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Résumé
La présente thèse de doctorat s’intéresse à l’assistance à la navigation et à la planification
d’itinéraires (wayfinding) fournie par les systèmes d’aide à la navigation — communément appelés « GPS » — et les plateformes cartographiques en ligne (p. ex. Google Maps). Les sciences
cognitives, qui forment avec la géographie humaine le socle théorique et conceptuel de cette
thèse, offrent deux énoncés de base : des instructions de navigation optimales incluent nécessairement des points de repère à chaque changement de direction ; l’aide au wayfinding à partir
d’un support cartographique n’est effective que si l’utilisateur acquiert ou dispose d’un minimum de connaissances spatiales. Dans un contexte où les données massives (Big data) prennent une ampleur considérable, la personnalisation algorithmique tend à s’imposer comme une
norme ; une fonctionnalité que tout système « intelligent » se doit de proposer à ses utilisateurs.
Pour une partie de la communauté scientifique, la personnalisation d’instructions de navigation
et d’itinéraires est donc synonyme d’évolution.
Cette assertion mérite cependant d’être confrontée à l’épreuve des faits. Car après réflexion, une
personne qui parcourt un environnement connu utilise-t-elle nécessairement un GPS ? Auquel
cas, a-t-elle forcément besoin d’un point de repère familier à chaque changement direction ?
Dans le même esprit, a-t-elle réellement besoin d’un itinéraire personnalisé lorsqu’elle prépare
ses déplacements à l’aide d’une plateforme cartographique ? Évaluer l’impact de la familiarité
spatiale dans le choix de points de repère (en situation de navigation) et la planification
d’itinéraires (à partir d’une plateforme cartographique) constitue l’objectif de recherche principal de cette thèse. Celle-ci s’organise en deux volets complémentaires. Le premier se propose
de vérifier à partir d’une expérimentation de navigation virtuelle s’il existe bien une relation
statistiquement significative entre la familiarité spatiale et la saillance sémantique des lieux urbains. Le second volet se veut plus qualitatif et explore dans un premier temps les usages des
plateformes cartographiques par le biais d’entretiens semi-directifs. Les stratégies cognitives de
wayfinders familiers et étrangers aux villes de Québec et Montréal ont été analysées dans un second temps à partir d’expérimentations basées sur la méthode de la pensée à voix haute.
Spécifiquement, les résultats de cette recherche démontrent que les lieux qui bénéficient d’une
attraction sémantique élevée captent l’attention des individus qui ont une connaissance préa-
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lable de l’environnement parcouru. Ces mêmes individus ont par ailleurs tendance à sélectionner des points de repère familiers le long des itinéraires calculés automatiquement par la plateforme cartographique. Si ces résultats accréditent la thèse algorithmique, il est important de
souligner que cette manière de procéder limite l’acquisition de nouvelles connaissances spatiales. Elle peut également engendrer d’autres dommages chez l’utilisateur comme une dépendance vis-à-vis du système ou bien une diminution de sa capacité à interpréter une carte. Dans
la mesure où ces éléments remettent en question les bénéfices de la personnalisation des systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding, il serait sans doute plus judicieux d’envisager des
solutions qui favorisent l’engagement actif de l’utilisateur ; notamment dans la composition de
l’itinéraire.

iv

Abstract
This Ph.D. research focuses on navigational and wayfinding aid provided by tools such as GPS
systems and webmapping platforms (e.g. Google Maps). Cognitive sciences, which constitute
the theoretical and conceptual foundation of this thesis along with human geography, show
that optimal navigational instructions necessarily include landmarks along decision points (i.e.
intersections where people have to change direction according to the scheduled itinerary). In
addition, wayfinding assistance can be considered as truly effective only if users have (or acquire) a minimal spatial knowledge of the area they plan to visit. The Big Data phenomenon is
now on the rise so that algorithmic personalization is considered as a standard; a feature that
« smart » systems should offer. In this context, some researchers advocate the personalization of
navigational and wayfinding assistance.
However, this statement must be empirically supported. Indeed, do GPS users necessarily rely
on such tools when they travel within familiar areas? In which case, do they need some navigational instructions that systematically include a familiar landmark along each decision point? In
the same vein, do they really need a customized route for planning their travels on webmapping platforms? Actually, assessing the impact of spatial familiarity on both the landmark selection (during navigation) and the route planning (through a webmapping platform) is the main
objective of this research. Specifically, the thesis is organized into two main parts. The first one
is quantitative per se and investigates through a virtual navigation experiment the significance of
the relationship between spatial familiarity and semantic salience of urban places. The second
component is more qualitative. On the one hand, it explores the uses of webmapping platforms from a set of semi-structured interviews. On the other hand, cognitive strategies of locals (inhabitants of the Province of Quebec) and strangers are obtained and compared through
experiments based on the think-aloud method.
In the end, this research indicates that places with a high semantic salience score are likely to
grab locals’ attention. These people also tend to pick up personal and popular landmarks along
the itinerary provided by the webmapping platform. Nevertheless, this approach restricts the
acquisition of new spatial knowledge and affects users’ cartographic literacy at the same time.
Those drawbacks lead me to argue that the improvement of navigational and wayfinding aid
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does not necessarily lie in the customization of the computed route and its directions. In my
opinion, encouraging users to actively participate in the wayfinding process is a path that researchers in spatial cognitive engineering should explore.
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Chapitre Ø

Introduction générale
La plupart des thèses de doctorat que j’ai eu l’occasion de parcourir proposent une introduction que l’on pourrait qualifier de « classique » ; tant sa structure est reproduite à maintes reprises : après avoir situé le sujet de la thèse par rapport aux connaissances scientifiques actuelles, l’auteur présente d’emblée la problématique puis se focalise sur le but et la portée de sa
recherche. Certains vont même jusqu’à détailler les hypothèses et/ou les questions de recherche retenues ainsi que l’approche méthodologique privilégiée. J’ai décidé de bâtir la structure de mon chapitre introductif différemment ; et ce pour deux raisons principales. En premier lieu, bien qu’il s’agisse d’une thèse entièrement financée, j’ai eu toute la latitude nécessaire
pour faire de cette recherche doctorale un travail qui coïncide pleinement avec mes intérêts
personnels. Le choix de mon sujet de thèse est donc intimement lié à mon vécu. Aussi, j’ai
décidé de résumer dans la première section de ce chapitre quelques étapes significatives de
mon parcours de vie qui, je le pense, m’ont conduit à explorer la dimension cognitive de
l’assistance à la navigation et au wayfinding. En second lieu, je suis convaincu — et il s’agit là
d’un avis purement subjectif — que dévoiler dès l’introduction sa problématique ainsi que ses
hypothèses et/ou ses questions de recherche est un acte prématuré. Au même titre que
l’approche méthodologique, ces éléments ne peuvent émerger qu’après un examen relativement fin de la littérature scientifique existante. J’ai donc jugé qu’il était plus pertinent
d’expliciter ici la question préliminaire de recherche (section 2) ; celle qui finalement a impulsé
ce travail de longue haleine. Découle de cette interrogation aux contours larges le but principal
de cette thèse ainsi que sa portée (section 3). Cette manière d’envisager l’introduction influe
nécessairement sur l’organisation globale du manuscrit de thèse ; organisation que je détaille
dans la quatrième et dernière section de ce chapitre.
1. Le fragment d’un vécu spatial
La Polynésie française (PF), dont je suis originaire, est une collectivité ultra-marine de l’océan
pacifique située au beau milieu du « Triangle polynésien ». Ce dernier est formé par la Nouvelle-Zélande à l’Ouest, l’île de Pâques (Rapa Nui) à l’Est, et les îles Hawaii au Nord. La PF
compte au total 118 terres émergées ; 84 îles basses coralliennes et 34 îles volcaniques monta-
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gneuses réparties sur cinq archipels : (1) l’archipel de la Société, composé des îles du Vent
(parmi lesquelles figure Tahiti) et des îles Sous-Le-Vent ; (2) l’archipel des Tuamotu qui
compte au total 78 atolls disposés sur 1 500 kilomètres selon un axe sud-est – nord-ouest ; (3)
l’archipel des Marquises, proche de l’équateur à environ 1500 kilomètres au nord de Tahiti ; (4)
l’archipel des Australes qui est composé de cinq îles volcaniques hautes situées à la limite du
tropique du Capricorne ; (5) l’archipel des Gambier, localisé à l’extrême Est, qui abrite l’île
principale de Mangareva entourée d’une ceinture de 14 petites îles. Au dernier recensement de
20121, la PF comptait un peu plus de 268 000 habitants dont près de 70% concentrés sur la
plus grande île de PF : Tahiti. Cette île haute occupe une superficie d’environ 1000 km2 et
compte 12 communes dont la capitale administrative, Papeete, qui regroupe les institutions de
la PF : le Gouvernement de la PF, l’Assemblée de la PF, le Haut-commissariat et le Conseil
économique, social et culturel.
Ce bref aperçu « géographique » de la PF étant désormais clos, je m’attarderai à présent sur
quelques éléments de mon parcours de vie. Cette approche peut paraître très égocentrique,
mais en réalité, elle permettra au lecteur de mieux saisir les raisons qui m’ont poussé à travailler
sur ce sujet de cette thèse en particulier.
Je suis né à Papeete en 1986, mais je n’y ai résidé que quelques années. J’ai « atterri » vers l’âge
de 5 ans sur Moorea, l’île sœur de Tahiti, située à 18 km au nord-ouest de Papeete. Moorea est
une petite île haute qui fait 134 km2 et qui accueillait environ 10 000 habitants au début des
années 1990. Elle comprend une route de ceinture unique sur laquelle viennent se greffer des
servitudes privées indépendantes2. Comptez une petite heure pour faire le tour de cette île en
automobile à allure modérée (60 km/h). J’ai vécu 8 ans sur cette île, soit la totalité de mon enfance. Il s’agit là d’une information capitale, car comme l’ont montré Piaget et Inhelder (1948),
l’enfant passe progressivement d’une conception purement sensori-motrice de l’espace à une conception « représentative » à partir de l’âge de deux ans ; et ce jusque vers l’âge de 11 ans. Cette
mentalisation spatiale concerne aussi bien les espaces perceptibles d’une traite (p. ex. une
chambre à coucher) que les environnements à grande échelle (p. ex. une ville ou une île). À
l’instar de la majorité des Polynésiens, j’ai développé une représentation de l’espace — ou de

Le recensement est réalisé par l’Institut de la Statistique de Polynésie Française (ISPF)
: http://www.ispf.pf/bases/Recensements/2012.aspx
2 En général, il faut passer par la route de ceinture pour rejoindre la servitude B depuis la servitude A.
1
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mon île pour être plus précis — qui se structure autour de cinq éléments : (1) la route de ceinture ; (2) les bornes kilométriques (ou PK) ; (3) les servitudes, essentiellement lorsqu’elles sont
nommées ; (4) la position relative à la route de ceinture (« côté mer » versus « côté montagne ») ;
(5) les points de repère, le cas échéant.
« Où habites-tu ? »
- « Au PK 8.5, côté montagne, juste derrière la station-service Mobile qui se trouve à proximité de
l’hôtel Club Bali Hai. »
La logique [PK ; Servitude ; Côté ; Repère(s)] a clairement structuré ma manière de communiquer, de penser et d’appréhender physiquement l’espace ; du moins jusqu’au début de mon adolescence. J’ai pris conscience que cette conception de l’espace n’était pas exclusive lorsque j’ai
commencé, de temps à autre, à côtoyer la ville de Papeete vers l’âge de 7 ans sur des périodes
plus ou moins courtes (allant de la demi-journée au week-end entier). Je me déplaçais à
l’intérieur de la capitale toujours accompagné d’un ou plusieurs membres de ma famille. Ma
connaissance spatiale de Papeete se limitait strictement à quelques hauts lieux comme le quai
d’honneur, le très populaire marché de Papeete, l’office des postes et des télécommunications
et la cathédrale Notre-Dame de Papeete associée au PK 0 de Tahiti. Contrairement à Moorea,
la « ville » est composée de rues, d’avenues, de boulevards et de voies rapides qui sont presque
toutes nommées ; ce qui était à l’époque une grande première pour moi, habitant de l’île sœur.
Je ne connaissais que trois axes de communication : l’immanquable avenue du Prince Hinoi, la
route de dégagement ouest (RDO) et la rue qui portait le nom de mon arrière-grand-père, Joseph Quesnot, premier sénateur de PF originaire de Béziers ; une ville située dans le sud de la
France métropolitaine.
Entre 1999 et 2001, j’ai vécu sur Ua Pou, une des îles principales de l’archipel des Marquises,
notamment connu pour avoir accueilli les tombes des artistes Paul Gauguin et Jacques Brel. Le
village principal, Hakahau, comptait à l’époque environ 1400 habitants qui se répartissaient sur
une surface d’environ 4.5 km2. Tout comme Moorea, les rues de ce village ne sont associées à
aucun nom ni aucun numéro. Ceci est en revanche la seule caractéristique que partagent ces
deux espaces. En effet, le village de Hakahau, ouvert sur la baie du même nom, dispose d’un
« réseau routier » largement plus « complexe » que celui de Moorea. Me rendant quasi systématiquement à pied au collège, j’avais pu explorer progressivement le village et identifier ainsi
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quelques points de repère comme l’unique bureau de poste, les deux épiceries du coin, l’église
catholique de Hakahau ainsi que le terrain de football appartenant à la commune. Je me cantonnais au même itinéraire durant les premiers mois d’acclimatation. Cet itinéraire, je ne l’avais
pas composé par moi-même. Je m’étais contenté de reproduire les premiers trajets réalisés en
voiture en tant que passager. Puis au fil des rencontres extrascolaires entre camarades de
classes, j’ai commencé à emprunter des chemins qui m’étaient jusqu’alors totalement inconnus.
C’est notamment à cette occasion que je me suis rendu compte que l’itinéraire que je suivais
matin et soir n’était optimal qu’en automobile. J’avais effectivement la possibilité de réduire
considérablement la durée de mon trajet pédestre en empruntant certains raccourcis qui impliquaient de contourner une portion de la route principale. Je développais instinctivement ce que
Siegel et White (1975) nomment une connaissance configurationnelle du village. J’avais conscience
que la représentation mentale que je me faisais de Hakahau différait complètement de celle de
Moorea. La perspective spatiale du village s’apparentait à une carte alors que celle de l’île sœur
était beaucoup plus égocentrée (c.-à-d. basée sur une vue à la première personne).
Ayant passé mes trois années de lycée entre les villes de Québec et de Taravao3, je n’ai véritablement appris à connaître Papeete qu’à l’âge de 17 ans, lorsque je suis entré à l’Université de la
Polynésie française. J’ai quitté la PF en 2008 pour terminer ma licence de géographie à
l’Université Bordeaux Montaigne. J’explorais la belle endormie progressivement, comme j’avais
l’habitude de le faire en PF ; sauf que deux éléments en particulier devaient être pris en considération : (1) la ville de Bordeaux était largement plus vaste que celle de Papeete ; (2) j’avais à
ma disposition un smartphone disposant de la 3G (iPhone 4) sur lequel était installée
l’application Google Maps. Parce que j’étais à l’époque très friand des technologies de
l’information géographique (TIG), mais aussi — je dois l’avouer — par peur de me perdre,
j’exploitais sans retenue la version mobile de Google Maps. Je suivais du regard mon téléphone
« intelligent » pendant que je sillonnais les rues de Bordeaux. J’utilisais la plateforme cartographique de Google pour le moindre déplacement. Je me suis aperçu que je ne connaissais pas
vraiment la ville de Bordeaux seulement au bout d’une année, lorsque j’entamais ma maîtrise de
recherche. Je situais vaguement quelques grandes places, mais les relations spatiales élémentaires entre ces points de repère globaux me faisaient clairement défaut. J’éprouvais de la diffi-

3 Taravao est la ville principale de la presqu’île de Tahiti. Elle est située à environ une heure en automobile de
Papeete.
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culté à rallier ces places à pied par mes propres moyens ; c’est-à-dire sans l’aide de mon téléphone. Prendre le tramway était beaucoup plus simple pour moi.
Enfant, j’étais déjà fasciné par le rapport que j’entretenais avec l’Espace. Jongler avec différentes configurations spatiales durant toute mon enfance et une partie de mon adolescence m’a
permis de prendre conscience des représentations mentales que je me faisais à propos des Espaces avec lesquels j’entrais en interaction au quotidien. J’ai par ailleurs constaté par moi-même
— et parfois « à mes dépens » — que le recours systématique à Google Maps engendrait des
répercussions négatives sur la représentation spatiale interne que je me faisais de la ville de
Bordeaux. Aussi, cette fascination que j’ai pour l’Espace, mais également pour la psyché humaine, m’a conduit à étudier dans le cadre de cette thèse de doctorat le rapport à l’Espace
« médié » par les TIG dans un contexte de navigation et de wayfinding (c.-à-d. l’acte de planifier
un (ou plusieurs) itinéraire(s)). Les systèmes d’aide à la navigation communément appelés
« GPS » et les plateformes cartographiques en ligne telles que Google Maps et Apple Maps
sont particulièrement concernés par cette recherche.
2. Une question préliminaire en guise de point de départ
Une recherche, qu’elle soit appliquée ou fondamentale, découle forcément d’un problème qui a
été identifié en amont par le chercheur. Il est préférable d’apporter quelques clarifications, car
les deux termes — « problème » et « problématique » — sont souvent employés indifféremment. Le problème auquel je fais allusion ici diffère complètement de la problématique de recherche. Il y a problème lorsque l’on juge qu’une situation donnée est insatisfaisante. Le rôle
du chercheur est, grosso modo, d’améliorer ladite situation à l’aide d’une démarche scientifique.
Les contours du problème sont par définition très larges. Celui-ci doit être précisé par une question préliminaire qui orientera la recension des écrits ; c’est-à-dire l’exploration (plus ou moins
complète) et la critique de la littérature scientifique associée à la thématique de la thèse. Cette
recension doit permettre au chercheur de positionner sa recherche par rapport aux connaissances scientifiques existantes. Sans quoi, son travail ne contribuerait aucunement à
l’avancement de la science. Ce positionnement inclut nécessairement une problématique qui implique la formulation d’une ou plusieurs questions spécifiques de recherche sur lesquelles le chercheur
se focalisera.
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La question préliminaire à l’origine de cette recherche doctorale émerge donc d’un problème que
j’ai pu identifier au démarrage de mon doctorat. Ce dernier se fonde sur quatre éléments en
particulier. Premièrement, nous avons tous pu constater que la géolocalisation s’est démocratisée en l’espace de quelques années à peine. Bien évidemment, cette étape n’aurait pu se faire
sans que le gouvernement Clinton n’ait débridé en 2000 les signaux GPS jusqu’alors quasi exclusivement réservés à l’armée états-unienne. Néanmoins, l’avènement des téléphones intelligents et de l’Internet mobile a largement contribué à l’essor de la géolocalisation de biens, de
personnes, mais également et surtout de contenus numériques.
La démocratisation de la géolocalisation est associée à une prolifération de données géolocalisées sans précédent. C’est effectivement le deuxième constat que l’on peut dresser. Lors du
lancement d’OpenStreetMap (OSM) en 2004, la création de contenus à caractère géographique
se résumait à un enrichissement collaboratif d’une base de données cartographique. Les données géolocalisées créées depuis nos dispositifs (prétendus) intelligents se démarquent clairement des données produites sur OSM. Hormis le fait qu’elles soient générées dans proportions
largement plus conséquentes, elles peuvent être considérées comme « volontaires » (p.ex. un
check-in publié sur Swarm), « automatisées » (p. ex. les traces de nos déplacements enregistrées
par nos téléphones), voire les deux à la fois (Kitchin, 2013). Les utilisateurs des plateformes du
web social sont probablement ceux qui participent le plus à cette création massive de « données géographiques ambiantes » (Stefanidis et al., 2013). Nous sommes bien loin de
l’information géographique contributive (VGI) décrite il y a près de dix ans par Goodchild
(2007).
Cette banalisation des smartphones a eu une incidence directe sur l’usage des systèmes d’aide à
la navigation portatifs de type « TomTom ». Les téléphones intelligents disposant tous d’une
puce GPS et d’une application cartographique installée par défaut (Apple Maps pour iPhone et
Google Maps pour Android), l’acquisition d’un système GPS classique ne se justifie plus réellement. Une application comme Google Maps ou Apple Maps est gratuite. Les mises à jour
sont elles aussi gratuites et couvrent l’ensemble de la planète. Acheter une microcarte SD contenant des données cartographiques peut aujourd’hui paraître farfelue ; notamment pour un
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natif des TIG. D’après Downes et Nunes (2013), TomTom a vu son chiffre d’affaires chuter
de 85% seulement deux ans après l’introduction de Google Maps Navigation4.
L’usage des plateformes cartographiques en ligne (et en particulier de Google Maps) pour l’aide
à la navigation et à la planification d’itinéraires est désormais répandu. L’interface de Google
Maps est très épurée5. La plateforme cartographique de Google est désormais beaucoup plus
ergonomique que la version initiale. C’est un fait indéniable. Qui plus est, le service Street View
permet désormais aux utilisateurs de visualiser l’environnement cartographié à l’aide de rendus
photographiques en trois dimensions. Chacun peut ainsi se faire une idée très précise de la
zone à parcourir et en particulier de la destination qu’il souhaite atteindre. Il s’agit là d’une évolution majeure de la plateforme. La prise en compte en temps réel du trafic et des travaux routiers dans le calcul automatique d’itinéraires en est une autre.
Or, malgré toutes ces améliorations, force est de constater que le nombre d’incidents — parfois dramatiques — associés à l’usage de plateformes cartographiques est toujours présent ; et
en grand nombre. La toile regorge de faits divers sur ce thème. La précision des données cartographiques est souvent pointée du doigt. L’échec d’Apple Maps lors de son lancement en septembre 2012 est en grande partie lié aux nombreuses erreurs que contenait la base de données
cartographique d’Apple (essentiellement de noms et d’emplacements). Chercher à améliorer la
qualité des données géographiques a fait (et fait toujours) l’objet de plusieurs travaux de recherche6. Mais plutôt que de m’engouffrer dans cette « brèche » à dominante technique, j’ai
jugé qu’il serait plus intéressant — et cela n’engage que moi bien évidemment — d’explorer le
champ des sciences cognitives pour améliorer l’assistance à la navigation et au wayfinding.
Ainsi, la question préliminaire (QPR) se pose précisément en ces termes :
QPR : L’information géographique délivrée par les systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding actuels
est-elle en adéquation avec notre manière de communiquer et de raisonner spatialement ?
C’est à partir de cette interrogation que j’ai entamé la revue de littérature qui est résumée et
critiquée dans les deux prochains chapitres.
Il s’agit de la version mobile de Google Maps sortie en 2009 sur iOS et Android.
Google Maps est accessible à l’adresse suivante : https://www.google.ca/maps
6 Certains chercheurs du département des sciences géomatiques de l’Université Laval ont d’ailleurs travaillé sur
cette thématique (cf. http://dataquality.scg.ulaval.ca).
4
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3. But et portée de la présente recherche
Le problème soulevé dans la précédente section est clair : la manière d’envisager l’assistance à
la navigation et au wayfinding est encore perfectible malgré les efforts consentis par des plateformes cartographiques populaires comme Google Maps et Apple Maps. Aussi, le but principal
de cette thèse de doctorat est de contribuer à l’amélioration des systèmes d’aide à la navigation
et au wayfinding en prenant comme objet d’étude, non pas les qualités intrinsèques de la donnée géographique elle-même, mais l’esprit humain. Les sciences cognitives constituent donc le
socle théorique et conceptuel de cette recherche doctorale. Cependant, le lecteur constatera à la
lecture de la recension des écrits que la géographie humaine et sociale n’est pas exclue pour
autant. La spatialité humaine, et en particulier la pratique des lieux urbains, y a effectivement
toute sa place. Enfin, contrairement à bon nombre de thèses en sciences géomatiques,
l’objectif ultime de ce travail n’est pas de développer un outil « géospatial » qui serait, dans ce
contexte, un système d’aide à la navigation et au wayfinding qui respecterait les principes de la
cognition spatiale humaine. Cette recherche fournit plutôt des pistes d’exploration sérieuses
qui permettent, je le pense, d’aboutir à la conception d’un tel système.
4. Organisation du manuscrit de thèse
L’introduction générale touche à sa fin. Cette quatrième et dernière section a été rédigée dans
l’optique de présenter au lecteur l’ossature de la thèse. Afin de mieux guider ce dernier dans la
lecture du manuscrit, j’ai inséré un « schéma directeur » à la fin de chaque chapitre. Le contenu
de ce schéma s’enrichit au fur et à mesure que le lecteur avance dans la lecture des chapitres.
Plus spécifiquement, la recension des écrits succède directement à l’introduction générale. Cette
revue de littérature permettra au lecteur de se familiariser avec les théories et concepts de la
cognition spatiale et de la géographie qui sont étroitement en lien avec la navigation, le wayfinding et leur assistance numérique respective (Chapitre 1). Le positionnement de la thèse par rapport aux connaissances scientifiques actuelles apparaît dans le deuxième chapitre. Je dévoile
également dans ce chapitre la problématique ainsi que l’approche méthodologique qui a été privilégiée.
Dans le but de faciliter l’opérationnalisation de cette recherche, la problématique a été scindée
en deux parties. Il serait complètement inutile (voire nuisible) de justifier cette scission dès à
présent. Le lecteur doit uniquement garder à l’esprit que le volet « navigation » sera traité séparément du volet « wayfinding ». En outre, le cœur même de cette recherche est condensé sur
trois chapitres (Chapitres 3, 4 et 5). Ces derniers ont été bâtis selon une structure identique qui
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se rapproche d’un article scientifique typique : (1) le matériel utilisé pour collecter la donnée est
d’abord présenté, (2) les résultats sont ensuite reportés et analysés puis (3) discutés7. Plutôt que de
me cantonner aux discussions proposées à la fin des chapitres 3, 4 et 5, j’ai préféré rédiger une
discussion générale de la thèse qui se présente sous la forme d’un chapitre entier (Chapitre 6).
Cette approche à la fois transversale et prospective m’a permis de prendre un certain recul vis-à-vis
du travail de recherche que j’ai accompli ces quatre dernières années. La conclusion générale, qui
répond notamment au but principal présenté dans la troisième section de l’introduction générale, fait également l’objet d’un chapitre à part (Chapitre 7).

7

Les limites des résultats obtenus sont systématiquement abordées dans la partie « Discussion ».
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Chapitre 1

Assise théorique et conceptuelle
La géomatique n’est pas une science unifiée qui dispose de son propre corpus de théories et de
concepts. Au cœur d’une variété de disciplines, les sciences géomatiques rassemblent plutôt un
ensemble de techniques visant à faciliter l’acquisition, le stockage, l’analyse, l’interprétation, et la diffusion d’une « information à caractère géographique ». Les chercheurs en géomatique travaillent
donc principalement sur l’amélioration de ces cinq composantes. Dans cet esprit, la présente
thèse de doctorat explore la prise en compte de l’Humain et de sa relation à l’espace dans la diffusion d’instructions (géographiques) destinées à assister au mieux la navigation et le wayfinding.
Elle se rattache à l’ingénierie cognitive spatiale (spatial cognitive engineering) ; récent domaine de recherche ayant pour objet le développement de solutions « géospatiales » adaptées à notre manière de communiquer et de raisonner. Aussi, cette recherche s’inscrit avant tout dans un premier champ disciplinaire qui est celui des sciences cognitives. De façon complémentaire, celle-ci
prend également appui sur un cadre théorique propre à la géographie. Avant de passer en revue
les contributions scientifiques majeures associées à la navigation et au wayfinding (sections 2 et
3), il est plus que nécessaire d’expliciter le cadre théorique interdisciplinaire auquel cette thèse
se rattache (section 1) afin de saisir pleinement la portée de la problématique qui sera dévoilée
au chapitre suivant.
1. Un cadre théorique interdisciplinaire
1.1 Les sciences cognitives : un pilier fondamental

Les sciences cognitives réunissent principalement six disciplines ayant pour ambition commune la compréhension du fonctionnement de l’esprit humain (Gardner, 1993) : (1) l’intelligence
artificielle ; (2) la psychologie cognitive ; (3) les neurosciences ; (4) la linguistique ; (5) la philosophie ; et enfin (6) l’anthropologie8. Après avoir brièvement retracé les origines des sciences cognitives,
j’exposerai les fondements des trois paradigmes dominants sur lesquels ces dernières reposent ;
à savoir (1) le cognitivisme ; (2) le connexionnisme ; et (3) la cognition incarnée (Varela, 1989).

8

Pour Varela et al. (1993 ; p. 33), l’anthropologie ne fait pas partie des sciences cognitives.
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1.1.1 Aux origines des sciences cognitives

L’expression « sciences cognitives » n’est réellement apparue qu’au milieu des années 1970
(Gardner, 1993). Nous remonterons aux origines des sciences cognitives en prenant comme
point de départ un courant de pensée appartenant à la psychologie scientifique du début du
20e siècle : le behaviorisme (ou comportementalisme), incarné à ses débuts en la personne de J.
B. Watson (1878-1956). Schématiquement, le behaviorisme est régi par un modèle central
communément dénommé « Stimulus-Réponse » (S-R) (cf. figure 1) dont la validité repose essentiellement sur deux postulats (Launay, 2004). Le premier part du principe que la psychologie demeure en soi une science du comportement. Ce faisant, l’étude des processus mentaux,
« emprisonnés » dans un cerveau fréquemment représenté par une boîte noire, est bannie par
les partisans du behaviorisme. Selon eux, les mécanismes mentaux ne constituent pas une réalité objectivable du fait de leur inaccessibilité. Toute hypothèse formulée à partir de cet objet
n’est donc au final que pure spéculation. Se greffe dès lors le second postulat du behaviorisme :
puisque clairement observables, seuls comptent les comportements déclenchés par des évènements extérieurs au sujet étudié. Les behavioristes étudient donc ces relations et cherchent
principalement à formuler des lois qui permettent de prédire un type de comportement en
fonction d’une ou plusieurs conditions spécifiques. Ces derniers concentrent leurs efforts sur
l’apprentissage. Pour les plus radicaux, à l’instar de B. F. Skinner (1904-1990), toutes les formes
de comportements — ou presque — sont explicables à partir du modèle S-R. Les recherches
du physiologiste Pavlov sur l’apprentissage conditionnel9 auront fortement contribué à l’essor
du behaviorisme.

Figure 1. Modèle « Stimulus-Réponse » où l’esprit est assimilé à une boite noire.

Le behaviorisme en tant que discipline scientifique aura perduré pendant une quarantaine
d’années avant de connaître un soudain déclin (Sternberg, 2007). Tolman, behavioriste de formation, est souvent considéré comme l’un des premiers psychologues de l’époque à avoir ou9

Voir Pavlov (1955) pour une synthèse de ses principaux travaux.
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vert la fameuse boîte noire. Suite à une première expérience dédiée à l’apprentissage spatial
chez les rats (Tolman et Honzik, 1930), il conclut conjointement avec Honzik que le conditionnement pavlovien ne peut expliquer les résultats qu’ils obtiennent. Dans un article qui relate une autre expérience menée quelques années plus tard (Tolman, 1948), Tolman suggère
que les rats s’orientent et naviguent à l’aide d’une carte mentale dont les propriétés seraient
similaires aux traditionnelles cartes topographiques10. La portée de cet article est cruciale
puisqu’il incita de nombreux chercheurs en psychologie cognitive et en neurosciences à travailler sur le concept de « carte cognitive » ; concept clé sur lequel je reviendrai plus en détail dans
la deuxième section de ce chapitre.
Le mouvement initié par Tolman fut rapidement suivi par d’autres psychologues. Parmi les
productions scientifiques les plus connues, l’ouvrage de Bruner et ses collaborateurs (1956)
intitulé « A study of thinking » reste une référence en la matière. Ces derniers cherchent à dépasser le cadre comportementaliste en se penchant sur les stratégies mentales humaines déployées
pour résoudre un problème donné. Dans une perspective similaire, Miller (1956) montre la
même année que notre mémoire de travail est limitée à sept unités significatives (plus ou moins
deux). L’année 1956 marque également la naissance de l’intelligence artificielle (IA) dont le but
est de simuler puis de surpasser les capacités intellectuelles (limitées) de l’Homme (Dortier,
2011). Pour y parvenir, les théories de l’IA s’inspireront grandement du principe algorithmique
proposé vingt ans plus tôt par le mathématicien A. Turing (1912-1954). En 1975, Fodor, philosophe et collègue de Chomsky au Massachusetts Institute of Technology (MIT), élabore sa théorie
computationnelle de l’esprit (TCE) qui servira de socle à l’un des trois grands paradigmes des
sciences cognitives : le cognitivisme.
1.1.2 Le cognitivisme

Le rejet du behaviorisme au profit de la naissante psychologie cognitive, conjugué à
l’avènement des ordinateurs électroniques et de l’IA, sont tout autant de facteurs ayant permis
au paradigme cognitiviste de s’imposer pendant près de trente ans11 sur le devant de la scène
des sciences cognitives. La TCE de Fodor en est à la base et renvoie à deux postulats exposés
dans deux ouvrages fondateurs : « Le langage de la pensée » (Fodor, 1975) et « La modularité de
l’esprit » (Fodor, 1983).
10
11

Il est important de noter que Tolman conçoit la carte cognitive uniquement comme une métaphore.
Des années 1960 jusqu’à la fin des années 1980.
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Premièrement, la TCE part du principe que le fonctionnement du cerveau humain est analogue
à celui de l’ordinateur. Ainsi, « la pensée est au cerveau ce que le logiciel informatique (software)
est à la machine (hardware). » (Weinberg, 2011 ; p. 35). Le rôle du cerveau serait de convertir
l’information reçue en entrée en symboles sur lesquels la pensée se chargerait d’effectuer des
opérations selon des règles logiques de type [Si A alors B sinon C]. En d’autres termes, penser
revient — selon Fodor et les partisans de la TCE — à manipuler des symboles (cf. figure 2). Le
second postulat soutient l’idée selon laquelle chacune de nos facultés mentales (p. ex. la perception, le jugement, le langage ou encore la mémoire) est régie inconsciemment par un module
spécialisé, inaccessible, et lui-même composé de sous-modules cloisonnés fonctionnant en parfaite autonomie. En outre, chacun de ces modules serait localisé dans une aire spécifique du
cerveau. L’ensemble des modules serait quant à lui gouverné depuis une unité centrale distincte, et non spécialisée.

Figure 2. Modèle computationnel de l’esprit.

Par ailleurs, comme le souligne à juste titre Varela (1989), les symboles sont censés représenter
les objets perçus par le cerveau et sont donc porteurs de signification. Selon l’approche cognitiviste, la cognition serait donc également affaire de représentations. Ainsi, « être dans un état
mental particulier […] c’est simplement entretenir une certaine relation avec une représentation
symbolique de l’objet de l’état. Dit autrement, croire, désirer, savoir, ou encore craindre que p,
c’est avoir une représentation propositionnelle, de format sententiel, de p située dans sa boîte à
croyance, à désir… » (Steiner, 2005 ; p. 22). En définitive, le cognitivisme intègre deux composantes principales que sont le computationnalisme et le représentationnalisme. Dans ce contexte, le
cerveau est clairement assimilé à une machine exclusivement dédiée au traitement de l’information.
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1.1.3 Le connexionnisme

L’ « orthodoxie cognitiviste », pour paraphraser Varela, essuiera de vives critiques de la part des
adeptes du modèle connexionniste ; tout particulièrement dans les années 1970-1980. À titre
d’exemple, l’expérience de pensée de la « Chambre chinoise » (Searle, 1980, 1985) a mis en
évidence le fait qu’à la différence des êtres humains, les machines manipulant des symboles (c.à-d. des syntaxes) sont totalement incapables d’extraire du sens par elles-mêmes (c.-à-d. un
champ sémantique). Mais ce n’est qu’au milieu des années 1980 que le connexionnisme se hisse
véritablement au rang de paradigme, aux côtés du cognitivisme. Selon Varela et al. (1993), deux
limites inhérentes au cognitivisme ont favorisé l’entrée en jeu du connexionnisme. D’une part,
le traitement symbolique est séquentiel par essence ; c’est-à-dire que les opérations sont réalisées
les unes après les autres selon une cadence algorithmique. Cette caractéristique rend de facto
quasi-impossible la réalisation de tâches cognitives complexes requérant un nombre imposant
d’opérations mentales à enchaîner. D’autre part, c’est le fait même que le traitement symbolique soit localisé qui est pointé du doigt : la déficience d’un seul module ou la perte d’une portion de symboles entraine inévitablement l’interruption de la tâche cognitive en cours
d’exécution.
Pour contourner ces deux limitations, le recours à un réseau distribué serait beaucoup plus pertinent. C’est notamment dans cette perspective que s’inscrit l’approche connexionniste.
L’origine du connexionnisme est communément rattachée à l’invention du perceptron par le psychologue F. Rosenblatt (1958) ; dont les recherches s’inspirent grandement des travaux de W.
McCulloch (1898-1969), W. Pitts (1923-1969) et D. Hebb (1904-1985) (Da Silva Neves, 2011).
Le perceptron correspond à un modèle informatique qui fonctionne selon le principe d’un
réseau neuromimétique. Pour les connexionnistes, l’esprit fonctionnerait donc à l’image du cerveau et non d’une machine à manipuler des symboles.
Plus spécifiquement, notre système cognitif se composerait essentiellement d’un ensemble
d’unités interconnectées sous la forme d’un réseau (cf. figure 3). Ces connexions rendent chacune de ces unités capables de transmettre un signal, positif (excitation) ou négatif (inhibition),
dont l’intensité est variable. Ces potentiels d’activation et d’inhibition évoluent selon
l’information parvenue jusqu’au réseau neuronal. Pour schématiser, dans le cas de la reconnaissance des formes comme le visage : (1) ce dernier est traité en entrée par le système visuel, puis
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(2) parvient jusqu’au système cognitif, pour finalement aboutir en sortie à (3) une configuration
singulière permettant la reconnaissance du visage (Steiner, 2005). Dès lors, ce qui compte au
final, ce n’est pas l’unité elle-même, mais la configuration réticulaire générée par l’activation
simultanée d’un ensemble d’unités à un instant t. Le sens émerge de l’activité des différentes
unités et non d’un quelconque symbole comme pour le cognitivisme. La représentation se fait
donc ici à un niveau caractérisé de subsymbolique (Varela et al., 1993).

Figure 3. Approche connexionniste du fonctionnement de l’esprit.
1.1.4 La cognition incarnée

Opposés en apparence, les paradigmes cognitivistes et connexionnistes partagent en réalité
trois caractéristiques en commun (Steiner, 2005 ; p. 31) : (1) la cognition se fonde sur la notion
de représentation (symbolique et subsymbolique) ; (2) bien que conceptuellement rattaché au
cerveau, le système cognitif est totalement dissocié du corps12 et de l’environnement ; et enfin
(3) la conscience est écartée de l’équation. Les deux approches sont donc plus complémentaires que diamétralement opposées. Ainsi, le modèle connexionniste permet d’expliquer des
processus de bas niveau (généralement inconscients comme la reconnaissance des formes)
traités selon une logique ascendante (bottom-up). À l’inverse, le modèle cognitiviste renvoie au
niveau symbolique où la gestion des processus cognitifs de haut niveau comme le raisonnement et la prise de décision s’opère de façon descendante (top-down) (Launay, 2004).
Les modèles cognitivistes et connexionnistes ont été contestés ; en particulier par des philosophes et des neuroscientifiques. Quasiment une décennie avant Searle (1980, 1985) et sa distinction entre l’IA faible (weak IA) et forte (strong IA), Dreyfus (1972) soulevait déjà les
« mythes et limites » de l’IA. Pour le philosophe, dont la pensée s’inspire largement de la phénoménologie Merleau-Pontyienne, l’intelligence, l’apprentissage et par extension la cognition
12 Plus précisément, le système cognitif est lié au cerveau mais ce dernier n’est pas considéré comme un élément
constitutif d’un corps.
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demeure indissociable du corps. Ce dernier défend également l’idée selon laquelle l’acquisition
de nos habiletés cognitives ne nécessite en aucun cas un quelconque recours aux représentations (cf. Dreyfus, 2002).
Du côté des neurosciences, les travaux du neurobiologiste F. Varela (1946-2001) rejoignent les
thèses avancées par Dreyfus. À l’origine de la théorie de l’énaction (du verbe anglais « to enact »),
il est à juste titre considéré comme le père de la cognition incarnée (embodied cognition). Cette
théorie repose avant tout sur le principe d’action incarnée. Par action, Varela et ses collaborateurs
souhaitent mettre en avant le fait que « les processus sensoriels et moteurs, la perception et
l’action sont fondamentalement inséparables de la cognition vécue » (1993 ; p. 234). On remarquera que la cognition est ici qualifiée de « vécue ». Ainsi, en employant le terme « incarnée », les
trois auteurs ne font pas uniquement référence au corps et ses capacités sensori-motrices. Les
dimensions psychologiques et culturelles étant elles aussi embrassées. Ainsi, Varela et al. aspirent à
combler une déficience de taille inhérente aux deux paradigmes dominants de l’époque : la mise
en parenthèse de la dimension vécue de l’expérience humaine. En outre, l’approche énactive peut se résumer en trois points clés. Premièrement, la cognition émerge du couplage sensori-moteur d’un
organisme incarné avec son environnement (cf. Figure 4) : toute action provoque une sensation qui elle-même déclenche à son tour une action. Cet organisme, en permanence situé, dispose de tout un panel de savoir-faire qu’il acquiert continuellement au fil de son expérience. Ce
premier point implique, en second lieu, que la signification émane de cette interaction. Le Monde
n’est donc pas un objet préexistant et porteur de significations que l’on se représenterait (mentalement) afin d’interagir avec. Troisièmement et pour terminer, la place de l’expérience vécue
demeure au centre de la sphère cognitive selon la théorie de l’énaction.

Figure 4. La boucle perception-action selon l’approche énactive de Varela et al. (1993).
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La position à la fois anti-représentationnaliste et prophénoménologique de Varela est d’une
importance capitale pour cette thèse puisque celui-ci va jusqu’à réfuter l’existence d’une « carte
cognitive » que nous exploiterions pour naviguer (Varela, 1993). Bien qu’un système cognitif
sans représentations soit difficilement concevable pour une partie de la communauté scientifique, la théorie de la cognition incarnée n’a pas été remise en question. Bien au contraire, elle
est considérée à présent comme un paradigme dominant, au même titre que le cognitivisme et
le connexionnisme. Ces trois modèles du fonctionnement l’esprit forment désormais le pilier
des sciences cognitives d’aujourd’hui. Notons tout de même que certaines visions alternatives
existent comme la cognition enracinée (grounded cognition) (cf. Barsalou, 2008) et la cognition radicale,
c’est-à-dire la cognition sans représentations (cf. Chemero, 2009).
1.2 L’ingénierie cognitive spatiale : un domaine de recherche appliquée
issu de la science de l’information géographique (GIScience)

L’ingénierie cognitive spatiale est la traduction littérale du terme anglais « Spatial cognitive engineering ». Sa définition « officielle » a été proposée par Raubal (2010) :
The goal of spatial cognitive engineering is to design spatial information systems and services based on the principles of human communication and reasoning. It is an interdisciplinary endeavor, involving the disciplines of geographic information science, cognitive
science, computer science, and engineering. A special focus is human-computer interaction based on the integration and processing of the spatial and temporal aspects of phenomena. The field of spatial cognitive engineering is motivated by the belief that useful
and usable solutions to people's geospatial problems can only be found by considering the
cognitive abilities and strategies people bring to the problem-solving process.

Ici, l’accent est clairement mis sur le développement de solutions informatiques à caractère
géographique. La conception de telles solutions doit reposer sur la prise en compte des capacités cognitives de l’utilisateur. L’ingénierie cognitive spatiale prend donc ses racines dans le
champ plus global de l’ingénierie cognitive (section 1.2.1) ; à la différence que l’on s’intéresse spécifiquement à la composante spatiale de la cognition (section 1.2.2). Enfin, et contre toute attente, je montrerai que l’ingénierie cognitive spatiale n’émane ni de l’informatique ou de l’IA, ni
de la psychologie cognitive, mais bien de la géographie. On comprendra donc pourquoi la définition citée plus haut est extraite d’une encyclopédie de géographie13.

13

Il s’agit de l’Encyclopedia of Geography, publiée en six volumes en 2010 par Sage Publications.
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1.2.1 L’ingénierie cognitive

On doit l’expression « cognitive engineering » à D. A. Norman (1935-). Dans l’article qu’il présente
à la première conférence internationale « Human Factors in Computer Systems » (communément
dénommée CHI pour Computer-Human Interaction), Norman (1982) formule le souhait de fonder
une nouvelle discipline — l’ingénierie cognitive — qui a pour finalité le développement d’outils
informatiques « plus sensibles et réactifs aux besoins des utilisateurs » (p. 378). Le titre de sa
conférence est pour le moins très évocateur : « Étapes vers une ingénierie cognitive : Concevoir des règles basées sur l’analyse de l’erreur humaine ». L’erreur est humaine, persévérer dans
l’erreur est diabolique. Or dans ce contexte, le système informatique est envisagé non pas comme
un artefact transcendantal, mais comme un outil simplement « conscient » (c.-à-d. au courant)
des faiblesses humaines.
En guise de point de départ, Norman (1982) annonce trois objectifs complémentaires. Premièrement, il faudrait tirer profit de la psychologie (cognitive), et en particulier des études faites
sur les limites des mécanismes mentaux associés au traitement de l’information. Parallèlement,
Norman soutient que l’amélioration de l’interaction homme-machine doit passer par l’étude
des modèles mentaux de l’utilisateur, c’est-à-dire des représentations qu’il se fait à propos du
Monde, des autres, mais également et surtout de la manière dont fonctionne le système avec
lequel il interagit. Enfin, il s’agit d’exploiter les analyses de performance de l’Homme — et en
particulier ses faiblesses — afin de concevoir des interfaces qui minimisent les erreurs qu’il
commet ou qui améliorent ses performances.
Quelques années plus tard, Norman (1986) précise son projet. L’ingénierie cognitive doit être
considérée comme une science cognitive appliquée à part entière. L’utilisateur est pour lui au
cœur de cette (sa) discipline ; le but ultime étant de faire en sorte que l’expérience utilisateur soit la
plus plaisante possible. Il est à ce stade important de replacer l’article de Norman dans son
contexte historique. Au milieu des années 1980, l’ordinateur personnel est loin d’être répandu
dans les foyers. Les fonctionnalités sont très limitées et se résument pour la plupart à du traitement de texte et du divertissement. Le système d’exploitation, qui fait office d’interface entre
l’utilisateur et le machine, est très sommaire et loin d’être intuitif.
Norman élaborera deux années plus tard sa théorie du « design centré sur l’utilisateur » (usercentered design) dans un ouvrage intitulé « The design of everyday things » (Norman, 1988). Sa théorie,
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fortement imprégnée de la psychologie cognitive présente depuis près de trente ans (si l’on
prend comme référence l’année de création du Center for Cognitive Studies de Harvard ; soit
1960), se fonde sur le concept de modèle mental. Johnson-Laird (1983, 1989, 1995) est souvent
considéré comme le père du modèle mental. Il convient néanmoins de souligner qu’il existe
plusieurs définitions du modèle mental (voir Rouse et Morris (1986) pour une revue complète).
En vérité, la définition du modèle mental proposée par Norman se rapproche de celle qui est
développée dans l’ouvrage de Gentner et Stevens (1983). Concrètement, l’utilisation d’un objet
(physique ou virtuel) se fait nécessairement à partir d’une représentation mentale de ce dernier.
Ce modèle mental est quant à lui fortement influencé par le design de l’objet manipulé. Ainsi,
un design inapproprié conduira l’utilisateur à se construire une représentation erronée de
l’objet et de son fonctionnement ; engendrant ainsi une utilisation inadéquate de ce dernier. Le
crédo de Norman concernant l’erreur humaine est très explicite (Norman, 1988 ; p. 36) :
If an error is possible, someone will make it. The designer must assume that all possible
errors will occur and design so as to minimize the chance of the error in the first place, or
its effects once it gets made. Errors should be easy to detect, they should have minimal
consequences, and, if possible, their effects should be reversible.

Selon Norman (1988), un design approprié repose sur deux qualités primordiales : (1) la visibilité (c.-à-d. rendre les éléments constitutifs de l’interface les plus visibles possible), et (2)
l’affordance (c.-à-d. faire en sorte que ces éléments suggèrent leur propre utilisation). En définitive, l’ingénierie cognitive peut être considérée comme une « science de l’anticipation » puisque
l’on cherche à anticiper le comportement humain face à la machine sur la base des erreurs qu’il
(l’humain) est susceptible de commettre.
En outre, l’ingénierie cognitive spatiale se concentre sur les systèmes informatiques géospatiaux tels que les systèmes d’information géographique (SIG), les plateformes cartographiques
en ligne (webmapping) ou encore les systèmes d’aide à la navigation. L’enjeu est de saisir et
d’exploiter la manière dont l’utilisateur effectue des opérations spatiales au niveau cognitif (p.
ex. lorsqu’il interprète un support cartographique). De ce fait, la cognition spatiale constitue la
branche scientifique de référence pour les chercheurs en ingénierie cognitive spatiale.
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1.2.2 La cognition spatiale

La cognition spatiale est l’apanage de trois disciplines phares des sciences cognitives : la psychologie cognitive, les neurosciences et la linguistique. Le neuroscientifique O’Keefe et le psychologue
Nadel, dans leur ouvrage intitulé « The hippocampus as a cognitive map » (1978), démontrent que
l’hippocampe joue un rôle prépondérant dans la mémoire spatiale. Leur recherche fait directement écho aux travaux de Tolman (1948) puisqu’ils soutiennent que cette structure du cerveau
participe activement à la formation d’une « carte cognitive » de l’environnement chez les animaux. Plus précisément, les deux auteurs ont observé que des neurones de l’hippocampe du
rat, baptisés « cellules de lieu » (place cells), s’activent lorsque l’animal pénètre une zone qui lui
est familière. La présence de cellules de lieu chez l’Homme sera elle aussi démontrée ; mais
beaucoup plus tard (cf. Redish et Ekstrom, 2013 pour une synthèse des travaux sur le sujet).
Les travaux en linguistique associés à la cognition spatiale sont également décisifs puisque c’est,
entre autres, par le langage que l’Homme se distingue du reste des animaux. Aussi, les linguistes
se sont particulièrement intéressés au langage comme moyen d’acquisition et de transmission
des connaissances spatiales. Au même titre que les cartes, l’information spatiale véhiculée par le
langage permet aux individus de se représenter un environnement sans être entré directement
en contact avec (Denis, 1997a). La manière adéquate de délivrer des instructions verbales afin
d’assister au mieux la navigation est une thématique que j’aborde plus en profondeur dans la
section 3.1 de ce chapitre.
En outre, Hart et Moore (1973) définissaient la cognition spatiale de la manière suivante : « In
summary, spatial cognition is the knowledge and internal or cognitive representation of the
structure, entities, and relations of space ; in other words, the internalized reflection and reconstruction of space in thought » (p. 248). On peut constater qu’à l’époque, la cognition spatiale
équivalait strictement à la « connaissance » et la « représentation » spatiale ; ce qui n’est désormais
plus le cas. À l’heure actuelle, la cognition spatiale est aussi considérée comme une branche de la
psychologie cognitive à part entière. D’après le manuel de référence en la matière ; le « Handbook of spatial cognition » (Waller et Nadel, 2013) : « Spatial cognition is a branch of cognitive
psychology that studies how people acquire and use knowledge about their environment to
determine where they are, how to obtain resources, and how to find their way home. ».
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Les chercheurs en psychologie cognitive ont effectivement fortement contribué à
l’amélioration de la compréhension des processus mentaux impliqués dans l’acquisition et
l’exploitation des connaissances spatiales chez l’Homme. Dresser une liste exhaustive de leurs
contributions — même principales — serait peine perdue. La section suivante sera néanmoins
consacrée aux représentations mentales de l’espace exploitées dans un contexte de navigation
et de wayfinding.
Tâche

Description

Wayfinding.

Processus cognitif consistant à se créer mentalement un
itinéraire en vue d’atteindre une destination.

Acquisition et utilisation des connaissances
spatiales à partir de l’expérience directe.

Elle fait référence aux connaissances spatiales (p. ex. des
repères) obtenues directement à partir de la perception
d’objets localisés dans l’espace ; en situation de mouvement.

Interprétation et utilisation des représentations symboliques de l’espace.

Contrairement à la précédente tâche, celle-ci renvoie
directement à notre aptitude à comprendre et exploiter
des représentations spatiales tangibles comme les cartes.

Utilisation du langage spatial.

En référence à la capacité de produire ou d’interpréter un
discours contenant de l’information spatiale.

Raisonner sur les lieux imaginaires par le
biais des modèles mentaux.

Cette tâche consiste à s’imaginer et se représenter mentalement des lieux qui n’existent pas réellement.

Localisation et répartition.

Notre aptitude à déterminer des positions optimales en
fonction du contexte spatial est ici directement visée.

Tableau 1. Tâches cognitives associées à la cognition spatiale, d’après Montello et Raubal (2013).

Pour conclure, il convient de souligner que la géographie, ou pour être plus précis la « Science
de l’Information Géographique » ou GIScience (pour Geographic Information Science), est elle aussi
fortement impliquée dans la recherche (appliquée) en cognition spatiale. Il est important de
garder en tête que l’ingénierie cognitive spatiale émerge en réalité de travaux menés par des
chercheurs en GIScience (ou GIScientists) depuis le début des années 1990 (Raubal, 2009). On
comprend donc pourquoi un des quatorze chapitres du Handbook of spatial cognition a été rédigé
par deux chercheurs affiliés à des départements de géographie : D. R. Montello de l’Université
de Californie à Santa Barbara (UCSB), et M. Raubal de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH Zurich). Les deux auteurs y ont répertorié les six tâches de la cognition spatiale (cf.
tableau 1) (Montello et Raubal, 2013).
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Six domaines d’application impliquant la cognition spatiale sont également listés par Montello
et Raubal (2013) : (1) les services géolocalisés (location-based services), et en particulier les systèmes
d’aide à la navigation et au wayfinding ; (2) les SIG et autres systèmes d’information ; (3) le rendu
(display) d’information spatialisée ; (4) l’architecture et l’aménagement ; (5) le recrutement de
personnel (personnel selection) en fonction de leurs compétences spatiales ; (6) l’apprentissage
spatial à travers l’éducation (spatial education).
1.2.3 Cognition et science de l’information géographique (GIScience)

La naissance de la science de l’information géographique est intimement liée aux SIG, dont
l’appellation (« Geographic Information System ») est communément attribuée à Tomlinson (1968).
Les premiers SIG ont été conçus à la fin des années 1960. Le Laboratory for Computer Graphics
(LCG) de Harvard compte parmi les infrastructures de recherche ayant fortement contribué à
leur essor (Coppock et Rhind, 1991). Avant de fonder la compagnie ESRI (Environmental System
Research Institute), J. Dangermond (1945-) travailla notamment au LCG afin d’améliorer SYMAP
(SYnagraphic MAPping), un programme créé par H. T. Fisher14 (1903-1979) qui permettait de
générer des supports cartographiques numériques. Depuis cette époque, différents groupes
d’experts se sont progressivement constitués afin de travailler sur la gestion et la représentation
de l’information géographique numérique. Leurs membres étaient essentiellement composés de
spécialistes en informatique, de géographes et d’aménageurs.
À Zurich en 1990, le géographe M. F. Goodchild (1944-) est invité à prononcer un discours
d’ouverture (keynote) à l’occasion du « Fourth International Symposium on Spatial Data Handling ». Sa
présentation est axée sur ce qu’il nomme à l’époque la « science de l’information spatiale » (spatial information science). Il évoque en particulier la nécessité de fonder une science dont les frontières s’étendent au-delà des aspects purement techniques des SIG (Goodchild, 1990). Deux
ans plus tard, Goodchild (1992) précise les contours de cette science qu’il nomme désormais
« Geographical15 Information Science » sans pour autant en donner une définition claire et précise. Il
faudra attendre 2000 pour que la GIScience soit formellement définie par Mark (2000 ; p. 48) :
Geographic Information Science (GIScience) is the basic research field that seeks to redefine geographic concepts and their use in the context of geographic information systems.
H. T. Fisher a fondé le LCG en 1965.
Les termes « Geographical » et « Geographic » sont identiques. Il s’agit simplement d’une différence de style entre
l’anglais britannique et l’anglais américain.
14
15
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GIScience also examines the impacts of GIS on individuals and society, and the influences
of society on GIS. GIScience re-examines some of the most fundamental themes in traditional spatially oriented fields such as geography, cartography, and geodesy, while incorporating more recent developments in cognitive and information science. It also overlaps
with and draws from more specialized research fields such as computer science, statistics,
mathematics, and psychology, and contributes to progress in those fields. It supports research in political science and anthropology, and draws on those fields in studies of geographic information and society.

Dans la lignée du National Center for Geographic Information and Analysis16 (NCGIA), un consortium d’universités américaines baptisé « University Consortium for Geographic Information Science »
(UCGIS) a été créé en 1995. Cette institution a déterminé en 1996 dix axes prioritaires de recherche qui ont été mis à jour en 2004 (McMaster et Lynn, 2004) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acquisition et intégration des données spatiales ;
Informatique décentralisée et mobile ;
Représentations géographiques ;
Cognition de l’information géographique ;
Interopérabilité de l’information géographique ;
Échelle ;
Analyse spatiale et modélisation dans un environnement SIG ;
L’avenir des infrastructures d’information spatiale ;
Les enjeux liés au phénomène d’incertitude dans les données géographiques et les analyses sur SIG ;
10. SIG et société : interrelation, intégration, et transformation.
La « cognition de l’information géographique » figure ainsi parmi les thématiques officielles de
recherche en GIScience (cf. Montello et Freundschuh, 2005 pour une description détaillée).
Déjà présent en 1996, cet axe résulte d’une volonté non dissimulée des GIScientists de faire
des sciences cognitives, et en particulier de la psychologie cognitive, une discipline de référence
en GIScience. En effet, dès le début de sa création, le NCGIA proposait déjà trois initiatives
de recherche centrées sur l’application des théories de la cognition dans un cadre computationnel
(NCGIA, 2016) : (1) l’initiative n°2 sur les relations spatiales et le langage ; (2) l’initiative n°10 sur le
raisonnement spatio-temporel en SIG ; (3) l’initiative n°13 sur l’interface utilisateur des SIG. La deuxième initiative sera clôturée en 1990 par un institut d’études avancées de l’OTAN (NATO
Advanced Study Institute) dédié aux « aspects cognitifs et linguistiques de l’espace géographique »

16

Le NCGIA regroupe depuis 1988 l’Université de New York à Buffalo, l’Université du Maine, et UCSB.
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(Frank et al., 2013). Cette initiative débouchera deux ans plus tard sur une conférence intitulée
« From Space to Territory: Theories and Methods of Spatio-Temporal Reasoning ».
Cette dernière, baptisée « COSIT 0 », est considérée comme le point de départ d’une série de
conférences intitulées COSIT (Conference on Spatial Information Theory). Au départ restreinte à
l’Europe, la série des COSIT devient internationale à partir de 1997 lors de la quatrième conférence qui s’est déroulée à Laurel Highlands aux États-Unis d’Amérique (É.-U.) (Egenhofer et
al., 2016). Dans la lignée du COSIT, le journal interdisciplinaire « Spatial Cognition and Computation » sera créé en 1999. Comme son nom l’indique, ce journal est particulièrement axé sur la
dimension computationnelle de la cognition spatiale. Il figure aux côtés du journal emblématique
de la GIScience : l’ « International Journal of Geographic Information Science17 ».
La cognition appliquée à la science de l’information géographique (cognitive GIScience) est un
domaine de recherche dont les contributions scientifiques ne cessent de s’accumuler depuis
près de vingt-cinq ans. Plus spécifiquement, les chercheurs en GIScience spécialisés dans la
cognition ou « cognitive GIScientists » ont privilégié six champs d’investigation (Montello, 2009) :
(1) le facteur humain appliqué aux SIG ; (2) la géovisualisation ; (3) les systèmes d’aide à la navigation ; (4)
les géo-ontologies cognitives ; (5) la mémoire et le raisonnement spatial ; (6) les aspects cognitifs de l’éducation
géographique. Comme on peut le constater, les quatre premiers champs sont des domaines de
recherche appliquée qui font directement référence à l’ingénierie cognitive spatiale. Les deux derniers thèmes sont beaucoup plus théoriques, mais n’en demeurent pas moins indispensables.
En définitive, l’ingénierie cognitive spatiale fait donc partie intégrante de la (cognitive) GIScience. À l’heure actuelle, certaines institutions se démarquent clairement sur la scène internationale18 : les départements de géographie de UCSB, de l’Université du Maine, de l’Université
de New York à Buffalo, de l’Université de Penn State, et de l’Université de Zurich ; ainsi que le
département de l’ingénierie civile, environnementale, et géomatique de l’ETH Zurich, le département de géodésie et de géoinformation de l’Université Technique de Vienne, l’Institut de
Géoinformatique de l’Université de Münster, et pour terminer le département d’ingénierie en
infrastructure de l’Université de Melbourne.

17 À l’origine, le journal s’intitulait « International Journal of Geographical Information Systems ». Le terme
« Science » a remplacé « Systems » en 1996 étant donné la notoriété grandissante de l’expression « GIScience ».
18 Cette liste est basée sur l’affiliation des auteurs d’articles et d’ouvrages consacrés à l’ingénierie cognitive spatiale.
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1.3 La géographie « sociale » : une discipline en toile de fond

À la fin des années 1990, la dimension humaine de la GIScience s’exprime uniquement dans le
champ de la cognition spatiale et du design des interfaces numériques (Goodchild et al., 1999).
Aussi, le caractère computationnel et proquantitatif de cette science laisse à penser que les
théories de la géographie « sociale19 » ont été mises de côté. Il faut reconnaître que les concepts
d’espace géographique, de lieu, ou encore d’identité spatiale n’ont pas été réellement au centre des
préoccupations des GIScientists dans les années 1990. Ceci dit, depuis l’avènement de l’ « Information Géographique Volontaire » ou VGI20 (Goodchild, 2007), on observe une « réappropriation » du concept de lieu par les chercheurs en GIScience ; ainsi que l’atteste l’article de
Winter et al. (2009) paru dans le journal Spatial Cognition and Computation. Ce dernier
s’intitulant : « Does Place have a place in geographic information science? ».
1.3.1 L’espace géographique comme contenu de la relation sociale

Définir l’Espace s’avère être un véritable défi dans la mesure où il s’agit d’un concept polymorphique dont la définition varie d’une discipline à l’autre ; mais aussi d’un courant de pensée à
l’autre au sein d’une seule et même science. C’est la raison pour laquelle le mot « espace » est
quasi systématiquement accolé à un adjectif qui le qualifie (Lévy et Lussault, 2003). Ainsi,
l’espace peut être cognitif (p.ex. celui des représentations mentales de l’espace), mathématique
(c.f. Poincaré et l’espace de la géométrie euclidienne) ou encore anthropologique (p. ex.
l’espace personnel d’E. T. Hall (1914-2009) composé de sphères proxémiques). Je me limiterai
ici aux définitions de l’espace en géographie.
À mon sens, deux définitions dominantes de l’espace cohabitent au sein de cette discipline. La
première, la plus réductrice, assimile l’espace à un simple support sur lequel nous nous déplaçons et interagissons. Cette définition fait directement référence à l’espace chorotaxique de Cauvin (1984, 1999) et la philosophie de l’étendue telle que décrite par Moles et Rohmer (1978).
L’espace est dans ce contexte envisagé sous l’angle cartésien. Il s’agit principalement de connaître la localisation d’objets et d’individus à la surface de cet espace (c.-à-d. « Où sont les individus et les lieux ? »). L’espace cartésien se résume alors à un système de coordonnées arbitraires
J’emploie ici l’adjectif « humaine » pour marquer une distinction avec la géographie « physique » de la géomorphologie et de l’analyse spatiale. Cependant, je rejoins pleinement la position de Lévy (2003a) qui envisage avant
tout la géographie comme une science sociale qui a pour objet la dimension spatiale du social.
20 De « Volunteered Geographic Information ». À mon sens, le terme « volontaire » de la traduction française de « volunteered » doit être compris comme une démarche volontariste incluant la notion de contribution.
19
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au sein duquel les points qui le composent — c’est-à-dire les « lieux » — sont tous équivalents
du point de vue de l’observateur (Schwach, 1993). C’est notamment sur cette vision que se
fondent la géographie quantitative de l’analyse spatiale, la cartographie traditionnelle euclidienne et par extension les sciences géomatiques. Les modèles cognitivistes et connexionnistes
des sciences cognitives s’alignent en grande partie sur cette schématisation de l’espace21.
La seconde définition de l’espace appartient quant à elle à une géographie qui se veut plus sociale : une « science qui a pour objet l’espace des sociétés » pour reprendre la définition de Lévy
(2003a ; p. 399). Selon cette approche, l’espace géographique n’est plus considéré comme un
simple contenant, mais comme un véritable contenu de la relation sociale (Lussault, 2007, 2009). Il
s’agit d’un espace hybride qui se caractérise par une relation dialogique permanente entre la sphère
matérielle et la sphère idéelle ; c’est-à-dire celle des pensées et des discours (Lévy et Lussault,
2003). En outre, l’espace des sociétés dispose selon Lussault (2007) de quatre attributs fondamentaux. L’échelle est le premier d’entre eux et renvoie à un ordre de grandeur ; un rapport de
taille. La métrique figure en deuxième position et fait référence à la manière de mesurer la distance
qui sépare deux réalités spatiales. En ce sens, la métrique peut être topographique (en accord avec
les principes de continuité et de contiguïté) ou bien topologique (et donc régie selon le principe de
connexité). La substance, qui constitue le troisième attribut de l’espace, exprime quant à elle la
« composante non spatiale d’une configuration spatiale » (Lévy, 2003b). Au vu de cette définition,
la configuration s’ajoute naturellement à la liste des attributs de l’espace. Spécifiquement, celle-ci
renvoie aux modalités d’organisation relationnelle d’objets spatialisés.
Ainsi, la configuration aboutit à la formation d’agencements spatiaux qui comprennent euxmêmes une échelle, une métrique, et une substance. Les principaux agencements spatiaux sont
au nombre de trois (Lussault, 2007) : le lieu, l’aire et le réseau.
1.3.2 Le lieu : un espace, une condition de l’expérience humaine

D’emblée, il est important de préciser que la définition du mot « lieu » que je souhaite développer ici n’appartient pas au champ de l’analyse spatiale qui objective ce dernier sous la forme
d’un point abstrait défini par des coordonnées appartenant à un système de référence spatiale.
En ce sens, il ne doit pas non plus être confondu avec la localisation qui correspond à
l’association d’un évènement particulier avec un repère sur une étendue vide (Lévy, 2003d).
21

Le concept d’ « assemblage cognitif » proposé par Tversky (1993) fait notamment exception à cette règle.
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Plus précisément, selon la typologie des agencements spatiaux proposée par Lussault (2007), le
lieu ne correspond pas à l’aire qui est un espace à métrique topographique caractérisé par la
mise en continuité d’espaces contigus (Lévy, 2003c ; Lussault, 2007). Le lieu n’est pas non plus
le réseau qui, à l’inverse de l’aire, se définit par une discontinuité topographique d’espaces connexes. Doit-on dès lors conclure que le lieu ne possède aucune métrique ? La réponse est forcément négative si l’on part du principe que le lieu est avant tout un espace. Ainsi, le lieu se définit
selon Lussault (2003a) et Lévy (2003d) comme la « plus petite unité spatiale complexe de la
société » au sein de laquelle « la distance n’est pas pertinente ». Notons que la distance ne doit
pas être considérée comme un facteur permettant de discriminer l’aire du lieu. En effet,
comme le souligne Lussault (2007), la distance influe également au sein des lieux, mais contrairement à l’aire, celle-ci n’est pas déterminante en termes de configuration. Plus précisément, les
« micro-agencements spatiaux » constitutifs d’un lieu sont bien distants (topographiquement
parlant), mais appréhendés selon une seule et même réalité spatiale. Ce qui prime au final dans
le concept de lieu, ce n’est pas la métrique, mais l’échelle. Comme le note Lévy (2003d), les
notions de « local » et de « global » disparaissent étant donné que le lieu peut s’exprimer à
n’importe quelle échelle22.
Si l’échelle et la métrique forment — dans une moindre mesure — deux composantes (matérielles) essentielles du lieu, la substance n’en est pas moins significative ; bien au contraire. La
suite de mon discours s’appuie sur la citation suivante de Lussault à propos du lieu (2003a ; p.
562) :
Un véritable lieu n’existe pleinement qu’en tant qu’il possède une portée sociale, en termes
de pratiques comme de représentations, qu’il s’inscrit comme un objet identifiable, et
éventuellement identificatoire, dans un fonctionnement collectif, qu’il est chargé de valeurs communes dans lesquelles peuvent potentiellement – donc pas systématiquement –
se reconnaître les individus.

Ainsi, un lieu doit être identifiable pour exister : ce dernier possède donc une identité spatiale qui
lui est propre et qui lui permet de se différencier des autres lieux. Cette première acceptation de
l’identité spatiale correspond à l’ « identity of place » de Relph (1976). Dans ce contexte, deux
lieux qui se distinguent (essentiellement par la distance) peuvent partager des attributs à la fois
matériels et substantiels (p. ex. un style architectural et une langue). Une deuxième définition
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Lévy (2003d) donne l’exemple du Monde qui peut être considéré, dans certaines circonstances, comme un lieu.
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de l’identité spatiale renvoie à l’identification d’un opérateur23 à un espace (Lussault, 2003b).
Cette seconde acceptation fait référence à l’ « identity with place » de Relph (1976). Le processus d’identification qui entre en jeu ici est étroitement lié à la notion de valeur spatiale : un individu fait le choix s’identifier à un lieu qui a une certaine valeur à ses yeux ; cette dernière pouvant s’accorder ou non avec les discours, les images et les représentations collectives qui lui sont
associés.
Enfin, comme le souligne Stock (2006a), la dimension spatiale de l’identité relève de deux mécaniques fondamentales. D’une part, l’identité renvoie à « un lien arbitraire entre lieu et individus » (p.4). La familiarité constitue alors une forme parmi d’autres (p. ex. l’exotisme) de cristallisation de ce lien. D’autre part, l’identification qui en découle « n’est pas seulement issue des
représentations, mais aussi issue de la pratique des lieux » (p. 4). Le terme « pratique » doit dans ce
contexte être compris comme une action contextualisée plus ou moins consciente qui permet à
un opérateur d’entrer en relation avec un espace (Ruby, 2003). De ce fait, tout comme l’espace
géographique reste indissociable de sa composante sociale, les représentations relatives à un
lieu ne peuvent être pleinement déchiffrées sans la prise en compte des pratiques spatiales qui
leur sont par ailleurs associées. La thèse que défend Stock (2006ab) — et à laquelle j’adhère
totalement — est d’autant plus pertinente que l’hypermobilité (Jauréguiberry, 2004) et
l’hyperspatialité (Lussault, 2013) sont caractéristiques de la société du 21e siècle. La proximité qui
est indissociable de la notion de point d’ancrage développée par Tuan (1977) ou encore Golledge et Spector (1978) a perdu de sa signification. Grâce aux infrastructures routières et aux
avancées technologiques actuelles, la contiguïté laisse place à la connexité. Nous ne sommes
désormais plus contraints de restreindre nos pratiques à une série de lieux de vie qui autrefois
se limitaient à notre lieu de résidence, notre lieu de travail ou encore l’épicerie du coin.
1.3.3 Faire avec l’espace par le biais des compétences spatiales élémentaires

Toute pratique spatiale nécessite de « maîtriser l’espace, de mettre en œuvre les différentes
technologies de la distance, de jouer avec la ressource spatiale » (Lussault, 2003b ; p. 741). Partant du principe élémentaire de la séparation (c.-à-d. que deux réalités ne peuvent occuper la
même position sur une étendue donnée), Lussault (2007, 2009, 2013) conçoit l’espace comme
une épreuve à laquelle les opérateurs de la société sont constamment confrontés. Ainsi, chaque
23 Lussault distingue trois types d’opérateurs (également nommés actants) : humain, hybride (p. ex. une institution)
et non-humain (p. ex. des animaux).
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acte nécessite de « faire avec » le jeu de la distance en permanence. C’est dans ce contexte que
Lussault conçoit la « spatialité » non pas comme l’aspect spatial d’un phénomène quelconque,
mais comme l’ensemble des pratiques spatiales décrites par les opérateurs d’une société. Dès lors, pour
comprendre l’espace, il faut d’abord s’intéresser aux spatialités qui concourent à la production
perpétuelle de ce dernier.
Plus particulièrement, les opérateurs humains en activité ont systématiquement recours à un
ensemble de compétences spatiales élémentaires afin de maitriser l’espace. D’après Lussault
(2013 ; p. 45-47), celles-ci sont au nombre de six. Tout d’abord, la compétence métrique renvoie
à notre capacité à estimer des distances, à distinguer le proche du lointain, et donc à définir nos
régimes acceptables de proximité (« De qui/de quoi (ne) dois-je (pas) être proche ? »). La deuxième compétence, baptisée « scalaire », fait référence à notre aptitude à discriminer des ordres
de grandeur (c.-à-d. des échelles). La compétence liminaire est celle qui nous permet de tracer
des limites et donc de dissocier une entité spatiale d’une autre. Nous faisons également appel à
la compétence d’emplacement lorsque nous chercher à nous positionner (ou à positionner un
objet) à une place que nous jugeons convenable. La compétence de franchissement exprime quant à
elle la capacité de tout un chacun à franchir des ruptures et des interfaces spatiales (p. ex. des
barrières, des seuils ou encore des frontières). Enfin, la sixième et dernière compétence est
celle de parcours et décrit notre habileté à déterminer puis suivre physiquement un itinéraire.
Il est intéressant de noter une forte similitude entre la spatialité humaine de Lussault et
l’approche énactive de Varela. Le corps joue effectivement un rôle central dans les thèses
avancées par les deux auteurs. Ainsi, la spatialité humaine de Lussault se déploie systématiquement à partir de la personne et de son corps tandis que la cognition émerge de l’interaction
entre un organisme incarné et son environnement pour Varela (cf. figure 4). Cette relation dialogique permanente propre à la cognition incarnée (c.-à-d. la boucle perception-action) se retrouve également au niveau de la production de l’espace perpétrée par les spatialités des actants
de la société. En outre, je pense que l’on peut voir dans les compétences spatiales élémentaires
de Lussault une précision du couplage sensori-moteur de Varela. Dès lors, en plus d’être similaires, la spatialité humaine et l’énaction sont deux théories qui se complètent malgré le fait
qu’elles appartiennent à deux disciplines bien distinctes.
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2. Mentalisation spatiale, wayfinding, et locomotion
Les recherches en ingénierie cognitive spatiale consacrées à l’amélioration des systèmes d’aide à
la navigation (et au wayfinding) sont pour la plupart basées sur des travaux de psychologie cognitive24. La notion de représentation spatiale, tant décriée par Varela, y est fondamentale. En résumé, j’aborderai en premier lieu les différentes formes de représentation des connaissances spatiales
chez l’Homme ainsi que leur acquisition (section 2.1). Je poursuivrai par l’exploitation concrète
de ces connaissances dans un contexte précis ; celui du wayfinding (section 2.2). Je terminerai par
une section dédiée à la locomotion dans la mesure où elle permet, une fois couplée au wayfinding,
de naviguer (section 2.3). Puisqu’il est question de navigation, les théories et concepts détaillés
dans la présente section concernent uniquement la cognition spatiale à grande échelle. Autrement
dit, le volet complémentaire dédié aux espaces perceptibles d’une traite (p. ex. une chambre à
coucher) n’est pas couvert.
2.1 La mentalisation de l’espace
2.1.1 Piaget et la représentation de l’espace chez l’enfant

Le psychologue J. Piaget (1896-1980) et ses travaux précurseurs sur le développement cognitif
chez l’enfant ont été d’une importance capitale pour les sciences de la cognition. C’est la raison
pour laquelle j’ai jugé qu’il était primordial d’en faire mention dans le présent chapitre. Avant
de poursuivre, il est important de garder à l’esprit que ses travaux sont largement antérieurs à la
psychologie cognitive dont l’émergence date, pour rappel, de la fin des années 1950.
Piaget et Inhelder (1948) se sont intéressés à la représentation de l’espace chez l’enfant. Les
recherches qu’ils ont menées suggèrent que la construction de l’espace s’effectue en deux
temps successifs : une première période, qualifiée de « sensori-motrice », précède la représentation spatiale à proprement dite. Spécifiquement, l’espace sensori-moteur se compose de six stades
durant lesquelles l’enfant va progressivement prendre conscience à travers ses sens — en particulier le toucher, la vue et l’ouïe — et ses déplacements qu’il dispose d’un corps dissocié des objets qui l’entourent (Piaget et Inhelder, 1948). Sans pour autant comprendre les relations spatiales entre les objets qu’il manipule ou qu’il voit, l’enfant appréhende la notion de séparation
pendant cette phase. Il se rend également compte que les objets subsistent malgré le fait qu’ils
24 Les recherches associées aux « cartes » cognitives s’alignent généralement avec le modèle cognitiviste (voir Gopal, 1996 pour aperçu des travaux connexionnistes consacrés aux « cartes » cognitives).
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soient localisés en dehors de son champ de perception. Au terme du dernier stade, l’enfant est
capable de se situer et de se représenter ses déplacements25. Cette faculté lui permet notamment d’envisager un « itinéraire » simple (essentiellement composé de détours et de contournement d’objets) en vue d’atteindre une cible qui n’est pas à portée de mains. Si l’enfant conçoit intuitivement la « présence » d’un espace qui se distingue de son propre corps, il est en revanche dans l’incapacité de penser un espace abstrait qui ne soit pas égocentré. Ses réflexions
ainsi que ses actes sont donc constamment centrés sur lui-même.
L’enfant passe progressivement d’une conception purement sensori-motrice de l’espace à une
conception « représentative » à partir de l’âge de deux ans. L’élaboration d’un « espace représentatif » se poursuivra jusque vers l’âge de onze ans environ. Dans ces conditions, il est important de rappeler que Piaget et Inhelder (1948) distinguent clairement la perception de la
représentation (p. 28) :
La perception est la connaissance des objets résultant d’un contact direct avec eux. La représentation consiste, au contraire, soit à évoquer les objets en leur absence, soit, lorsqu’elle double la perception en leur présence, à compléter leur connaissance perceptive en
se référant à d’autres objets non actuellement perçus […] Si la représentation prolonge en
un sens la perception, elle introduit donc également un élément nouveau, qui lui est irréductible : un système de significations comportant une différenciation entre le signifiant et
le signifié.

La capacité de l’enfant à se situer et se représenter ses déplacements peut dès lors être considérée comme une forme élémentaire de représentation spatiale. Elle marque un début de transition
entre un espace éprouvé à travers un corps et un espace conçu mentalement sans nécessairement avoir recours à une mécanique sensori-motrice. Spécifiquement, Piaget et Inhelder (1948)
décrivent la représentation spatiale en termes de perspectives géométriques. Ainsi, la représentation topologique est qualitative et se fonde essentiellement sur les relations topologiques élémentaires telles que les relations de voisinage (proche versus loin), de succession (début, milieu
et fin) ou encore d’inclusion (intérieur versus extérieur). L’espace topologique est par la suite
complété par une représentation dite « projective » de l’espace. Celle-ci apparaît vers l’âge de sept
ans et demeure centrale jusqu’à onze voire douze ans. Durant cette période qualifiée
d’ « opératoire », l’enfant — qui sait d’ores et déjà situer les objets qu’il perçoit — est capable
de saisir la configuration de ces derniers les uns par rapport aux autres. Il devient également

25

Cette capacité est évidemment valable pour les objets qui l’entourent.
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apte à adopter un point de vue différent du sien. Il est par exemple en mesure de comprendre
que sa gauche correspond à la droite d’une personne assise en face de lui. Enfin, la représentation métrique de l’espace intervient parallèlement à la représentation projective. L’espace euclidien est un cas particulier de la représentation métrique dont les caractéristiques sont généralement enseignées à l’école. Ainsi, la géométrie euclidienne permet à l’enfant de se familiariser
avec une représentation mathématique de l’espace. Il apprend à mesurer des distances, des
surfaces ou encore des volumes selon des unités de mesure prédéfinies. Stade ultime de représentation spatiale, l’espace métrique (et en particulier l’espace euclidien) est de facto tributaire de
l’éducation reçue par l’enfant.
En définitive, on retiendra que la conception de l’espace chez Piaget et Inhelder (1948) se fait
essentiellement par palier et qu’elle est intimement liée aux aptitudes cognitives de l’enfant qui
se développent tout au long de l’enfance (stade sensori-moteur, stade préopératoire et stade
opératoire). Si les travaux de Piaget ont souvent été contestés (en grande partie sur le plan méthodologique), ils n’en demeurent pas moins une référence incontournable en matière de développement cognitif.
2.1.2 Le traitement de l’information et la représentation des connaissances en
psychologie cognitive

Les théories abordées dans les deux prochaines sous-sections se basent sur des concepts appartenant à la psychologie cognitive. Aussi, les quelques lignes qui suivent ont pour objectif de
familiariser le lecteur avec ces concepts de base. Comme évoqué dans la première section, la
psychologie cognitive s’articule autour de la notion de traitement de l’information. Pour schématiser, l’information — en théorie traitée par l’esprit — correspond à une donnée sensorielle qui
est encodée ; c’est-à-dire convertie en un type de représentation (Sternberg, 2007). Une fois encodée, l’information peut être stockée en mémoire de façon permanente sous la forme de connaissances. Ces connaissances peuvent être ensuite récupérées afin d’être transmises (p. ex. sous la
forme d’une instruction de navigation) ou pour effectuer diverses tâches telles que le wayfinding.
Pour éviter toute confusion à ce stade de la recension des écrits, je pense qu’il est nécessaire de
souligner la nuance entre les termes « représentation » et « connaissance » dans le champ de la
psychologie cognitive (Launay, 2004 ; p.57) :
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Le terme de représentation désigne donc des contenus mentaux qui, au sens strict, correspondent à des états transitoires de l’information en cours de traitement. À l’issue de ce
traitement, ces contenus mentaux sont conservés en mémoire, de façon permanente, sous
la forme de connaissances. Les connaissances ne sont donc que la forme terminale et
stable des représentations qui résulte du traitement de l’information.

Comme le souligne Denis (1989), il est important de garder à l’esprit que le terme « représentation » désigne à la fois un processus (c.-à-d. l’état transitoire de l’information en cours de traitement) et le produit de ce processus (les connaissances en tant que telles). D’après la théorie
du « double code » (Paivio, 1969, 1971), l’information est encodée soit sous forme d’images
analogiques, soit sous forme de symboles. Les images analogiques correspondent à des représentations imagées plus ou moins fidèles de la réalité physique. Celles-ci tendent à conserver les
propriétés des objets perçus comme leur couleur, leur forme ou bien encore leurs relations
spatiales. La représentation symbolique est quant à elle abstraite dans la mesure où elle renvoie
à une codification basée sur des symboles dont la signification est arbitrairement fixée (p. ex.
« ∞ » représente l’infini en mathématiques). Les mots sont typiquement représentés sous une
forme symbolique. La théorie propositionnelle d’Anderson et Bower (1973) est une alternative à la
théorie du double code. Pour les partisans de cette théorie, dont fait partie Pylyshyn (1973,
1978, 1981), l’information est exclusivement encodée sous la forme de « propositions » au sens
logique du terme. Par exemple, si l’on jette un coup d’œil à une carte de la France, on pourrait
dire : « Paris est située au nord de Bordeaux » ou inversement « Bordeaux est située au sud de
Paris ». Ces relations peuvent se traduire sous la forme de prédicats de type [Relation entre éléments](Élément sujet, Élément objet) (Sternberg, 2007) ; soit : [position cardinale Nord](Paris, Bordeaux) dans le premier cas et [position cardinale Sud](Bordeaux, Paris) dans le second cas. Les
deux théories présentent chacune des limites26. C’est la raison pour laquelle Johnson-Laird
(1983, 1989, 1995) soutient que les connaissances peuvent être représentées sous trois formes :
les images, les propositions et les modèles mentaux. Selon Johnson-Laird (1993), « un modèle
mental est une représentation interne d’un état de choses (state of affairs) du monde extérieur. Il
s’agit d’une forme de représentation de connaissances reconnue par de nombreux chercheurs
en sciences cognitives, comme étant la façon naturelle par laquelle l’esprit humain construit la
réalité, en conçoit des alternatives, et vérifie des hypothèses, lorsqu’il est engagé dans un processus de simulation mentale. » (p. 1).

26

Pour plus de détails à ce sujet, voir le chapitre 7 de Sternberg (2007).
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Pour terminer, on distingue deux principaux types de connaissances (Launay, 2004) : les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales. La première catégorie inclut toutes les
connaissances factuelles ou les savoirs qualifiés de « théoriques » (p. ex. la date de la Révolution
française). Les connaissances procédurales sont quant à elles exploitées pour accomplir des
tâches, aussi bien concrètes que mentales (p. ex. additionner deux nombres ou bien conduire
une voiture). Ces deux familles de connaissances sont généralement liées puisqu’une connaissance procédurale suppose généralement une connaissance déclarative.
2.1.3 Les connaissances spatiales et leur acquisition

L’étude pionnière de Lynch (1960) sur l’ « imagibilité » de la ville a eu un impact considérable sur
la recherche en sciences cognitives et plus particulièrement en cognition spatiale. Pendant cinq
années, Lynch (1960) a étudié en détail la manière dont les habitants de Los Angeles, Boston et
Jersey City pratiquaient leur ville au quotidien. La méthodologie qu’il a employée était essentiellement qualitative. Ces citadins ont décrit au travers d’entrevues leurs expériences et ressentis à
propos de leur ville ainsi que leurs déplacements journaliers. Ces derniers ont été également
invités à dessiner des croquis à main levée (sketch maps) représentant la ville telle qu’ils la concevaient. Lynch en est arrivé à la conclusion qu’un citadin, de par ses pratiques quotidiennes,
forme une image mentale de la ville qu’il exploite en partie pour trouver son chemin et
s’orienter. Aussi, Lynch soutient que les aménageurs et urbanistes doivent faciliter la « lecture »
de la ville — et donc la formation de la représentation interne de celle-ci — par la réalisation
d’infrastructures matérielles adaptées.
Selon Lynch, l’image de la ville contient des éléments qui, bien que distincts par leurs formes,
partagent avant tout trois caractéristiques communes : une identité, une structure et une signification. Ainsi, chacun de ces éléments se distingue des autres, s’ancre dans une configuration spatiale précise, et évoque une signification particulière (qu’elle soit pratique ou émotive). Lynch
approfondit la question en proposant une typologie des éléments constitutifs de l’image de la
ville. Il dénombre ainsi un total de cinq objets typiques. Spécifiquement, les voies sont généralement les premiers éléments dessinés par les citadins pour structurer leur carte mentale. Les
nœuds correspondent à des jonctions de voies où la prise de décisions est généralement élevée (p.
ex. tourner à gauche, à droite, ou poursuivre sa route). Contrairement aux voies le long desquelles les citadins se déplacent, les limites sont des entités qui évoquent plutôt des délimita-
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tions. Les individus exploitent notamment ces limites pour former ce que Lynch nomme les
quartiers ; c’est-à-dire des zones visuellement homogènes qui sont également utilisées comme
points de repère. Ces derniers constituent la dernière catégorie proposée par Lynch. Ils forment
des indicateurs qui permettent aux individus de se repérer (valeur pratique) mais aussi de se
rassurer27 (valeur émotionnelle). Il s’agit d’entités hautement visibles qui contrastent fortement
avec les objets environnants. On remarque au final que Lynch est principalement centré sur
l’aspect visuel des éléments de la ville. Ainsi, l’ « imagibilité » de la ville — c’est-à-dire la capacité
qu’elle a d’imprégner une image mentale d’elle même chez ses habitants — dépend quasi exclusivement de la lisibilité des éléments qui la composent.
La décennie suivante, Siegel et White (1975) proposent une théorie axée sur l’acquisition des
connaissances spatiales. Dénommée L-R-S (pour Landmark-Route-Survey), la théorie des deux
chercheurs suggère que nous acquérons une connaissance de l’espace de manière séquentielle, au
fil de nos expériences ; en particulier lors de nos déplacements (cf. figure 5). Ainsi, d’après Siegel et White, l’acquisition de la connaissance des points de repère se fait en premier lieu. Ces éléments forment l’unité élémentaire de nos « cartes cognitives ». La connaissance des points de
repère est donc par essence une connaissance déclarative. L’individu acquiert ensuite une connaissance des itinéraires en associant certains points de repère entre eux par le biais d’un déplacement. Les points de repère et les itinéraires forment à eux deux des « mini-cartes » qui
s’étoffent progressivement pour aboutir au final à une carte de type topographique. Cette connaissance ultime est qualifiée d’ « ensemble » (survey). Les relations spatiales entre les lieux (points
de repère) sont connues ; ce qui permet notamment à l’individu d’emprunter des raccourcis en
vue d’atteindre plus rapidement sa destination. La connaissance des itinéraires est procédurale
alors que la connaissance topographique est configurationnelle.
On peut constater que le caractère séquentiel de la théorie de Piaget se retrouve également
chez Siegel et White. On notera en revanche que les deux théories divergent sur certains
points. Par exemple, la conception de l’espace chez Piaget est essentiellement fonction des
aptitudes cognitives de l’enfant tandis que chez Siegel et White, seule l’accumulation des pratiques spatiales compte28. Par ailleurs, nous venons de voir que pour Piaget, l’enfant est capable

D’après Lynch (1960), le fait de se perdre provoque un état d’anxiété avancé que les individus cherchent systématiquement à éviter en ayant notamment recours aux points de repère.
28 Ce qui au final semble évident puisque la théorie L-R-S concerne essentiellement les adultes.
27
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de composer un itinéraire sommaire avant même de prendre en considération les relations spatiales entre les objets qu’il perçoit. Au contraire, la théorie L-R-S implique que l’individu connaisse ces relations avant de pouvoir programmer un quelconque itinéraire. C’est la raison pour
laquelle certains soutiennent que la connaissance des itinéraires précède celle des points de
repère. Quelques chercheurs, à l’instar de Montello (1998), sont allés jusqu’à proposer des
théories alternatives qui n’auront pas eu autant d’influence que celle de Siegel et White.

Figure 5. L’acquisition des connaissances spatiales d’après Siegel et White (1975).

En outre, une des critiques majeures adressées aux deux chercheurs concerne le caractère séquentiel de leur théorie29. Les « détracteurs » se basent notamment sur des travaux qui démontrent que la connaissance configurationnelle peut s’acquérir bien avant celle des itinéraires et
des points de repère. À titre d’exemple, Moeser (1988) a montré que des personnes ayant pris
connaissance d’un hôpital par le biais d’un plan développaient une connaissance configurationnelle beaucoup plus précise que celles des infirmières en poste depuis quelques années
déjà30. Je demeure persuadé que ce « débat » n’a pas lieu d’être, car la théorie L-R-S concerne
exclusivement l’acquisition de connaissances spatiales par l’expérience directe ; c’est-à-dire non
médiée. Les cartes ainsi que les instructions de navigation écrites et verbales forment des supports sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour former une représentation mentale de
l’espace. Il s’agit, pour reprendre les termes employés par Kitchin et Blades (2002), d’un
« mode d’apprentissage secondaire » de l’espace.
29
30

Voir les chapitres 3 et 5 de Kitchin et Blades (2002) pour une discussion détaillée sur le sujet.
Celles-ci n’avaient développé qu’une connaissance itinérante de leur lieu de travail.
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2.1.4 La carte cognitive : images, propositions ou modèles mentaux ?

Nous venons de passer en revue les principales formes de connaissances de l’espace chez
l’Homme. Ces connaissances spatiales structurent notre représentation interne de l’espace (cf.
figure 6). Ceci dit, sous quel(s) format(s) la représentation que nous nous faisons de l’espace est-elle encodée ?
Peut-on d’ailleurs parler d’une seule et unique représentation mentale de l’espace ? Dès le départ, l’image est
un format qui s’est implicitement imposé avec les différentes expressions attribuées par les
chercheurs de l’époque travaillant sur les mentalisations de l’espace. En 1913, Trowbridge employait l’expression « cartes imaginaires » pour désigner des représentations internes de l’espace
exploitées pour s’orienter. Celle-ci ont en réalité une connotation négative : les cartes imaginaires sont une représentation interne l’espace erronée du point de vue des directions cardinales. Pour Trowbridge (1913), un individu capable de s’orienter correctement dispose d’une
« vraie carte » dans la tête ; c’est-à-dire qu’il dispose d’un support mental qui s’aligne avec les
cartes topographiques. Plus tard, Tolman (1948) a introduit le fameux concept de « carte cognitive » ; terme qui semble aujourd’hui définitivement ancré dans les esprits des psychologues (cf.
Nadel, 2013). Dans le même registre, Lynch parle d’ « image environnementale » tandis que
Gould (1984) se réfère aux « cartes mentales » des individus pour expliciter leur préférence
pour un lieu ou un pays en particulier.
La fameuse expérience de l’île fictive conduite par Kosslyn et al. (1978) soutient la thèse « imagiste » de la représentation des connaissances (spatiales). Les participants de cette expérience
ont été invités à mémoriser les localisations de sept entités disposées sur une carte représentant
une île imaginaire. Une fois mémorisée, la carte est masquée puis l’expérimentateur désigne une
des entités sur laquelle le participant doit se concentrer. Dans un second temps,
l’expérimentateur mentionne une autre entité. Si celle-ci est présente sur la carte, le participant
doit parcourir mentalement la distance séparant les deux entités proposées et appuyer sur un
bouton spécifique. Dans le cas contraire, le participant est invité à appuyer sur un autre bouton. Les résultats de cette expérience montrent une corrélation linéaire nette entre la distance à
vol d’oiseau séparant les deux éléments et le temps de réponse des participants. Kosselyn et al.
en arrivent à la conclusion que la configuration de l’île ainsi que les relations métriques entre
les entités sont conservées en mémoire sous la forme d’une image.
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La thèse « conceptualiste » (propositionnelle) de la représentation des connaissances spatiales
n’est pas non plus en reste. Stevens et Coupe (1978) figurent parmi les premiers chercheurs à
avoir démontré que notre mémoire spatiale est hiérarchisée. Ces derniers se sont rendu compte
que les individus qu’ils interrogeaient avaient significativement tendance à situer Montréal au
nord-est de Seattle et San Diego au sud-ouest de Reno. Selon Stevens et Coupe, ces erreurs de
jugement sont dues au fait que les participants interrogés tendent à raisonner en termes de
catégories : puisque le Canada est (en partie) situé au nord des É.-U., Montréal doit être forcément située au nord de Seattle. Le même raisonnement est appliqué pour San Diego qui fait
partie de l’état de Californie situé (en partie) à l’ouest de l’État du Nevada où est localisée la
ville de Reno. Ces erreurs de jugement correspondent à une heuristique, c’est-à-dire un « raccourci mental » que l’individu emprunte inconsciemment pour effectuer plus rapidement une
tâche cognitive (Sternberg, 2007). Dans le même esprit, Hirtle et ses collaborateurs ont montré
que les catégories sémantiques influençaient la mémoire spatiale. Ainsi, nous aurions « naturellement » tendance à rapprocher spatialement des entités appartenant à une même catégorie (p.
ex. un commissariat et un hôtel de ville ou bien un parc et un parcours de golf) (Hirtle et Mascolo, 1986). Par ailleurs, les distances perçues entre deux lieux de la même catégorie sémantique sont sous-estimées tandis que celles perçues entre deux lieux associés à deux catégories
distinctes sont surestimées (Hirtle et Jonides, 1985).
Ces erreurs d’estimations de distances et autres distorsions associées à la mentalisation spatiale
ont été mises en avant dans plusieurs études ; d’ailleurs souvent antérieures à celle de Hirtle et
ses collaborateurs (cf. Canter et Tagg, 1975 ; Canter, 1977 ; Burroughs et Sadalla, 1979 ; Cadwallader, 1979 ; Sadalla et al., 1980 ; Holyoak et Mah, 1982 ; Tversky, 1981, 1991, 1992). Aussi,
Tversky (1993) est d’avis que l’expression « carte cognitive » est beaucoup trop restrictive et ne
peut à elle seule exprimer toutes les subtilités de la mémoire spatiale humaine. La psychologue
propose le concept d’ « assemblage cognitif » (cognitive collage) pour expliquer les distorsions des
représentations mentales de l’espace. Selon elle, la représentation que nous avons de l’espace
ne correspond pas à une carte topographique structurée de façon cohérente, mais à un assemblage d’images associées à différents points de vue. Le concept d’assemblage cognitif est particulièrement pertinent pour la représentation d’environnements où persistent certaines zones
d’ombre (p. ex. une ville partiellement découverte). A contrario, Tversky (1993) soutient que le
concept de modèle mental est applicable aux représentations spatiales d’espaces familiers. Dans
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ce contexte, les modèles mentaux spatiaux correspondent à des structures cognitives similaires
à un modèle en trois dimensions qui préserveraient les relations spatiales de façon cohérente
sans pour autant conserver précisément les informations d’ordre métrique. Le modèle mental
spatial diffère de l’imagerie mentale dans la mesure où celle-ci est figée et n’est associée qu’à
une seule perspective. Kitchin (1994) en arrive à s’interroger sur la nature exacte de la carte
cognitive. Est-elle (1) une carte au sens explicite du terme ? (2) comme une carte (analogie) ? (3)
utilisée comme s’il s’agissant d’une vraie carte (métaphore) ? Ou (4) une structure qui n’a aucun
lien — explicite, analogique ou métaphorique — avec le concept de carte. Si l’on s’en tient à la
définition proposée par Nadel (2013), la carte cognitive n’est pas une construction purement
hypothétique. Elle relève plutôt d’une métaphore (p. 156) :
A cognitive map is best defined as a mental representation of the environment that captures, in some specifiable way, the spatial relations among things in the world. Such a
mental representation can be used to recognize places, to compute distances and directions, and in practical terms, to help an organism find its way from where it is to where it
wants to be. As Downs and Stea (1973) pointed out some time ago, there is no need to assume that an internal cognitive map actually looks like a map in the head, and current evidence suggests this is not the case. […] Rather, the mental representation and neurobiological substrates that underlie a cognitive map act like, rather than literally look like, a
map.

Figure 6. Traitement de l’information et organisation des connaissances spatiales.
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2.2 Le wayfinding ou comment (re)trouver son chemin

Le terme anglais « wayfinding » est un mot composé du nom « way » et du verbe « to find ». Wayfinding se traduit donc littéralement par « trouver (son) chemin ». De prime abord, la signification de ce terme parait plus qu’explicite : « wayfinding » correspond à l’acte de trouver son
chemin. Ceci dit, à quel genre d’acte avons-nous exactement affaire ? S’agit-il d’un acte mental,
physique (locomoteur pour être plus précis) ou bien alors les deux à la fois ? En vérité, le terme
« wayfinding » prête souvent à confusion ; et ce même dans la littérature scientifique. Avant de
proposer une acceptation du wayfinding, je pense qu’il est nécessaire de préciser ce à quoi ce
terme ne correspond pas ; du moins dans le cadre de cette thèse. Par ailleurs, il est bon de rappeler que le terme « wayfinding » s’applique aussi bien aux humains qu’aux non humains (animaux et insectes). Le lecteur notera cependant que je me réfère exclusivement à la dimension
humaine du wayfinding lorsque j’emploie ce terme tout au long du manuscrit.
2.2.1 Ce que le wayfinding n’est pas

Il n’existe pas de mot français équivalent au terme anglais « wayfinding ». Cependant, il n’est
pas rare de lire — sur le web en particulier — que la traduction française du terme « wayfinding » correspond à la « signalétique ». Bien qu’ils soient tous deux liés, le wayfinding dont il
question ici n’a rien à voir avec la signalétique (qui provient du terme anglais « signage »). En
effet, d’après Tijus et al. (2001), la signalétique est une science de la signalisation qui « a pour
objet d'indiquer, sous forme iconique ou langagière, des lieux, des directions, des actions ou
des interdictions d'actions dans l'espace réel (une ville, une route) ou dans l'espace virtuel (Internet, autoroutes de l’information). » (p. 80). La confusion provient essentiellement du concept de « wayfinding design » introduit par Passini (1981, 1984, 1996). Le wayfinding design est
associé à la « signalétique directionnelle », une branche de la signalétique qui exclue la signalisation routière (Arthur et Passini, 1992).
L’approche de Passini s’imprègne fortement des travaux de Lynch (1960) qui, à l’époque, définissait le « way-finding » comme « une utilisation et une organisation cohérente de signaux sensoriels précis provenant de l’environnement31 » (p. 3). En vérité, Lynch désirait mettre en avant
le fait que trouver son chemin ne relève pas de l’instinct, mais d’une exploitation intentionnelle
des objets physiques que l’on perçoit lors de nos déplacements. À l’instar de Hart et Moore
31

Traduction de l’auteur.
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(1973), Passini (1996) affirme que « cognition spatiale » et « carte cognitive » sont deux termes
synonymes. Selon lui, le wayfinding ne se réduit pas au concept de carte cognitive ; autrement
dit aux phénomènes exclusivement mentaux. Pour Passini (1984), le wayfinding est assimilable
à une boucle perception-action similaire à Varela et al. (1993) : (1) le « wayfinder » conçoit
mentalement des « plans d’action » qui (2) se concrétisent par des déplacements ; (3) euxmêmes influencés (les plans d’action et les déplacements) par les perceptions qu’il a des objets
qu’il rencontre sur sa route. Sa vision du wayfinding est donc indissociable de la locomotion.
C’est une conception à laquelle les psychologues n’adhèrent pas. Pour eux, le wayfinding est un
processus exclusivement cognitif dissocié de la locomotion. En revanche, wayfinding et locomotion sont deux composantes qui sont nécessaires à la « navigation » (Golledge, 1999 ; Montello et Raubal, 2013 ; Richter et Winter, 2014).
Pour terminer, j’ai pu noter au fil de mes lectures que le wayfinding est souvent confondu avec
l’ « orientation spatiale ». En vérité, l’orientation spatiale se définit plutôt comme l’aptitude de
chacun à situer son corps dans un environnement (Howard et Timpleton, 1966). Cette faculté
nous permet notamment de maintenir notre orientation en vue d’atteindre une cible qui n’est
pas directement perceptible. D’après Rieser (1999), il s’agit d’un processus dynamique basé sur
le triptyque « action-perception-représentation » : j’oriente et j’ajuste mes déplacements vers une
cible dont je garde la position en tête. En définitive, l’orientation spatiale est distinguable d’une
tâche de wayfinding purement cognitive, mais elle n’en demeure pas moins une condition sine
qua non à son achèvement.
2.2.2 Le wayfinding comme composante exclusivement cognitive

Le wayfinding est une fonction de la cognition spatiale que Montello et Raubal (2013) définissent
de la manière suivante (p. 251) :
Wayfinding includes specific tasks such as creating and choosing routes, establishing and
maintaining orientation with respect to one’s starting location or with respect to external
features or places, recognizing how landmarks spatially relate to other landmarks or other
aspects of the environment, judging distances, remembering sequences of turns, and remembering the locations of objects and events.

Ainsi et pour schématiser, le wayfinding correspond à une tâche cognitive qui consiste à dresser
mentalement un itinéraire qui permet de rejoindre un point B et/ou de revenir à un point A ; soit
à partir de connaissances spatiales organisées sous la forme d’une « carte cognitive », soit à partir
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de supports matériels ou numériques représentant l’espace32 (essentiellement des cartes et des
descriptions verbales). Dans ces conditions, le wayfinding est assimilable à un problème spatial
que le wayfinder est amené à résoudre (spatial problem solving) : compte tenu des connaissances et/ou des
informations spatiales dont je dispose, quel(s) chemin(s) dois-je emprunter pour atteindre cette destination et/ou
revenir à mon point de départ ?
Allen (1999) considère qu’il existe trois catégories de wayfinding. La première consiste à rejoindre une destination familière. Se rendre sur son lieu de travail est une activité quotidienne
qui rentre typiquement dans cette catégorie. Elle ne demande pas vraiment d’effort particulier
puisque les itinéraires à emprunter sont déjà connus. Le deuxième type de wayfinding est qualifié d’ « exploratoire ». Explorer les environs de son hôtel puis y revenir lorsque l’on se trouve à
l’étranger est un exemple concret de wayfinding exploratoire. Enfin, la dernière catégorie de
wayfinding consiste à se rendre dans un endroit qui nous est totalement étranger. Ici, le recours
à des supports comme des cartes, des systèmes GPS ou bien des instructions verbales de personnes familières avec la zone à parcourir est de mise.
En outre, Downs et Stea (1973) estiment que mener à bien une tâche de wayfinding dépend au
moins de quatre facteurs : (1) l’orientation spatiale (c.-à-d. être capable de situer sa position de
départ et sa destination) ; (2) la qualité de l’itinéraire lui-même (est-ce que l’itinéraire que j’ai composé me mène réellement à la destination ?) ; (3) le suivi constant de l’itinéraire (c.-à-d. s’assurer
que l’on emprunte physiquement l’itinéraire fixé mentalement) ; (4) la reconnaissance de la destination (c.-à-d. avoir conscience que l’on a atteint la destination). Dans cet esprit, Golledge (1999)
précisera plus tard les cinq clés de succès du wayfinding (et de la navigation) : (1) l’identification
du départ et de la destination ; (2) la pertinence des zones de tournant ; (3) l’estimation des longueurs de
segments et des directions (cardinales en grande partie) ; (4) l’identification de points de repère ; (5)
l’imbrication de l’itinéraire composé dans un cadre de référence spatiale plus large (c.-à-d. un point de
vue allocentrique).
Ainsi, le wayfinding dépend d’une part des connaissances spatiales acquises — ou en cours
d’acquisition — grâce à un apprentissage aussi bien primaire (déplacements) que secondaire (p.
ex. via une carte topographique). Ce sont d’autre part les « aptitudes spatiales » du wayfinder

32 La combinaison des deux options est évidemment possible (p. ex. lorsqu’une personne partiellement familière
avec un endroit s’aide d’une carte pour le parcourir).

43

qui sont mises à l’épreuve. À l’heure actuelle, aucune classification des aptitudes spatiales n’a
été formellement établie (Davies et al., 2010). Si l’on s’en tient à la position de Golledge (1992),
les aptitudes spatiales prennent de nombreuses formes (p. 3-4) :
Spatial abilities include: the ability to think geometrically ; […] to image complex spatial
relations at various scales, […] to recognize spatial patterns in distributions of functions,
places and interactions at a variety of different scales ; […] interpret macrospatial relations
such as star patterns ; […] to give and comprehend directional and distance estimates as
required by navigation, or the path-integration and short-cutting procedures used in wayfinding ; […] to understand network structures used in planning, design and engineering;
and the ability to identify key characteristics of location and association of phenomena in
space.

Les aptitudes spatiales chez l’Homme ont été mesurées à l’aide de nombreux tests. Aussi, Allen
(1999) catégorise celles-ci en fonction de l’approche utilisée. L’approche « psychométrique »
considère ainsi trois types d’aptitude mentale : la visualisation, la rotation mentale et l’orientation
spatiale. En plus de ces trois catégories, l’approche liée au « traitement de l’information » ainsi
que l’approche « développementale » associent la mémoire visuospatiale (en particulier la mémorisation des localisations) et l’interprétation de cartes aux aptitudes spatiales humaines.
En définitive, on peut conclure que le wayfinding est une tâche cognitive dont l’exécution peut
varier en fonction des aptitudes spatiales de chacun. Dans ce contexte, les chercheurs se sont
intéressés à quatre facteurs en particulier : l’âge, le genre, l’appartenance ethnique et l’éducation. Parmi
l’ensemble des études effectuées sur les différences interindividuelles en matière d’aptitudes
spatiales et de wayfinding, le genre semble être le facteur le plus déterminant (Davies et al.,
2010).
2.2.3 Différences et similitudes hommes-femmes

Les individus présentant un handicap physique forment une population d’étude à part qui n’est
pas couverte dans le cadre de cette thèse. De nombreuses recherches portant sur les conséquences de tels handicaps sur la navigation et le wayfinding ont été réalisées ces deux dernières
décennies. Une attention particulière a été portée sur les personnes souffrant d’une cécité partielle ou totale33. Hormis ce facteur évidemment décisif, le « genre » revient souvent lorsqu’il
s’agit d’expliciter des différences au niveau des aptitudes spatiales et de la navigation. Ainsi, il
33 Voir le chapitre 7 de Kitchin et Blades (2002) pour un état l’art complet. Par ailleurs, il est bon de noter que la
tendance actuelle est à l’assistance aux aveugles dans les environnements intérieurs (indoor navigation).
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n’est pas rare d’entendre ou de lire ici ou là que les hommes sont « meilleurs » que les femmes
en termes de navigation. Les nombreuses recherches en sciences cognitives réalisées sur ce
sujet — et en particulier pendant ces deux dernières décennies — nous invitent à reconsidérer
ce point de vue. En réalité, il est désormais admis que les femmes appréhendent la navigation
(et le wayfinding) différemment des hommes. Elles ne sont ni meilleures ni pires que la gent
masculine « au volant ». Elles exploitent simplement des stratégies de navigation et de wayfinding différentes, axées majoritairement sur une perspective égocentrée, alors que
l’allocentrisme prime chez les hommes (cf. Lawton, 1994 et Nowak et al., 2015).
Dès lors, des tests d’aptitudes spatiales fondés sur des préceptes configurationnels et plus généralement géométriques conviendront beaucoup mieux aux hommes. Les premiers tests psychométriques permettant de mesurer l’aptitude spatiale d’un individu ont essentiellement porté
sur la représentation euclidienne de l’espace et la rotation mentale ; c’est-à-dire l’aptitude de
chacun à varier mentalement la perspective d’un objet par le biais d’une représentation en trois
dimensions (cf. Shepard et Metzler, 1971). À ce « petit jeu », les individus de sexe masculin font
montre d’une performance quasi inégalable ; et ce dès le plus jeune âge. À titre d’exemple, Siegel et Schadler (1977) ont trouvé que les jeunes garçons (âgés de quatre à six ans) avaient plus
de facilités que les filles à se représenter leur salle de classe en trois dimensions. Dans le même
esprit, Hart (1979) a montré que les enfants de sexe masculin arrivaient à reproduire fidèlement
des représentations euclidiennes de leur quartier. Matthews (1986) a trouvé des résultats similaires pour des espaces à plus grande échelle. Linn et Petersen (1985), Montello et al. (1999), et
plus récemment Schoenfeld et al. (2010), ont systématiquement trouvé que les hommes étaient
plus performants que les femmes lorsqu’il s’agissait d’effectuer des rotations mentales à proprement parler.
A contrario, les femmes ont tendance à exceller lors d’évaluations impliquant la mémorisation
de localisations. Les tests de Silverman et Eals (1992 ; Eals et Silverman, 1994) ont montré que
les femmes surpassaient de loin les hommes sur le plan de la mémoire visuospatiale. Le test
original de Silverman et Eals (1992) consistait à mémoriser l’emplacement d’objets figurant sur
un premier dessin. Une fois mémorisée, l’expérimentateur leur présentait un second dessin sur
lequel la place de certains objets avait été permutée. Chaque participant devait indiquer quels
étaient les objets qui avaient changé de place. Les femmes ont obtenu des scores significativement supérieurs à ceux des hommes. Eals et Silverman (1994) ont répliqué ce test en condi-
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tions réelles dans un laboratoire avec des objets physiquement présents et ont obtenu des résultats similaires. Plus tard, James et Kimura (1997) tentent une expérience légèrement différente : au lieu de permuter la place de certains objets dans la seconde figure, les deux chercheurs positionnent ces derniers à des endroits jusqu’alors inoccupés. Les résultats montrent
que les femmes surpassent toujours les hommes, mais avec beaucoup moins d’avance (autrement dit, les scores des hommes ont augmenté). Postma et al. (2004) ont émis l’hypothèse que
la différence de mémorisation des localisations entre hommes et femmes se situe soit dans
l’encodage de l’information, soit dans le rappel des connaissances. Cette hypothèse est rejetée
par De Goede et Postma (2008) qui concluent que la mémorisation de localisations se fait
automatiquement. D’autres études viendront confirmer la supériorité des femmes dans ce domaine (p. ex. Lévy et al., 2005 et Lejbak et al., 2009).
En outre, les recherches de McBurney (1997) et de Voyer et al. (2007) montrent que les
femmes ont une propension à mémoriser les localisations tandis que les hommes arrivent plus
facilement à jongler avec les estimations de distances et de directions. Ces études s’alignent sur
ce qui avait été mis en avant plus tôt par Galea et Kimura (1993). Ces derniers ont effectivement montré que les hommes parvenaient plus facilement à retenir un itinéraire tracé sur une
carte topographique alors que les femmes présentaient une tendance à mémoriser des points
de repère avant l’itinéraire lui-même. Si la stratégie de mémorisation diffère, l’acquisition des
connaissances spatiales par le biais d’une carte reste identique chez l’homme et la femme ;
comme l’avaient déjà souligné Beatty et Tröster (1987). Dans cet esprit, Lawton (1994) démontre que les femmes adoptent en réalité une stratégie de wayfinding séquentielle basée sur
une succession de points de repère. Quant à eux, les hommes préfèrent exploiter un cadre de
référence spatial d’ensemble et dressent leur itinéraire à l’aide des directions cardinales. Plus
spécifiquement, Barkley et Gabriel (2007) ont montré que contrairement aux femmes, les
hommes ont tendance à se focaliser sur des points de repère distants. L’étude récente de Nowak et al. (2015) confirme que les femmes naviguent selon une approche égocentrée tandis que
les hommes ont recours à une perspective allocentrique.
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces différences hommes-femmes. Certains chercheurs, comme Silverman et Eals (1992), penchent pour une théorie « évolutionniste ». Ainsi, les hommes s’adonnaient à la traque d’animaux pour se nourrir et devaient donc
parcourir de longues distances. Pour des raisons de survie, ces derniers auraient donc dévelop-
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pé diverses aptitudes leur permettant de générer des itinéraires à partir d’une carte cognitive
élaborée. Le retour au gîte après la période de chasse nécessitait d’effectuer le trajet en sens
inverse ; ce qui exigeait une parfaite maîtrise de la rotation mentale. Les femmes restaient quant
à elles à proximité du foyer. Les activités de cueillette qu’elles assuraient ne nécessitaient pas la
formation d’une carte cognitive complète de leur environnement. Il leur suffisait de mémoriser
ponctuellement les emplacements des points de cueillette à l’aide de points de repère. D’autres
chercheurs sont d’avis que les différences intergenres exposées sont dues à des facteurs hormonaux. Beaucoup études ont effectivement montré qu’il existait une corrélation nette entre le
niveau de testostérone et les performances spatiales (p. ex. Shute et al., 1983). Enfin, en accord
avec la théorie de Piaget, une partie de la communauté scientifique suggère que le développement cognitif de l’enfant conditionne ses aptitudes spatiales. Ainsi, les jeux typiquement destinés aux garçons, comme des modèles d’assemblage et de construction type « Lego », pourraient influer sur leur capacité à se représenter l’espace en trois dimensions et à raisonner spatialement (Kitchin et Blades, 2002).
En définitive, si l’existence de différences intergenres en matière de wayfinding semble indéniable, il est important de rappeler que celles-ci peuvent être largement compensées par
l’éducation (Self et Golledge, 1994 ; Montello et al., 1999). Ainsi, une initiative visant à apprendre aux élèves à « penser spatialement » a vu le jour il y a une dizaine d’années aux É.-U.
Le « Committee on Support for Thinking Spatially » (CSTS) a rédigé un ouvrage intitulé « Learning
to Think Spatially — GIS as a Support System in the K-1234 Curriculum » (Downs et DeSouza,
2006). Selon le CSTS, la pensée spatiale regroupe un ensemble de facultés cognitives spatiales
qui doivent être développées dès le plus jeune âge ; notamment grâce aux SIG.
2.2.4 Anxiété spatiale et wayfinding

L’étude de Lynch (1960) montre que la peur de se perdre et de ne pas être capable de retrouver
son chemin constitue une forme d’anxiété inhérente au processus de navigation et donc de
wayfinding. Pour Lynch, sélectionner des points de repère lors des déplacements urbains est
une façon de se rassurer. C’est la raison pour laquelle il insiste clairement sur la dimension visuelle des points de repère : la ville doit se doter d’au moins quelques bâtiments suffisamment
saillants pour être utilisés par les citadins comme supports globaux d’orientation. Les re34 K-12 est l’abréviation de « From kindergarten to 12th grade » et correspond à l’enseignement primaire et secondaire
délivré au Canada et en France.
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cherches de Lawton et ses collaborateurs (voir Lawton, 2010 pour un aperçu général) rapportent toutes un phénomène d’ « anxiété spatiale ». Par le biais de questionnaires, Lawton (1994,
1996) a trouvé que les femmes étaient plus anxieuses que les hommes à l’idée de naviguer dans
des environnements inconnus ou très peu familiers. Les aéroports étant par essence des lieux
typiquement anxiogènes où la signalétique directionnelle s’avère être indispensable (Passini,
1984 ; Arthur et Passini, 1992). Lawton et Kallai (2002) ont montré que la différence hommesfemmes en terme d’anxiété spatiale était observable chez des sujets de nationalités différentes
(Hongroise versus États-Unienne). Enfin, il y a quelques années, Hund et Minarik (2006) ont
clairement démontré que l’anxiété spatiale provoquait un impact négatif sur la navigation.
2.3 Locomotion

Afin d’améliorer les supports numériques d’aide à la navigation et au wayfinding (cf. section 3),
la majorité des « cognitive GIScientists » exploitent les théories et concepts que j’ai présentés
aux sections 2.1 et 2.2. Ceci dit, puisque la navigation requiert la locomotion, j’ai jugé qu’il serait intéressant de consacrer au moins quelques pages à cette faculté ; sans pour autant rentrer
dans des considérations neurophysiologiques beaucoup trop pointues qui, j’en suis convaincu,
nuiraient plus qu’autre chose à la clarté du cadre théorique de la thèse.
2.3.1 Une brève définition de la navigation

Comme nous venons de le voir, la navigation est indissociable du wayfinding, mais également
de la locomotion. Naviguer consiste à déplacer son corps en vue d’atteindre une cible ; c’est-àdire un lieu, un objet ou bien un opérateur (humain ou non humain). Autrement dit, naviguer
c’est se donner un but : se déplacer sans aucun but revient non pas à naviguer, mais à errer. Le
dictionnaire en ligne Larousse définit le verbe « errer » de la manière suivante35 : « Être égaré et
aller sans direction précise en cherchant son chemin ». On notera ici la nuance entre chercher
son chemin et trouver son chemin (wayfinding) : une personne incapable de trouver son chemin
erre, tandis qu’une personne apte à le faire navigue. Par extension, on peut considérer qu’une
personne qui compose un itinéraire mentalement se voit — la plupart du temps — concrétiser
physiquement cette tâche cognitive à travers des déplacements ; effectués par elle-même ou par
autrui (p.ex. lors d’une assistance verbale à la navigation). Dans les faits, la différence entre
wayfinding et locomotion demeure purement conceptuelle lorsqu’il est question de navigation
35

Définition n°2 consultée le 26 janvier 2016 ici : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/errer/30845
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(Montello et Sas, 2006). D’une manière générale, la locomotion correspond à la faculté d’un
organisme à se déplacer. Rapportée aux individus, la locomotion est associée au mouvement
du corps coordonné par la perception sensori-motrice de l’environnement (Richter et Winter,
2014). En somme, la locomotion est dirigée par le processus de wayfinding. Mais pour qu’elle
soit cohérente, il est indispensable pour l’individu de percevoir son corps propre et les mouvements qu’il compose.
2.3.2 La perception du corps et des mouvements

L’Homme perçoit son corps et les mouvements (les siens comme ceux des objets et des actants qui l’entourent) grâce à deux grands systèmes perceptifs que sont la vision et la proprioception. La vision est un sens qui d’emblée nous permet de prendre conscience de notre propre
corps. En effet, c’est avant tout — mais pas uniquement — par la vision que nous arrivons à
nous dissocier de l’environnement et donc à concevoir un principe élémentaire qui est celui de
la séparation des corps et des objets. Mais encore, la vision nous permet également de percevoir les
mouvements et donc d’appréhender des vitesses ; ce qui s’avère déterminant en situation de navigation (p. ex. au volant d’une voiture ou bien lorsque l’on est amené à traverser un carrefour
à pied).
En réalité, l’œil est considéré comme un outil dédié avant tout à la détection de mouvements.
D’après Gregory (2000), la vision regroupe principalement deux systèmes qui permettent de
percevoir les mouvements. Le premier, baptisé « système image-rétine », fait référence au déplacement de l’image d’un objet sur la rétine ; l’œil de l’observateur demeurant relativement
stable. Le mouvement de l’objet est, dans ces conditions, perçu par l’intermédiaire de récepteurs
qui indiquent au cerveau des changements d’éclairements. Le « système œil-tête » complète le
système image-rétine. Il entre en jeu lorsque l’œil suit le déplacement de l’objet. Dans ces conditions, l’image de l’objet perçu reste à peu près stationnaire sur la rétine. Le mouvement est
alors perçu par l’intermédiaire de la rotation des yeux qui s’opère à l’intérieur de la tête.
Se pose alors la question suivante : un individu a-t-il conscience de son propre corps uniquement grâce à la vision ? La notion de proprioception nous invite à répondre par la négative.
Celle-ci nous est effectivement indispensable lorsque nous sommes amenés à nous déplacer
dans l’obscurité complète. En plus de l’audition, les personnes atteintes de cécité totale doivent
compter sur les capteurs de la proprioception pour prendre conscience qu’elles habitent un
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corps et percevoir les mouvements qu’elles génèrent. En outre, Rigal (2002) définit la proprioception de la manière suivante (p. 293) :
La proprioception est la perception totale que nous avons de notre corps à l’arrêt (statesthésie) ou en mouvement (kinesthésie). Elle s’établit largement à partir des sensations kinesthésiques et vestibulaires […] Cette perception du corps naît de l’excitation de récepteurs localisés dans la peau, les capsules articulaires, les muscles et tendons musculaires, le
labyrinthe, et de l’analyse que les centres nerveux supérieurs font des influx nerveux sensitifs qui leur en parviennent. Cette activité permet ainsi de percevoir la position et le mouvement de chaque partie du corps, l’orientation et le déplacement du corps dans l’espace,
ainsi que la force développée lors de contractions musculaires.

Ainsi, la proprioception est indispensable à la locomotion puisqu’elle permet de percevoir, de
contrôler et de diriger volontairement les mouvements. Dans le cas d’une locomotion totalement assistée (p. ex. lorsqu’un taxi nous conduit quelque part), ce sont en particulier la vision
et les récepteurs cutanés qui nous permettent de percevoir et de ressentir le déplacement.
Lorsque nous nous déplaçons de façon totalement autonome (essentiellement pendant la
marche et la course), la vision ainsi que tous les capteurs proprioceptifs (récepteurs musculaires, musculo-articulaires et cutanés), et en particulier les récepteurs vestibulaires (canaux semi-circulaires, otolithes et cochlée), s’activent (Berthoz, 1997a).
2.3.3 Locomotion et cognition

La locomotion, guidée par le wayfinding, influe sur ce dernier au fur et à mesure que le wayfinder prend connaissance de l’environnement par la navigation. Comme expliqué précédemment,
Montello et Sas (2006) soutiennent que la distinction entre locomotion (physique) et wayfinding (cognitif) est uniquement conceptuelle. Mais cette distinction sur le plan conceptuel estelle réellement pertinente ? La position défendue par Passini (1984 ; Arthur et Passini, 1992)
qui veut que le déplacement fasse partie intégrante du wayfinding semble tout à fait légitime.
Pour commencer, les thèses de Piaget et Inhelder (1948) vont dans ce sens puisque selon eux,
l’imagerie mentale chez l’enfant incorpore obligatoirement des mouvements étant donné que
sa relation à l’espace est avant tout sensori-motrice : « l’image visuelle d’une forme plane ou
d’un volume en perspective, d’une projection ou d’une section, d’un rabattement, etc., et même
des formes topologiques élémentaires (nœuds, etc.) englobe, lorsqu’elle est exacte, bien plus de
mouvements du sujet qu’on ne le croit généralement et se trouve être beaucoup plus l’image
d’une action possible relative à ces formes qu’une intuition visuelle simple… » (p. 56). Dans cet
esprit, Berthoz (1997a) va jusqu’à suggérer puis démontrer (1997b) que la représentation men-
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tale de l’espace est — au moins en partie — une simulation interne et mentale des mouvements. Le
physiologiste insiste sur le terme « simulation ». Pour lui, le cerveau n’est pas un organe passif
se contentant de se représenter des objets du monde extérieur. Bien au contraire, le cerveau est
proactif et projette ses préperceptions sur le (son) monde.
Les idées avancées par Berthoz rejoignent celles de Varela et al. (1993) et de la cognition incarnée. L’expérience de Held et Hein (1963), relatée par Varela et al. (1993 ; p. 237), a démontré le
rôle actif de la locomotion dans la cognition : pendant plusieurs semaines, des chatons élevés
dans l’obscurité (dix paires au total) sont soumis quotidiennement à une expérience visuelle
contrôlée de trois heures. Durant cette expérience, deux chats sont enfermés dans une cage
ronde dont les parois se composent alternativement de bandes noires et blanches. Un chaton
dit « actif » se déplace de façon autonome autour d’un axe rotatif situé au centre de cette cage.
Le déplacement du chat actif entraine mécaniquement le déplacement d’un chaton « passif »
installé dans une gondole. Le dispositif permet au chaton passif de recevoir les mêmes stimuli
visuels que le chaton actif. Après quelques semaines, chaque paire de chatons est soumise à
deux tests : (1) le test des obstacles qui consiste à parcourir une pièce parsemée d’obstacles ; (2)
le test de la falaise où chaque chaton doit avancer en ligne droite avant d’être confronté à un
dénivelé. Les résultats montrent que contrairement aux chatons actifs, les chatons passifs percutent les obstacles. Ils ne discriminent pas non plus les différences de profondeur et chutent
de la « falaise ». En revanche, après deux jours passés librement dans une pièce éclairée, les
chatons passifs se comportent de la même manière que les chatons actifs. Cette expérience
démontre que la perception spatiale est, en plus de la vision, fortement conditionnée par la
locomotion active.
L’étude de Foreman et al. (1990) fait écho à l’expérimentation de Held et Hein (1963). Dans
leur expérience, les deux chercheurs ont évalué la mémorisation d’un labyrinthe sur des enfants
divisés en quatre groupes. Les enfants du premier groupe ont parcouru le labyrinthe à pied
tandis que ceux du second groupe étaient accompagnés et guidés par un adulte. Le troisième
groupe était composé d’enfants installés dans une chaise roulante. Ces derniers, à l’inverse des
enfants du quatrième groupe, dirigeaient le pousseur du fauteuil et avaient donc le contrôle
total de la navigation. Les résultats de cette étude montrent que les enfants appartenant au quatrième groupe présentent beaucoup plus de difficultés de mémorisation spatiale que ceux des
trois premiers groupes. Pour Foreman et al. (1990), cette expérience démontre que l’acquisition
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des connaissances spatiales (et donc la formation d’une carte cognitive précise) est fonction
d’une exploration active (c.-à-d. la marche), ou tout au moins dirigée. Cette conclusion contredit l’étude antérieure d’Herman et Siegel (1978) dont les résultats suggèrent que l’attention dirigée (la vision dans le cadre de leurs expérimentations) constitue à elle seule le facteur déterminant dans la formation d’une carte cognitive ; la marche étant dispensable. Notons pour conclure que ces contradictions sont également observables sur le plan de la navigation virtuelle (p.
ex. Larish et Andersen, 1995 versus Wilson, 1999).
3. La cognition au service de la navigation et du wayfinding
Cette troisième et dernière section principale se compose de trois sous-sections. La première
d’entre elles s’intéresse au support et à l’assistance à la navigation et au wayfinding. Les principaux travaux en ingénierie cognitive spatiale concourant à l’amélioration de l’assistance à la navigation et au wayfinding sont quant à eux exposés dans les deux dernières sous-sections.
3.1 Navigation et wayfinding : du support à l’assistance
3.1.1 Wayfinding versus navigation

Dans la mesure où le wayfinding est une composante intrinsèque de la navigation, est-il raisonnable de faire une distinction entre « assistance à la navigation » et « assistance au wayfinding » ? Il est vrai que les systèmes d’aide à la navigation d’aujourd’hui, communément appelés
GPS, incluent systématiquement une fonctionnalité de calcul automatique d’itinéraires (cf. section 3.1.4). Cependant, il n’est pas rare de planifier un itinéraire à partir d’une carte papier ou
d’une plateforme cartographique en ligne sans pour autant se servir d’un GPS pendant la navigation. Il est important de garder à l’esprit que le wayfinding et la navigation entretiennent une
relation unilatérale. Le wayfinder n’est pas nécessairement obligé de naviguer, alors qu’une
navigation sans wayfinding au préalable — qu’il soit assisté ou non — est impossible. En ce
sens, Taylor et al. (2008) considèrent le wayfinding comme un processus actif et la navigation
comme un processus beaucoup plus passif. Actif puisque trouver son chemin relève d’un problème d’ordre spatial faisant appel à des processus cognitifs de haut niveau. Plus passif étant
donné que naviguer consiste essentiellement à se déplacer (locomotion) selon un itinéraire préétabli (wayfinding). Plusieurs études en neurosciences ont démontré que l’activité de certaines
régions du cerveau différait en fonction de la tâche réalisée : le noyau caudé s’avère particulièrement sollicité durant la navigation tandis que la partie postérieure de l’hippocampe droit est
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typiquement impliquée dans des tâches de wayfinding (cf. Packard et McCaugh, 1996 ; Maguire
et al., 1997 ; Hartley et al., 2003 ; Spiers et Maguire, 2006, 2008). En plus des raisons qui viennent d’être succinctement évoquées, je pense qu’il est pertinent de distinguer l’assistance au wayfinding de l’assistance à la navigation dans la mesure où la perspective spatiale mise en jeu varie
en fonction des deux activités. En effet, la perspective égocentrée est typique de la navigation
alors que la perspective d’ensemble (survey) est associée au wayfinding puisque la carte (topographique) reste le support de référence des wayfinders (Klippel et al., 2010).
3.1.2 Les cartes, un support aux stratégies de navigation et de wayfinding

En occident, le wayfinding ainsi que la navigation sont des activités supportées par l’outil de
prédilection des géographes : la carte.
Je parle des sociétés occidentales, car la navigation et le wayfinding n’ont pas toujours été appuyés par des outils et des supports matériels symbolisant l’espace ; à l’instar des cartes et des
sextants. On sait par exemple que les Polynésiens naviguaient de nuit comme de jour à l’aide
des étoiles, de la position du soleil et d’autres indicateurs comme la houle36 (Peteuil, 2003) ; la
théorie de la « navigation accidentelle » étant à présent définitivement enterrée. Les Micronésiens — et en particulier les habitants de l’atoll de Puluwat — utilisent encore à l’heure actuelle
un système baptisé « Etak » pour naviguer d’île en île (cf. Gladwin, 1970 ; Lewis, 1970). Schématiquement, le système Etak s’apparente à une forme de triangulation entre l’île de départ,
l’île d’arrivée, et une île située environ à mi-chemin. La position de cette dernière est estimée
par les navigateurs à partir de leur « boussole stellaire ». Par ailleurs, la progression du déplacement interîle est fractionnée en segments de longueurs variables, appelés etak, dont les extrémités aux contours flous sont connues des navigateurs. Ces derniers savent ainsi, avant de prendre le large, que l’île de départ est située à une distance de x etaks de l’île d’arrivée. La particularité du procédé Etak réside dans le fait que l’île positionnée en milieu de parcours peut être
réelle comme imaginaire. Dans le même registre, la recherche doctorale menée par Aporta
(2003) a montré que le peuple Inuit trouve son chemin et navigue à l’aide d’une série d’indices
environnementaux difficilement décelables pour un explorateur non initié (p. ex. les vents ou
bien le type de neige rencontré). Aporta a notamment découvert que les Inuits décrivent les

Les vagues qui s’entrechoquent forment des écumes (éclaboussures blanches) que les Polynésiens considéraient
comme des sentiers à suivre (Peteuil, 2003).
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lieux non pas en terme de position géographique, mais de contexte : à chaque lieu est associé une
histoire suscitant une émotion forte ; celle-ci pouvant être positive comme négative.
Aussi, j’emploie le verbe « supporter » et non pas « assister », car à mon sens, il y a une différence
fondamentale entre les termes « support » et « assistance ». Le premier implique un effort de la
part du wayfinder ou du navigateur. Celui-ci doit en effet établir une stratégie par lui-même en
interprétant les informations qui lui sont fournies par la carte. On a affaire ici à une relation
dialogique de type horizontale (cf. figure 7). Le document cartographique ne sert que de support au wayfinder (ou au navigateur). Sa capacité à trouver un chemin et/ou naviguer ne dépend que partiellement de la carte ; cette dernière s’avérant particulièrement utile lorsqu’il ne
dispose que d’une connaissance spatiale minime de l’environnement à parcourir. L’assistance
(numérique) relève en revanche d’un rapport vertical et quasi unilatéral entre l’utilisateur37 et le
système. Dans les faits, l’utilisateur se laisse guider par des choix opérés en amont par le système. L’interaction avec ce dernier reste limitée, mais l’utilisateur garde un certain contrôle sur
la navigation et/ou la lecture de la carte et peut (re)prendre les rênes à tout moment.

Figure 7. Support (a) versus assistance (b) à la navigation et au wayfinding.

L’assistance verbale à la navigation automobile n’est apparue qu’au milieu des années 1980
(voir l’étude pionnière de Streeter et al., 1985). Le wayfinding assisté pour le grand public est
quant à lui associé à la sortie de Google Maps en 2005 (Peterson, 2008). Ainsi, les recherches
en cognition menées avant les années 2000 ont notamment porté sur la manière dont les individus interprètent des documents cartographiques au format papier — en général des cartes
37

Le lecteur notera que j’emploie le terme « utilisateur » et non pas « wayfinder » ou « navigateur ».

54

topographiques — en grande partie pour trouver leur chemin et naviguer. Deux autres axes de
recherche en cognition qui ne sont pas abordés dans cette section ont également couvert la
seconde moitié du 20e siècle : le design cartographique (voir MacEachren, 1995 pour une revue complète) et l’éducation cartographique (Montello, 2002).
En outre, les travaux associés au premier axe de recherche concernent les tâches de lecture de
cartes (map-reading tasks). Shimron (1975, 1978) figure parmi l’un des premiers chercheurs en
cognition à s’intéresser aux cartes et à leur interprétation. Il trouva notamment que les sujets
interrogés avaient tendance à se focaliser en premier lieu sur des détails de la carte (p. ex. les
arbres, les rivières ou encore les voies de communication) avant de considérer l’information
spatiale dans son ensemble (configurations et relations spatiales). D’une manière générale, les
tâches impliquées dans la lecture de documents cartographiques regroupent principalement le
wayfinding, le déchiffrement de symboles, l’égo-localisation, et la rotation mentale (Lobben, 2004). Une
deuxième vague de chercheurs s’est ensuite penchée sur les stratégies liées à la l’interprétation de
cartes (map-reading strategies). Contrairement aux tâches, les stratégies peuvent varier d’un individu à l’autre et sont employées pour exécuter correctement des processus cognitifs (Lobben, 2004).
Dans ce contexte, Thorndyke et Stasz (1980) ont notamment exploré les processus impliqués
dans l’apprentissage de connaissances spatiales à partir de supports cartographiques. Après avoir analysé les protocoles verbaux fournis par des experts et des novices en cartographie, les deux
chercheurs ont en identifié quatre en particulier : l’attention, l’encodage, l’évaluation (c.-à-d. l’autoévaluation des connaissances acquises) et le contrôle (qui consiste à choisir quelle(s) stratégie(s)
utiliser et quand passer d’une stratégie à une autre). En outre, ils ont observé qu’à l’inverse des
novices, les experts s’appuyaient constamment sur une panoplie de stratégies.
Goldin et Thorndyke (1981) ont étudié (en partie) les stratégies de navigation utilisées par deux
sujets, l’un féminin et l’autre masculin. Assis aux côtés d’un conducteur, les deux sujets ont
parcouru quotidiennement un itinéraire de vingt miles sur cinq jours dans une partie de Los
Angeles qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont été invités à mémoriser le trajet, l’apparence et la
localisation de sept points de repère, et la configuration générale de la zone parcourue. Les
deux chercheurs ont trouvé que le sujet féminin employait une stratégie « visuelle/perceptive »
axée sur l’apparence des points de repère et le développement d’une connaissance procédurale
(p. ex. tourner à droite sur Ocean Avenue). De son côté, le sujet masculin avait tendance à se
focaliser sur les noms de rues. Il développa une connaissance d’ensemble (survey) en plus d’une
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connaissance procédurale. Ces résultats préliminaires (descriptifs) seront confirmés plus tard ;
notamment par Lawton (1994, 2010) (cf. section 2.2.3). Dans un autre volet de leur recherche,
Goldin et Thorndyke (1981) ont découvert que la lecture d’une carte topographique favorisait
l’acquisition d’une connaissance d’ensemble alors que la navigation aboutissait à une connaissance des itinéraires (route knowledge). Ces résultats ont été étoffés par Thorndyke et Hayes-Roth
(1982) : à force de répétitions, la connaissance spatiale acquise lors de la navigation égale celle
obtenue à partir d’une carte. Leurs conclusions s’alignent ainsi sur la théorie L-R-S de Siegel et
White (1975).
À ma connaissance, Crampton (1992) est le seul à avoir étudié en profondeur les processus
cognitifs ainsi que les stratégies impliquées dans une activité de wayfinding à partir d’une carte
papier. L’approche de Crampton est comparable à celle de Thorndyke et Stasz (1980). Elle
repose sur la méthode de la pensée à voix haute (Think-aloud method) qui consiste à demander
aux participants d’exprimer verbalement toutes les pensées qui leur viennent à l’esprit durant la
tâche de wayfinding qu’ils effectuaient. Les quatorze participants de l’étude de Crampton ont
été également répartis selon deux catégories : d’une part les experts en cartographie, et d’autre
part les novices. Chaque participant devait composer mentalement des itinéraires à partir d’une
carte d’orientation sur laquelle étaient mis en évidence un point de départ unique et dix points
de visite. Selon la méthode classique de la pensée à voix haute, les protocoles verbaux retranscrits sous forme écrite doivent ensuite être segmentés puis codés. À chaque code correspond
un processus cognitif spécifique. La codification des protocoles et le regroupement des segments en épisodes constituent des tâches extrêmement chronophages. Aussi, Crampton n’a
analysé que deux protocoles en détail (c.-à-d. les dix itinéraires complets) : celui d’un expert et
celui d’un novice. Seuls les itinéraires menant aux points de visite n°4 et n°7 ont été codés pour
les douze autres participants. Les résultats de l’expérimentation de Crampton révèlent que huit
processus cognitifs sont particulièrement impliqués dans l’activité de wayfinding : (1) le choix de
l’itinéraire ; (2) la destination (commentaires sur la destination) ; (3) l’approche finale (c.-à-d. la façon
de terminer au mieux l’itinéraire) ; (4) l’analyse (lorsque le sujet analyse la carte et son itinéraire) ;
(5) la traversée (le sujet indique vers quel point ou vers quelle zone il se dirige) ; (6) les obstacles
(commentaires sur les obstacles rencontrés) ; (7) la légende (commentaires sur la légende de la
carte) ; (8) les commentaires inclassables (c.-à-d. différents des sept processus précédents). Concrètement, Crampton a remarqué qu’à l’inverse des experts, les novices n’analysaient que très peu
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la carte et leur itinéraire. Ces derniers n’employaient pas non plus de véritables stratégies pour
composer leur itinéraire et l’achever correctement. La « traversée » est le processus cognitif le
plus exploité ; autant chez les experts que chez les novices. Du point de vue des stratégies, les
novices se focalisent d’abord sur la destination puis établissent leurs itinéraires en fonction des
obstacles localisés entre le point de départ et le point d’arrivée. De leur côté, les experts cherchent en premier à lieu à composer l’itinéraire en interprétant la carte dans son ensemble. Ces
derniers ont également tendance à analyser régulièrement l’itinéraire qu’ils choisissent. Ils accordent également beaucoup d’importance à l’approche finale. Sur la base de ces observations,
Crampton suggère que les novices développent une connaissance de l’espace limitée aux itinéraires et à des points de repère disséminés ici ou là sur la carte. Grâce aux stratégies qu’ils déploient, les experts arrivent quant à eux à acquérir une connaissance plus globale de
l’environnement (survey).
3.1.3 Assister les wayfinders ?

La recherche descriptive de Crampton (1992) visait à « décortiquer » l’expertise en wayfinding
en vue d’assister au mieux les wayfinders novices en la matière : « Our challenge now as cartographers and geographers is to apply these findings to teaching good map reading and wayfinding, and to understand and prevent 'lostness' […] especially in unfamiliar environments and
buildings. » (p. 63). Avant la numérisation et la diffusion massive de contenus cartographiques
au début des années 2000, le cartographe était confronté à un problème de taille : l’impression
figée de la carte sur papier imposait une échelle fixe et ne permettait aucune manipulation des
différentes couches d’information spatiale ; à la manière des plateformes cartographiques en
ligne d’aujourd’hui. Se posait alors la nécessaire question du type d’information à (ne pas) représenter (Berendt et al., 1998). Et au final, nous nous retrouvions soit à avec des supports
cartographiques axés sur une thématique particulière (p. ex. les cartes affichées dans les stations
de métro), soit avec des cartes très — et souvent beaucoup trop — détaillées. « Cognitivement
parlant », les fameuses « You-are-here maps » (YAH) constituaient (et constituent toujours) un
excellent compromis pour le wayfinder. Évidemment, elles ne permettent pas un travail préparatoire en amont, mais elles présentent plusieurs avantages comme l’alignement de la carte avec
le terrain et une symbologie explicite (cf. Levine, 1982).
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L’âge de l’accès (Rifkin, 2000) a permis aux individus d’accéder progressivement à une masse
toujours plus grandissante d’informations numérisées ; parmi lesquelles figure notamment
l’information géographique et cartographique. Dans ce contexte, Zipf et Richter (2002) ont
développé le concept de « focus map » ; un composant SIG permettant aux cartographes de
dresser des cartes dont le niveau de détails varie en fonction de l’itinéraire calculé. Ainsi, plus
on s’éloigne de celui-ci, plus la généralisation cartographique est marquée. Pour favoriser la
focalisation du lecteur, cette généralisation progressive est combinée avec une atténuation des
couleurs (Richter et al., 2008). En s’inspirant des travaux de Brunet (1986) sur la chorématique,
Klippel (2003) et ses collaborateurs (2005a, 2006a) introduisent les « wayfinding choremes » ; un
corpus de symboles censés faciliter l’assistance au wayfinding. En complément, Duckham et
Kulik (2003) ont développé un algorithme qui permet de simplifier les itinéraires en limitant les
changements de direction. Klippel et ses collaborateurs proposent en 2005 le concept de
« carte schématique » qui combine les focus maps et les wayfinding choremes (Klippel et al.,
2005b). On notera que les solutions exposées ici préfigurent l’assistance numérique au wayfinding centrée sur le calcul automatique d’itinéraires.
Omniprésentes depuis l’avènement du Webmapping 2.0 (cf. Gartner, 2009), la donnée et
l’information géographique (et cartographique) ne sont plus numérisées, mais numériques per
se. Elles sont natives ; c’est-à-dire produites directement sous forme numérique. La sortie de
Google Maps et de son API (Application Programming Interface) en 2005 démocratise non
seulement l’usage de la cartographie numérique, mais également et surtout l’automatisation du
calcul d’itinéraires tel qu’il se faisait sur les systèmes de navigation GPS de l’époque. Implémentée dès la première version de Google Maps, cette fonctionnalité n’a cessé d’évoluer. Le
calcul du chemin le plus court (shortest path) ou du chemin le plus rapide (fastest path) (cf. Dijkstra, 1959) inclut désormais plusieurs paramètres comme la densité du trafic routier et la présence de travaux routiers. Force est de constater que le calcul automatique d’itinéraires est désormais banalisé. Dès lors, peut-on toujours parler d’assistance au wayfinding ? Klippel et ses
collaborateurs (2006b, 2010) ont suggéré d’adapter le concept des cartes YAH aux dispositifs
mobiles ; de sorte que les wayfinders soient constamment conscients de leur environnement
(spatial awareness). Dans cet esprit, Schmid et al. (2010) ont proposé une extension des focus
maps : les « Route Aware Maps » (RAMs). En plus de proposer des itinéraires alternatifs, ces
cartes fournissent une vue d’ensemble généralisée de la zone à parcourir (généralement les
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quartiers à traverser). L’échelle de précision de la zone d’arrivée est quant à elle beaucoup plus
fine : le réseau routier y est détaillé et quelques points de repère globaux sont mis en évidence.
La fiabilité des RAMs en situation réelle — tout comme celle des focus maps et des wayfinding
choremes — n’a jamais été démontrée. L’implémentation de ces concepts sur une plateforme
cartographique grand public n’a jamais eu lieu.
3.1.4 La navigation automobile assistée par GPS

La navigation automobile assistée par GPS n’est véritablement apparue qu’en 2000 lorsque Bill
Clinton, alors président des É.-U., débrida totalement la réception des signaux GPS exploités
jusqu’alors par l’armée américaine. La création du tout premier système d’aide à la navigation
automobile, l’« Electro gyro-cator », remonte à 1981. Ce dernier fonctionnait à partir d’un capteur
gyroscopique (cf. Takagami et al., 1983 ; Arai et al., 2015). En 1987, les premiers systèmes reposant sur des capteurs géomagnétiques virent le jour. Ces derniers permettaient d’afficher
vaguement la position du véhicule sur une carte numérique stockée sur CD-ROM. Le premier
système d’aide à la navigation basé sur le GPS est sorti en 1990, lorsque les signaux GPS furent
partiellement débridés (Nakagi, 2012). Pour la première fois, ces systèmes étaient capables de
localiser « correctement » et « précisément » la position de l’automobile en mouvement. Un an
plus tard, le calcul automatique d’itinéraires faisait partie intégrante de ces systèmes. Il s’agit là
d’une des fonctionnalités que French (1987) avait déjà évoquées quatre ans auparavant ; la gestion du trafic routier en temps réel en étant une autre. En 1992, le guidage à voix haute fit son
apparition. Les trois grandes caractéristiques de la navigation assistée par instrument GPS
étaient désormais réunies ; soit (Nakagi, 2012) : (1) la localisation du véhicule en continu ; (2) le
calcul automatique d’itinéraires ; (3) l’assistance vocale, dont l’efficacité avait d’ores et déjà été démontrée par Streeter et al. (1985).
Les systèmes GPS portables « traditionnels » (p. ex. Garmin et TomTom) se développent dès
le début des années 2000 et abandonnent rapidement le stockage des données cartographiques
sur CD-ROM et DVD-ROM au profit des supports à mémoire flash. En 2008, les premiers
smartphones dotés de puces GPS (Android et iPhone) inondent le marché de la téléphonie
mobile. L’année suivante, Google lance la version mobile de Maps avec la fonction de navigation séquentielle « Turn-By-Turn ». Apple ne sortira sa propre application cartographique (Apple
Maps) que beaucoup plus tard, en septembre 2012. Google a donc rapidement pris la tête du
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marché des systèmes d’aide à la navigation, reléguant au dernier plan les dispositifs GPS embarqués et portables. D’après Downes et Nunes (2013), TomTom a perdu 85% de sa capitalisation boursière (contre 70% pour Garmin) seulement deux ans après l’apparition des applications mobiles de navigation.
Devant l’engouement suscité par les systèmes GPS à guidage vocal, Denis et Briffault (1997) se
sont intéressés aux aides verbales à la navigation. Les deux chercheurs ont pu déterminer une
structure typique des descriptions d’itinéraires. Selon eux, un tel discours descriptif comporte
un certain nombre d’étapes qui s’enchainent (p. 138-139) :
1. Placer l’interlocuteur au point de départ (c.-à-d. définir le point de départ de façon explicite et lui indiquer la direction dans laquelle se trouve la destination) ;
2. Déclencher la progression (p. ex., « roulez droit devant… ») ;
3. Annoncer un point de repère qui servira à la réorientation du sujet ;
4. Réorienter le sujet (p. ex. « tournez à gauche ») ;
5. Déclencher à nouveau la progression ;
6. Annoncer un nouveau point de repère, et ainsi de suite.
On constate que la direction de la destination et l’annonce de points de repère sont absentes
des instructions verbales délivrées par les systèmes d’aide à la navigation modernes. D’autres
fonctionnalités adéquates (d’un point de vue cognitif) manquent encore à l’appel comme le
dialogue multimodal entre l’utilisateur et le système (cf. Denis et Briffault, 2000). Taylor et al.
(2008) ont également soulignés que les systèmes d’aide à la navigation actuels sont incapables
de fournir une assistance adaptée aux objectifs de l’utilisateur. Par exemple, un touriste désirant
explorer une ville se contentera sûrement d’indications contenant des points de repère globaux
et des grands axes de communication, tandis qu’une personne souhaitant atteindre un lieu en
temps et en heure s’appuiera plus sur des instructions séquentielles.
3.1.5 Les GPS : usages et dérives

Les manques qui viennent d’être soulignés n’empêchent pas l’utilisation des systèmes d’aide à
la navigation GPS. Bien au contraire, on observe un nombre toujours croissant d’utilisateurs
chaque année. Axon et ses collaborateurs (2012) ont récemment enquêté sur les usages des
systèmes de navigation par satellite (SatNav) ; en particulier les dispositifs portables (p. ex.
TomTom) et les applications smartphone (p. ex. Google Maps). Leur recherche est doublement intéressante, car d’une part elle fait appel à une méthodologie qualitative (essentiellement
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des entretiens) alors que la recherche associée à cette thématique demeure largement quantitative. D’autre part, elle étudie une population particulièrement intéressante : des étudiants de
premier cycle en géographie ; soit la future génération de géographes (britanniques). En résumé, les résultats globaux de leur recherche montrent que les applications mobiles sont largement préférées aux systèmes GPS intégrés ou portables. Les interviewés utilisent principalement les systèmes SatNav — à pied comme en voiture — dans trois situations : (1) lorsqu’ils
naviguent dans un environnement qui leur est totalement inconnu ou (2) partiellement connu,
et (3) lorsqu’ils sont perdus. Le (re)calcul automatique d’itinéraires est perçu comme l’aspect le
plus positif des SatNav. En revanche, les défaillances de localisation sont largement décriées.
En outre, l’étude d’Axon et al. montre que les répondants distinguent clairement les systèmes
SatNav des cartes. Ces derniers, pourtant conscients des effets négatifs sur leurs habiletés spatiales, ne voient plus l’utilité de se servir de cartes pour naviguer. L’enquête complémentaire de
Speake et Axon (2012) a montré que les jeunes géographes interviewés se désengageaient de
plus en plus des cartes classiques (p. ex. les cartes topographiques) et des cartes routières de
type Michelin, car l’interprétation de ces supports requiert trop d’effort mental. Les systèmes
SatNav sont particulièrement attrayants, car beaucoup plus simples d’utilisation.
En 2010, Pumain posait la question suivante : « Cette ubiquité de la localisation va-t-elle améliorer nos représentations de l’espace ou bien au contraire réduire nos capacités cognitives en
matière de lecture des cartes et d’orientation sur le terrain ? » (p.1). Les recherches menées
cette dernière décennie penchent « en faveur » de la seconde option. Évidemment et une fois
de plus, cette déclaration ne concerne que les individus ne présentant aucun handicap. Le recours aux systèmes d’aide à la navigation pour les personnes souffrant d’un handicap comme la
cécité est souvent obligatoire ; voire parfois salutaire dans certains cas (cf. Marston et al., 2006).
Hormis cette catégorie d’individus, il apparaît clairement que l’usage et l’abus d’usage de systèmes permettant d’automatiser des tâches du quotidien sont loin d’être bénéfiques pour
l’utilisateur. Parasuraman et Riley (1997) ont effectivement démontré que l’utilisation de tels
systèmes entraînait nécessairement une surdépendance (overreliance) chez l’utilisateur. Les deux
chercheurs soutiennent notamment qu’il est du devoir des concepteurs de proposer des systèmes qui prônent l’engagement actif de l’utilisateur dans la réalisation de la tâche assistée.
Dans cet esprit, Münzer et al. (2006) ont étudié l’acquisition de connaissances spatiales chez
des piétons parcourant un zoo soit à l’aide d’une carte (premier groupe), soit à l’aide d’un sys-
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tème d’aide à la navigation (second groupe). Les membres du premier groupe ont su développer une connaissance à la fois itinérante et configurationnelle du zoo tandis que les participants
appartenant au second groupe n’ont développé qu’une faible connaissance des itinéraires empruntés. Selon Münzer et ses collaborateurs, ces résultats s’expliquent par le fait que les participants assistés n’éprouvent pas le besoin d’encoder et de mémoriser l’information spatiale perçue pendant la navigation. Parush et al. (2007) ont montré que l’utilisation prolongée de systèmes d’aide à la navigation conduisait inévitablement à une dégradation de la connaissance
spatiale acquise ; à moins de recourir à un effort mental constant comme mémoriser des points
de repère (ce qui est rarement le cas pour l’utilisateur lambda de tous les jours). Enfin, Ishikawa
et al. (2008) ont comparé les performances de navigation ainsi que la qualité de la connaissance
spatiale acquise. Les participants de leur étude devaient parcourir six itinéraires différents dans
la ville de Kashiwa. Trois groupes ont été formés en fonction du type de navigation utilisé : (1)
une navigation assistée par GPS ; (2) une navigation supportée par une carte ; (3) une navigation directe, sans support ni assistance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, leurs résultats
montrent que les meilleures performances et connaissances acquises sont toutes issues de la
navigation directe. La navigation par carte implique une plus courte distance parcourue, mais
elle ne permet pas d’acquérir une bonne connaissance topologique de l’itinéraire emprunté. Les
scores obtenus avec la navigation par GPS sont largement en dessous des deux autres modes
de navigation. En définitive, la navigation assistée par GPS n’est donc ni gage de performance
ni gage de sécurité puisque l’on constate toujours un nombre impressionnant d’accidents de la
route associés à l’utilisation de tels systèmes38.
3.2 Les systèmes de détection automatique de points de repère (ALDS)

« Grâce » aux systèmes GPS actuels, les utilisateurs n’ont plus besoin d’identifier leur position
géographique sur une carte. Il ne leur est pas non plus nécessaire de composer un itinéraire.
Comme nous venons de le voir, cette (sur-)assistance à la navigation incite l’utilisateur à se
désengager du processus de navigation. Ce désengagement lui est fatal ; tant du point de vue
des performances de navigation (arrêts fréquents, erreurs de direction, vitesse de déplacement
réduite, etc.) que des connaissances spatiales acquises. Pour une grande partie des « cognitive
GIScientists », proposer verbalement des points de repère aux utilisateurs constitue une des solu38 J’invite le lecteur à consulter la quinzaine de cas d’accidents recensés par les membres du projet de recherche
canadien « Public Protection and Ethical Dissemination of Geospatial Data — Social and Legal Aspects » :
http://dataquality.scg.ulaval.ca/?cat=11
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tions qui leur permettraient d’être beaucoup plus attentifs lors de la navigation. C’est dans ce
contexte qu’une partie de la communauté scientifique tente depuis une dizaine d’années de
développer des systèmes capables de détecter des points de repère de façon automatique : les
ALDS (pour « Automatic Landmark Detection Systems »).
3.2.1 La navigation et les points de repère

Les points de repère constituent une composante fondamentale de la connaissance spatiale
humaine (Siegel et White, 1975). Ils forment par conséquent un pilier essentiel du wayfinding
et de la navigation. Il n’est donc pas étonnant que les points de repère fassent partie intégrante
des étapes de la navigation décrite par Denis et Briffault (1997). À ce sujet, les travaux de Denis et ses collaborateurs menés ces deux dernières décennies au « Laboratoire d'informatique
pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur » (LIMSI) du CNRS ont essentiellement porté
sur les instructions verbales d’aide à la navigation. Ils ont démontré que les points de repère
étaient également un aspect incontournable des descriptions d’itinéraires (voir Denis et al.,
2007 et Denis et Fernandez, 2013 pour un aperçu détaillé de leurs travaux).
En 1997, Denis introduit le concept de « description squelettique » (skeletal description) des itinéraires. Plus précisément, il trouve au cours des premières expérimentations qu’il conduit sur ce
sujet que chaque discours décrivant un itinéraire à suivre contient systématiquement des points de
repère auxquels sont associées des actions à effectuer (Denis, 1997b). Cette structure forme le
cœur de l’aide verbale à la navigation. Elle sera étayée par une étude subséquente de Daniel et
Denis (1998) et son efficacité (comparé à d’autres types de description d’itinéraire) sera empiriquement démontrée par Denis et al. (1999).
Dans le même esprit, Michon et Denis (2001) ont montré que la référence aux points de repère
le long d’un itinéraire est particulièrement élevée sur quatre zones : (1) le point de départ ; (2) le
point d’arrivée ; (3) les intersections où il y a un changement de direction ou bien (4) un potentiel changement de direction. Il est important de garder à l’esprit que ce n’est pas la quantité de
points de repère qui compte, mais leur combinaison avec une action à réaliser (Daniel et al.,
2003 ; Daniel et Denis, 2004). Enfin, la recherche de Tom et Denis (2003) a démontré que les
instructions de navigation incluant des points de repère étaient plus efficaces que celles contenant des noms de rue. Les premières permettent en effet d’anticiper le prochain tournant et
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donc d’être plus réactif. A contrario, les noms de rues ne sont pas nécessairement faciles à retenir et les panneaux sur lesquels ceux-ci figurent sont rarement lisibles de loin.
3.2.2 Deux typologies de points de repère

Lors du design de leur expérimentation sur les « bonnes » descriptions d’itinéraires, Lovelace et
al. (1999) ont proposé une typologie des points de repère qui sera fréquemment reprise par les
chercheurs en cognition spatiale. Celle-ci a été établie en fonction de la position du point de
repère le long de l’itinéraire à parcourir. Spécifiquement, Lovelace et ses collaborateurs distinguent au total quatre types de points de repère (p. 72) :
1. Les points de décision (choice point landmarks), qui correspondent aux points de repère
utilisés lorsqu’un tournant est prévu dans l’itinéraire à suivre ;
2. Les points de décision potentiels (potential choice point landmarks), c’est-à-dire les points
de repère situés le long d’intersections où l’on est susceptible de tourner ;
3. Les points de repère rencontrés en cours de trajet (on route landmarks), particulièrement
utiles lorsque le navigateur parcourt de longues lignes droites ;
4. Les points de repère hors trajet (off route landmarks), qui correspondent aux éléments visuels globaux tels que décrits par Lynch (1960).
Une typologie complémentaire des points de repère a été formalisée par Sorrows et Hirtle la
même année (1999). Ces derniers distinguent trois types de points de repère. Tout d’abord, les
points de repère visuels, qui sont des objets dont les caractéristiques visuelles contrastent fortement avec les objets situés aux alentours. Ce sont généralement des repères visibles depuis une
longue distance et/ou dont l’architecture est atypique. Les points de repère structuraux sortent
du lot de par leur position stratégique. Il s’agit généralement d’éléments figurant aux croisements d’axes de communication majeurs. Enfin, les points de repère cognitifs se distinguent du
paysage par le sens qu’ils évoquent chez l’observateur. Cela peut être un lieu important d’un
point de vue culturel ou historique, un lieu qui se différencie par sa fonction atypique (p. ex. un
pub situé dans un campus) ou encore un lieu qui n’a de sens que pour un groupe restreint
d’individus, voire une seule personne (p. ex. la maison de ses grands-parents). La typologie de
Sorrows et Hirtle a servi de référence aux modèles qui ont été développés par la communauté
scientifique pour mesurer la saillance (ou prégnance) des points de repère.
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3.2.3 Identifier des points de repère grâce à la notion de saillance

En psychologie, la saillance (ou prégnance) correspond à la propension (ou qualité) d’un objet
à se démarquer des autres éléments présents aux alentours. Il n’est pas rare de lire ici ou là des
expressions comme « landmark salience » ou « saliency of landmarks ». Il s’agit en vérité de pléonasmes puisqu’un point de repère est nécessairement saillant : cet objet sort de l’ordinaire si
bien que l’on s’en sert comme point de repère ; particulièrement lorsque l’on navigue dans un
environnement qui nous est inconnu. Partant de ce constat, Raubal et Winter (2002) ont proposé de mesurer les qualités attractives des façades de bâtiments en vue d’identifier des points
de repère utiles lors de la navigation. Leur modèle s’inspire très largement de la typologie introduite par Sorrows et Hirtle (1999). Il inclut en effet trois types de qualité : visuelle, structurale et sémantique (qui est similaire au repère « cognitif » de Sorrows et Hirtle). Raubal et Winter proposent d’attribuer un score à chacune de ces qualités attractives sur la base d’un corpus
d’indicateurs (p. ex. la couleur pour l’attraction visuelle, la position à un carrefour pour la qualité structurale, et l’importance historique et culturelle pour l’aspect sémantique). Ces scores sont
ensuite additionnés pour former un score global de saillance.
L’approche de Raubal et Winter a été vérifiée empiriquement par Nothegger et al. (2004). Ces
derniers ont calculé des scores globaux de saillance sur une série de bâtiments localisés sur neuf
carrefours à Vienne. Des photos panoramiques de ces carrefours ont été présentées à quarante
sujets qui avaient pour consigne de sélectionner une façade proéminente par intersection.
Leurs résultats montrent une corrélation entre la fréquence de sélection et le score global de
saillance. La méthode employée est critiquable à plus d’un égard. Je reviendrai en détail sur ce
point au chapitre suivant, lorsque j’exposerai la méthodologie de cette thèse. En outre, le fait
de proposer un score global ne permet pas de connaître le véritable impact de chaque type de
saillance. Il s’agit d’un biais considérable, car les qualités attractives de Sorrows et Hirtle, et par
extension celles de Raubal et Winter, ne constituent — à l’époque du moins — que des suggestions purement théoriques qui découlent en grande partie des principaux « éléments de la ville »
proposés par Lynch (1960).
Ceci dit, prendre en compte la visibilité des objets va de soi puisque la navigation est en grande
partie liée à la vision. En réalité, la saillance visuelle n’est pas propre aux points de repère. Plusieurs études soutiennent que nous avons inconsciemment tendance à nous focaliser sur des
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objets visuellement saillants (cf. Itti, 2007). Denis et al. (2014) ont démontré récemment que ce
principe était applicable à la sélection de points de repère en situation de navigation. En revanche, l’impact de la localisation a été démontré après l’introduction du modèle de Raubal et
Winter (2002). Tout d’abord par des neuroscientifiques (Janzen et van Turennout, 2004) puis
par des psychologues et des GIScientists. En particulier, Klippel et Winter (2005) ont suggéré
que pour une intersection en croix, les objets situés avant celle-ci et du côté du tournant sont
plus attractifs que les autres (cf. figure 8a). Cette hypothèse n’a été validée empiriquement
qu’en 2012 par Röser et ses collaborateurs. La pertinence de la saillance sémantique n’a quant à
elle pas été démontrée39 ; faute de données fiables (c.-à-d. des données permettant de mesurer
objectivement ce type de saillance).
Le caractère figé du modèle de Raubal et Winter (2002) a été soulevé par Winter lui-même,
lorsqu’il proposa d’enrichir la saillance visuelle avec le concept de « visibilité avancée » (Winter,
2003). Il défend l’idée selon laquelle la visibilité est une qualité qui dépend à la fois de l’objet et
du trajet de l’observateur. La visibilité avancée consiste à évaluer la portée de la visibilité d’un
bâtiment compte tenu de sa couverture de visibilité et de son orientation par rapport au sens
d’arrivée de l’observateur (cf. figure 8b). En introduisant le concept de visibilité avancée, Winter aborde la nécessaire question du contexte de navigation. Pour évaluer au mieux la saillance des
bâtiments, Winter et ses collaborateurs suggèrent de prendre en compte au moins quatre paramètres (Winter et al., 2005) : (1) le mode de déplacement (comparé à un piéton, le champ de vision et le degré de liberté d’un conducteur sont plus restreints) ; (2) le but du déplacement (touristique, récréationnel ou stressant) ; (3) l’environnement (urbain, rural ou bien une combinaison
deux) ; (4) les facultés spatiales et cognitives du voyageur (incluant les capacités motrices).
Caduff et Timpf (2008) ont proposé une nouvelle classification des saillances associées aux
points de repère. Elle n’a pas eu autant d’impact que le modèle de Raubal et Winter (2002),
mais elle mérite tout de même d’être rapidement présentée. Leur modèle comprend trois catégories de saillance. On parlera de saillance perceptive lorsque l’attention de l’observateur sera
influencée par des modulations ascendantes (p. ex. la couleur, la hauteur ou encore la localisation d’un objet). À l’inverse, la saillance cognitive fait intervenir des modulations descendantes et
comprend deux aspects : (1) le degré de reconnaissance (c.-à-d. la qualité d’un objet mémorisé à être
reconnaissable par la suite) ; (2) la pertinence idiosyncrasique (essentiellement la familiarité de
39

Du moins pas avant cette thèse de doctorat.
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l’observateur avec l’objet perçu). La dernière catégorie de saillance est dite « contextuelle ». Elle
reprend essentiellement les idées de base avancées par Winter et al. (2005).

Figure 8. (a) Saillance structurale, d’après Klippel et Winter (2005) ;
(b) Visibilité avancée, d’après Winter (2003).
3.2.4 Les deux premières générations d’ALDS

Le modèle de Raubal et Winter (2002) a encouragé une partie de la communauté des GIScientists à développer des solutions visant à extraire automatiquement des points de repère (ALDS)
; et ce avant même que la fiabilité des saillances proposées ne soit clairement démontrée. J’ai pu
constater au fil de mes lectures que deux générations d’ALDS se sont succédées. La distinction
entre les deux générations réside essentiellement dans la technologie exploitée. Au-delà de cette
considération, les deux générations fonctionnent selon le même mode opératoire ; à savoir : (1)
un itinéraire est d’abord automatiquement calculé par le système ; (2) afin d’identifier des bâtiments susceptibles de constituer des points de repère, une analyse de voisinage est ensuite réalisée à chaque point de décision ; (3) après avoir analysé les attributs des bâtiments repérés, un
score global de saillance leur est individuellement attribué ; (4) pour chaque point de décision,
le bâtiment qui détient le score le plus élevé — l’ « outlier » — correspond au point de repère
retenu.
La première génération d’ALDS a été mise en place par Elias (2003ab). L’approche proposée
s’apparente à du forage de données (data mining) et repose sur l’exploitation d’une base de données cadastrale à partir du logiciel d’apprentissage automatique WEKA (cf. Hall et al., 2009).
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Cette base contient plusieurs données attributaires qui peuvent être exploitées pour calculer
des scores de saillance (p. ex. la taille du building, son orientation et sa distance par rapport à la
route, etc.). Pour un point de décision donné, l’outlier est simplement détecté à partir d’arbres
de décisions produits soit avec l’algorithme ID3 de Quinlan (1986) (cf. Elias, 2003a), soit à
partir de l’algorithme COBWEB de Fisher (1987) (cf. Elias, 2003b). La solution proposée par
Elias, bien que novatrice pour l’époque, présente quelques inconvénients majeurs. En plus
d’être gourmande en temps et en ressources, celle-ci est restreinte à une seule machine disposant du logiciel WEKA. Elle n’est donc pas accessible au grand public. De plus, la connexion
avec un logiciel complémentaire capable de calculer un itinéraire est difficilement concevable et
n’est d’ailleurs pas abordée par Elias (2003ab). Au final, la première génération d’ALDS relève
plus d’une proposition que d’un véritable système autonome.
La deuxième génération d’ALDS a été développée par Duckham et ses collaborateurs (2010)
sous la forme d’un algorithme, le Core LNM (pour Landmark Navigation Model). Cet algorithme permet d’intégrer aux instructions de navigation un point de repère à chaque point de
décision. Le Core LNM a été implémenté en 2010 sur la plateforme cartographique australienne Whereis. Le principe de fonctionnement est simple et diablement efficace ; du moins
d’un point de vue technique : la plateforme (Whereis ou autres) se connecte à une base de
données géographique contenant des points d’intérêt (POIs). Au lieu de calculer un score de
saillance pour chacun des POIs, Duckham et al. ont proposé d’évaluer leur catégorie
d’appartenance (p. ex. « Église » ou « Station d’essence »). Whereis exploitait une base de données contenant 170 000 POIs associés à soixante-six catégories. Duckham et ses collaborateurs
ont ainsi attribué un score de pertinence à chacune de ces catégories sur la base de différents
critères (p. ex. la taille, la proximité par rapport à la route ou encore la familiarité). Le score
global de saillance d’un POI est ensuite calculé en fonction de sa pertinence, son unicité (uniqueness) et sa position par rapport à la route (les bâtiments situés à gauche sont privilégiés
puisque la conduite se fait du côté gauche en Australie). Pour des raisons inconnues, la plateforme Whereis a cessé de fournir des instructions de navigation contenant des points de repère
lors de sa mise à jour au premier trimestre 2014.
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3.3 L’assistance personnalisée à la navigation et au wayfinding

La carte ainsi que les systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding étaient auparavant quasi
exclusivement utilisés pour explorer des endroits inconnus. Avec le développement de
l’Internet et de sa déclinaison mobile (3G/4G), l’utilisateur lambda exploite de plus en plus ces
technologies pour parcourir des environnements avec lesquels il est déjà familier. La tendance
actuelle est à la personnalisation des informations délivrées par ces systèmes. Cette assistance
personnalisée prend la forme de cartes et d’itinéraires sur mesure dans le cas du wayfinding, et
d’inclusion de points de repère sémantiques pour la navigation.
3.3.1 La personnalisation algorithmique sous l’ère des Big data

Les Big data ou « données massives » constituent un phénomène désormais incontournable.
Nous avons affaire depuis une quinzaine d’années à un déluge de données tellement considérable que les approches classiques de stockage et de traitement des données deviennent tout
bonnement obsolètes. Les traditionnels SGBDR (systèmes de gestion de bases de données
relationnelles) et leur langage de requête SQL ne suffisent plus. Pour gérer cette masse de données colossale, les informaticiens doivent faire appel à une palette d’outils complémentaires à
l’instar des bases de données NoSQL (p. ex. Cassandra et MongoDB) et des frameworks assurant le traitement distribué des données tels que Hadoop. Pour caractériser les Big data, Laney
(2001) utilise la « formule » des 3V qui a été massivement reprise par la suite : Volume (en référence à la masse importante de données produites) ; Vitesse (ces données sont créées à une
vitesse vertigineuse ; en temps réel pour la plupart) ; Variété (nous avons affaire à des données
de natures différentes ; allant du simple Tweet géolocalisé au check-in Facebook, en passant
par le selfie sur Instagram).
Se pose alors une question fondamentale : par qui ces données massives sont-elles produites ?40
Nous — l’être humain — est une réponse qui semble aller de soi. L’Homme, certes, mais à
condition qu’il soit connecté. Le paradigme du Big Data (Hey et al., 2009) ne fonctionne que s’il y
a une interface technologique qui permet à l’Homme de se connecter à l’Internet. Au départ, le
navigateur Internet de notre ordinateur — lui-même relié à un modem (56k) — était notre
seule fenêtre sur l’Internet ; ou sur le World Wide Web pour être plus juste. Au fur et à mesure
40 Fatalement, cette interrogation en appelle une autre : À qui appartiennent ces Big Data ? Il s’agit d’une question
épineuse que je traiterai plus loin dans la discussion générale de la présente thèse (cf. Chapitre 6).
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de nos « navigations » ici ou là sur la toile, un agrégat de données nous concernant s’est progressivement formé. Et en à peine quelques années, des sociétés comme Google, Amazon ou
encore Facebook sont devenues capables de nous suggérer des contenus et des produits (soidisant) adaptés à nos « envies » du moment. La personnalisation algorithmique était née. Celleci se résume encore aujourd’hui à un seul et unique mot : la recommandation.
Plus le temps passe, et plus la technologie se miniaturise et se « nomadise ». Nous sommes
désormais à même de « produire » en tout temps des données en dehors de notre lieu de vie.
Le « moi quantifié » (quantified self) et le « lifelogging » (c.-à-d. l’archivage complet de nos vies) (cf.
Gordon et Gemmell, 2009) sont des expressions couramment employées pour qualifier les
pratiques « algorithmiques » d’aujourd’hui. Tout, ou presque, est prétexte à quantification ; et
ce à toutes les échelles. Cela va de la fourchette « 2.0 » qui permet de contrôler les calories ingérées aux villes « intelligentes » ; en passant par les voitures et les maisons connectées. Nous
sommes bel et bien passés de l’âge de l’accès (Rifkin, 2000) à celui de la mesure (Sadin, 2015). Le
mouvement du Big data nous promet un nombre intéressant d’opportunités, tant pour la
sphère industrielle que pour le monde de la recherche académique. En revanche, il suscite également de réelles menaces trop souvent occultées en GIScience (cf. Chapitre 6).
3.3.2 Partage ou capture de la donnée géographique ?

Les Big data intègrent quasi systématiquement une (méta)donnée permettant de les localiser
dans un système de référence spatial spécifique (Kitchin, 2013 ; Quesnot et Roche, 2015a).
Goodchild (2007) introduit l’expression « Volunteered Geographic Information » (VGI) pour qualifier les données à caractère géographique produites par les citoyens. En formalisant le concept
de VGI, Goodchild souhaite marquer la distinction avec les données géographiques issues du
« Big GIS Paradigm » (Frank et Raubal, 2001) ; c’est-à-dire celles qui sont créées par des professionnels appartenant à des organismes reconnus (p. ex. l’IGN en France). A contrario, les
citoyens, qui ne sont pas nécessairement tous géographes ou GIScientists, apportent leur pierre
à l’édifice en créant de la donnée géographique de manière ponctuelle et isolée. Le projet
OpenStreetMap (OSM) étant à mes yeux la parfaite illustration du phénomène VGI.
L’emploi du terme « Volunteered », traduit littéralement en français par « Volontaire », pose
problème. De nombreux chercheurs expliquent qu’une partie de l’information géographique
produite par les citoyens est loin d’être volontaire ; à l’image des traces GPS enregistrées sur
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nos smartphones. Certains vont jusqu’à parler d’ « inVolunteered Geographic Information »
(iVGI) (Fischer, 2012). De son côté, Harvey (2013) suggère de distinguer l’information géographique « volontaire » de l’information géographique « contributive ». Je ne rejoins pas du tout
le point de vue de l’auteur, car à mon avis, le terme « Volunteered » tel que proposé par Goodchild doit être compris dans le sens de « Volontariat » (c.-à-d. bénévole et donc contributif justement) et non pas dans le sens de « Volontaire », qui lui implique inévitablement le couple
« conscient/inconscient » (Goodchild, 2007 ; p. 212) :
Nevertheless, the events of 150741 provide an early echo of a remarkable phenomenon
that has become evident in recent months: the widespread engagement of large numbers
of private citizens, often with little in the way of formal qualifications, in the creation of
geographic information, a function that for centuries has been reserved to official agencies. They are largely untrained and their actions are almost always voluntary, and the results may or may not be accurate. But collectively, they represent a dramatic innovation
that will certainly have profound impacts on geographic information systems (GIS) and
more generally on the discipline of geography and its relationship to the general public. I
term this volunteered geographic information (VGI), a special case of the more general
Web phenomenon of user-generated content…

D’un côté, nous avons affaire à ce que je qualifie de partage de la donnée géographique (c.-à-d.
les données VGI de Goodchild). De l’autre, c’est une capture de la donnée géographique qui
s’opère. Pour être plus précis : une capture de données géographiques ambiantes ; c’est-à-dire
produites et présentes de façon ininterrompue (Stefanidis et al., 2013) à partir de dispositifs
essentiellement mobiles (smartphones, tablettes, montres, chaussures, lunettes, etc.). Ces données géographiques ambiantes ont fait l’objet d’un nombre impressionnant d’études et de recherches en GIScience. Par exemple, certains chercheurs se sont intéressés aux « sentiments »
décelés à partir de Tweets géolocalisés (p. ex. Agarwal et al., 2010 ; Bifet et Frank, 2010 ; Kouloumpis et al., 2011) alors que d’autres ont tenté de dresser une véritable « géographie des discussions sur Twitter » (Bauer et al., 2012). Un autre groupe de chercheurs s’est focalisé sur
l’analyse des déplacements des utilisateurs de Twitter et de réseaux sociaux basés sur la géolocalisation comme Brightkite et Foursquare (p. ex. Li et Chen, 2009 ; Noulas et al., 2011).
Certains GIScientists ont franchi un pas en agrégeant des données géographiques ambiantes
provenant de différentes sources. En analysant des Tweets géolocalisés et des check-ins de
41 Goodchild (2007) fait ici référence au planisphère du cartographe Martin Waldseemüller, produit en 1507, qui
indique « America » sur l’actuel continent Sud-Américain. Il semblerait que Waldseemüller ait employé ce terme
en l’honneur d’Amerigo Vespucci, à qui il attribua (par erreur si l’on se réfère à l’histoire officielle) la découverte
de ce continent.
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Foursquare, Kelley (2013) suggère par exemple que l’agrégation de ces données permet de refléter l’imaginaire collectif urbain. Toujours à partir de données provenant de Twitter et Foursquare, Cranshaw et al. (2012) ont développé un algorithme permettant de regrouper (clustering)
des lieux en fonction de l’activité générée par les utilisateurs de ces réseaux. D’après les auteurs,
les zones formées par ces regroupements seraient beaucoup plus pertinentes pour les citadins
que les quartiers délimités par l’administration. Dernièrement, Stefanidis et ses collaborateurs
(2013) ont mis au point le « Social Media Ingestor », un système capable de mixer puis « digérer »
des données géographiques issues de différents réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Foursquare, YouTube, Flickr, etc.) en vue d’analyser les activités humaines quotidiennes.
3.3.3 La navigation personnalisée à l’aide de points de repère sémantiques

L’assistance personnalisée à la navigation a déjà fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets. Je
n’en citerai qu’un seul, l’un des plus « avant-gardistes » à mes yeux, déposé par Liu et ses collaborateurs en 1999. L’invention se nomme « System for personalized mobile navigation information » et
consiste à proposer un itinéraire personnalisé en fonction des préférences de l’utilisateur ; en
particulier des lieux qu’il a déjà visités. Concrètement, il s’agit d’un logiciel à partir duquel
l’utilisateur peut sélectionner les lieux qu’il connait ou qu’il souhaite visiter durant son déplacement. Les informations enregistrées sur son ordinateur personnel peuvent être exportées sur
une « carte intelligente » (smart card) et sont lisibles par le système d’aide à la navigation du véhicule. Le système permet également de sauvegarder sur cette carte des points d’intérêts pendant
la navigation. Ces points d’intérêt serviront ensuite de référence aux calculs d’itinéraires lors
des prochains déplacements. Lorsqu’il s’agit d’un véhicule loué, la compagnie de location a la
possibilité de stocker les informations du client en vue de lui proposer ultérieurement des services personnalisés d’aide à la navigation.
L’approche proposée par Liu et al. (1999) est intéressante à trois niveaux. Premièrement, elle
part du principe que les points d’intérêt visités et/ou renseignés par l’utilisateur constituent des
points de repère utiles à a navigation. Deuxièmement, la notion de partage de la donnée géographique est présente dans cette invention : je divulgue de la donnée spatialisée me concernant dans l’optique d’améliorer l’assistance à la navigation qui m’est fournie par le système.
Troisièmement, des informations personnelles sont volontairement transmises à une compagnie
qui les conserve pour un usage ultérieur (tarifé). L’invention de Liu et al. (1999) est pour ainsi
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dire l’ancêtre des systèmes d’aide à la navigation personnalisée que l’ingénierie cognitive spatiale tente de développer à l’aide des données géographiques ambiantes.
En outre, Sadeghian et Kantardzic (2008) ont dressé une liste des principales limites inhérentes
aux ALDS de l’époque. Figure en tête de cette liste le caractère statique des données exploitées
pour détecter des points de repère. Comme nous venons de le voir, les approches d’Elias
(2003ab) et de Duckham et ses collaborateurs (2010) s’appuient effectivement sur des bases de
données isolées qui sont loin d’être alimentées en temps réel. Selon Sadeghian et Kantardzic, la
prochaine génération d’ALDS devrait être capable de prendre en compte les interactions entre
les individus et les lieux urbains (p. ex. le temps passé dans un lieu, le nombre de visiteurs, le
nombre d’employés dans le cas d’une entreprise, etc.). Les deux auteurs visent particulièrement
la détection de points de repère sémantiques qui jusqu’à présent a largement été délaissée au profit des saillances visuelles et structurales.
À ce sujet, Richter (2013) soutient que les données géographiques de crowdsourcing (Big data)
constituent à ce jour la source de données la plus pertinente pour la détection de points de
repère, en particulier sémantiques. En 2005, Tezuka et Tanaka avaient déjà suggéré d’analyser
les documents générés sur la toile pour détecter des points de repère utiles à la navigation.
Contrairement à la plupart des GIScientists qui se focalisaient sur les repères visuels et structuraux, les deux chercheurs se sont intéressés à la manière dont les internautes s’exprimaient sur
les lieux. Dans cet esprit, Zhang et al. (2010) ont développé une solution permettant de détecter automatiquement des itinéraires populaires en analysant des pages HTML. D’autres chercheurs se sont penchés sur l’analyse de photos partagées sur les réseaux sociaux (Flickr en particulier) pour identifier des points de repère connus à travers le monde (cf. Crandall et al., 2009
; Schlieder et Matyas, 2009 ; Hollenstein et Purves, 2010). Richter et Winter (2011) ont quant à
eux développé un outil permettant aux utilisateurs d’OSM de taguer des lieux pouvant servir de
points de repère durant la navigation. Dans ce contexte, j’ai récemment proposé avec Roche
(2015b) de mesurer la saillance sémantique des lieux urbains en analysant les check-ins publiés
par les utilisateurs de Facebook et de Foursquare. À l’heure où l’ « Internet des objets » est
d’actualité (cf. Atzori et al., 2010), j’ai également évoqué le potentiel du web de données pour
détecter automatiquement des points de repère en milieu urbain (Quesnot, 2016).
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3.3.4 L’assistance personnalisée au wayfinding

L’assistance personnalisée au wayfinding repose sur deux composantes élémentaires : (1) une
carte personnalisée sur laquelle est apposé (2) un itinéraire établi en fonction des connaissances
spatiales de l’utilisateur. Tomko et Winter (2006) figurent parmi les premiers GIScientists à
évoquer le caractère granulaire (c.-à-d. très fin) des instructions de navigation délivrées par des
individus familiers avec un environnement. Spécifiquement, lorsqu’un natif de la ville de Montréal indique un chemin à autre Montréalais, il y a fort à parier qu’ils communiquent exclusivement par l’intermédiaire de points de repère et de noms de quartiers ; sans forcément expliciter
le trajet qui permet de rejoindre les lieux ou quartiers évoqués. C’est une situation que tout un
chacun a sans doute expérimentée au moins une fois dans sa vie.
Partant de ce principe, Schmid et Richter (2006) suggèrent qu’une assistance personnalisée au
wayfinding soit implémentée sur les plateformes cartographiques comme Google Maps. Selon
eux, cette assistance personnalisée devrait prendre la forme d’un itinéraire « plaqué » sur une
carte allégée ne mettant en évidence des lieux connus de l’utilisateur. Dans cet esprit, les deux
chercheurs ont développé un algorithme permettant d’identifier des lieux fréquemment visités
à partir de traces GPS. Ces travaux aboutiront notamment au développement de Trackr, un
logiciel permettant d’identifier des lieux connus depuis des points récoltés sur le long terme à
partir d’un GPS (cf. Schmid, 2007). La même année, Patel et al. (2006) ont développé MyRoute,
un prototype fonctionnel permettant de calculer des itinéraires simplifiés sur la base des connaissances spatiales (les lieux essentiellement) de l’utilisateur. Tout comme Richter (2013), Bakillah et ses collègues (2014) suggèrent d’exploiter les VGI et autres données géographiques
ambiantes pour dresser des (fonds de) cartes personnalisées.
En complément, Srinivas et Hirtle (2007) ont introduit le concept d’ « instructions d’itinéraire
schématisées » ; c’est-à-dire des instructions de navigation réduites, mais adaptées aux connaissances spatiales du wayfinder. Elles s’apparentent aux descriptions squelettiques de Denis
(1997b), sauf qu’elles ne détaillent que les portions d’itinéraires que les wayfinders ne connaissent pas. Srinivas et Hirtle (2007) ont pu démontrer que ce type d’instructions était préféré aux
instructions conventionnelles (c.-à-d. non ciblées). Ces derniers précisent également que leur
concept d’instructions schématisées s’accorde parfaitement avec celui des cartes schématiques
proposées par Klippel et al. (2005b).
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Pour terminer, face à l’utilisation croissante de dispositifs mobiles, Dillemuth et al. (2007) ont
montré qu’il était indispensable pour les développeurs d’applications cartographiques mobiles
de cibler le contenu proposé à l’utilisateur. En effet, nous interprétons non sans difficulté les
informations spatiales affichées sur des écrans de taille réduite. L’étude d’Ishikawa et al. (2008)
tout comme celle de Gartner et Hiller (2009) confirmeront que les petits écrans influent négativement sur l’acquisition des connaissances spatiales. C’est en tenant compte de ces conclusions que Schmid (2008, 2009ab) a développé les « μMaps » ; c’est-à-dire les versions mobiles
des RAMs présentées à la section 3.1.3 (cf. Schmid et al., 2010).
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Chapitre 2

Positionnement et approche méthodologique
La question préliminaire42 soulevée au chapitre Ø nous a conduits à la recension des écrits effectuée au chapitre précédent. Nous disposons désormais d’un portrait relativement précis de
l’état actuel des contributions des sciences de la cognition portant sur l’amélioration des systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding. Ce portrait nous permet de facto de positionner la
thèse (section 1) ; c’est-à-dire spécifier la problématique qui s’y rattache, préciser la question préliminaire, et définir clairement l’objectif principal de cette recherche. Découle de cette prise de
position une recherche qui s’articule sur deux niveaux (section 2) : prédictif en ce qui concerne
l’assistance à la navigation, et descriptif pour ce qui est de l’assistance au wayfinding. Au final, je
pose d’un côté une hypothèse de recherche, puis de l’autre trois questions de recherche. Évidemment,
cette approche conditionne fortement les méthodes d’investigation qui ont été privilégiées durant la recherche (section 3). Ainsi, on distinguera d’une part une approche méthodologique
purement quantitative (questionnaires et modèle probabiliste), et d’autre part, une voie à dominante qualitative (entretiens et expérimentations de pensées à voix haute).
1. Positionnement de la thèse
1.1 Une problématique à deux facettes

Le caractère perfectible de l’assistance à la navigation proposée par les technologies actuelles
est à l’origine de cette thèse de doctorat. Au lieu de me focaliser sur les données et leurs qualités intrinsèques (p. ex. la précision de la localisation du véhicule dans le cas d’un GPS ou encore la conformité des objets symbolisés lorsqu’il s’agit d’une carte), j’ai adopté un angle
d’approche centré sur l’Homme, ou plutôt sur son esprit pour être plus juste. Comme nous
l’avons vu au dernier chapitre, les sciences de l’esprit, communément dénommées « sciences
cognitives », se fondent sur un ensemble de disciplines qui intègrent les trois paradigmes que
sont le cognitivisme, le connexionnisme et la cognition incarnée. L’ingénierie cognitive spatiale, domaine
de recherche en GIScience qui nous intéresse particulièrement ici, prend essentiellement appui
sur une psychologie que je qualifierais de « représentationnaliste ». En effet, particulièrement
Pour rappel : L’information géographique délivrée par les systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding actuels est-elle en
adéquation avec notre manière de communiquer et de raisonner spatialement ?
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axée sur le cognitivisme43, celle-ci ne rejette pas pour autant les fondements du connexionnisme. Les modèles de saillance proposés par Raubal et Winter (2002) ainsi que Caduff et
Timpf (2007) en sont la parfaite illustration dans la mesure où ils prennent en compte des modulations à la fois ascendantes (p. ex. la saillance visuelle) et descendantes (p. ex. la saillance
sémantique). En revanche, la cognition incarnée de Varela et ses collaborateurs (1993) n’a pas
sa place. Sans être totalement occulté, le corps n’est pas du tout pris en compte dans
l’ingénierie cognitive spatiale d’aujourd’hui. Cette exclusion (négation ?) corporelle se traduit
par une prévalence de l’esprit sur le corps : sans wayfinding, pas de navigation ; l’inverse
n’étant pas valide. La locomotion, constamment dirigée par le wayfinding, assure donc la navigation de manière passive. Cette dualité corps/esprit très marquée implique de facto une distinction entre l’assistance à la navigation et l’assistance au wayfinding. Il est donc nécessaire de scinder la
problématique de cette thèse en deux volets ; distincts, mais tout de même complémentaires.
Avant de présenter chacune des deux facettes de cette recherche, j’invite le lecteur à prendre
connaissance des frises chronologiques figurant au bas de cette page. Elles lui permettront de
se (re)familiariser rapidement avec le contexte auquel le problème de recherche est rattaché.

Figure 9. Principaux évènements et travaux de recherche en lien avec la navigation et le wayfinding :
avant (gauche) et après (droite) l’émergence de la GIScience.

Je m’appuierai en grande partie sur la figure 10 pour développer le premier volet de la problématique. En réalité, celui-ci consiste essentiellement en une brèche à combler — et non pas à
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Voir à ce propos l’article de Juignet (2016) sur la « Psychologie cognitiviste ».
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contourner — que je nomme le « vide sémantique ». Spécifiquement, nous pouvons constater
sur la figure 9-droite que les premiers systèmes GPS à guidage vocal sont apparus au début des
années 1990. Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la banalisation de ces technologies a stimulé la recherche sur les aides verbales à la navigation. Denis et ses collègues figurent
parmi les premiers chercheurs à avoir exploré cette thématique. Grâce aux descriptions
d’itinéraires obtenues tout au long des recherches qu’ils ont menées (cf. Denis et Fernandez,
2013), ces derniers sont parvenus à dissocier les « bonnes » des « mauvaises » instructions de
navigation. D’après les résultats qu’ils obtiennent, une « bonne » instruction doit systématiquement inclure un point de repère à chaque point de décision, car les noms de rues ne permettent pas à eux seuls une anticipation optimale du conducteur ou du piéton lors des phases
de réorientation.

Figure 10. Combler le « vide sémantique ».

Tenant compte de ces conclusions, Raubal et Winter (2002) proposent d’identifier des bâtiments potentiellement utiles pour la navigation sur la base de la saillance de leur façade (visuelle, structurale et sémantique). L’année suivante, Elias (2003ab) propose une solution de
data mining visant à détecter automatiquement des points de repère à partir du modèle de Raubal et Winter. Or, ce modèle repose uniquement sur des suggestions purement théoriques.
L’expérimentation de Nothegger et al. de 2004 montrera que le score global de saillance de
Raubal et Winter constitue un indicateur pertinent pour la détection de repère. Cependant, le
caractère englobant44 de ce score ne permet en aucun cas de vérifier la fiabilité de chacune des
saillances proposées. Il faudra attendre 2012 (cf. Röser et al.) et 2014 (cf. Denis et al.) pour que
44

D’après Raubal et Winter (2002) : Saillance Globale = S. Visuelle + S. Structurelle + S. Sémantique
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la pertinence des saillances structurales et visuelles soit empiriquement vérifiée. Malgré tout,
Duckham et al. proposent en 2010 — donc avant les dates qui viennent d’être mentionnées —
un nouveau type d’ALDS ; en se fiant toujours au modèle de Raubal et Winter.
En outre, comme je l’ai expliqué dans le chapitre précédent, la pertinence de la saillance visuelle a été démontrée dans des conditions autres que celles qui nous importent (cf. Itti, 2007).
On peut néanmoins supposer que les qualités visuelles d’un objet conditionnent sa propension
à jouer le rôle de point de repère. L’étude neuroscientifique de Janzen et Van Turennout (2004)
montre qu’un objet situé à un point de décision bénéficie d’une attention particulièrement accrue de la part de l’observateur. On peut donc, une fois de plus, supposer que la saillance structurale influence la sélection de points de repère. Ceci dit, force est de constater qu’avant 2012,
aucune recherche empirique ne soutient réellement le modèle de Raubal et Winter. Et cela est
particulièrement vrai pour la saillance sémantique. Ce n’est qu’en 2014, pendant que je conduisais cette recherche doctorale, que Hamburger et Röser ont observé une influence de la familiarité de l’observateur sur la sélection de points de repère. Comme ils le soulignent eux-mêmes,
leur recherche a été menée dans l’optique de dépasser la suprématie des saillances perceptives
dans des contextes de navigation et de wayfinding. Leurs résultats encouragent l’investigation
plus poussée de facteurs décisifs qui ont été très peu, voire pas du tout étudiés ; à l’instar des
saillances sonores et sémantiques. En vérité, Elias (2003ab) et Duckham et al. (2010) ont emprunté un raccourci en proposant des solutions ALDS avant même que le modèle de Raubal et
Winter ne soit validé de manière empirique. Les Big data poussent à une (hyper)personnalisation de l’information géographique ; notamment dans le domaine de
l’assistance à la navigation. Il serait donc très tentant d’emprunter un raccourci similaire en
développant à la hâte des ALDS de troisième génération basés sur la détection automatique de
points de repère sémantiques. Je soutiens qu’il est néanmoins plus qu’impératif de mener au
préalable une recherche qui établisse clairement le rôle que joue la saillance sémantique dans la
sélection de points de repère.
La « pression algorithmique » du Big data se fait également sentir au niveau de l’assistance au
wayfinding. L’heure est effectivement à la personnalisation des supports cartographiques et des
itinéraires qui les accompagnent. Le second volet de cette recherche s’inscrit donc tout naturellement dans ce contexte. Celui-ci est résumé à travers la double frise de la figure 11. On peut y
distinguer deux axes chronologiques. Le premier part de 1975, date à laquelle Shimron
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s’intéresse aux tâches de lecture de cartes (map-reading tasks). Les années 1980 sont marquées
par des travaux en cognition portant sur les stratégies et les processus cognitifs impliqués dans
l’interprétation de documents cartographiques. La carte étant à cette époque clairement considérée comme un support d’aide à la navigation et au wayfinding. La décennie suivante est quant
à elle beaucoup plus axée sur le design cartographique. On cherche à exploiter les sciences de la
cognition pour représenter au mieux l’information cartographique qui est présentée au lecteur
(cf. MacEachren, 1995).

Figure 11. Le « saut cartographique ».

On assiste au même moment à l’émergence de la « geographic visualization », communément appelée « géovisualisation ». À partir des années 2000, l’attention est beaucoup plus portée sur la
cartographie numérique et la représentation dynamique de l’information géographique (Slocum
et al., 2001 ; Montello, 2009). Les focus maps de Zipf et Richter (2002) ainsi que les cartes schématiques de Klippel et al. (2005) constituent des exemples concrets de géovisualisations appliquées au wayfinding. L’arrivée de Google Maps en 2005 chamboule complètement la sphère
cartographique. Les recherches dédiées à l’assistance au wayfinding menées les années suivantes — représentées par le second axe de la figure 11 — se centralisent autour de
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l’automatisation des itinéraires et leur personnalisation. Dans ce contexte, Schmid et Richter
supposent dès 2006 qu’il serait bénéfique de personnaliser l’assistance au wayfinding au moyen
de « cartes » et d’itinéraires générés en fonction des préférences de l’utilisateur. En 2013,
Google sort une nouvelle version de Maps, capable d’individualiser les cartes en hiérarchisant
les lieux à partir de l’activité produite par les internautes sur les plateformes de la firme (notamment Google Maps Navigation et Google Plus) (cf. Joliveau, 2013).
Le lecteur peut constater que le second axe que j’ai tracé sur la figure 11 est totalement dissocié
du premier. Cette dissociation symbolise le fait que nous sommes passés d’une recherche axée
sur une meilleure acquisition de la connaissance spatiale par le design de la carte, à une recherche exclusivement tournée vers l’automatisation et la personnalisation des itinéraires (et
des cartes dans une moindre mesure). C’est la raison pour laquelle je parle de saut cartographique et non de tournant cartographique (cf. Lévy, 2012) ; la dernière expression impliquant
une certaine continuité avec le passé. Les recherches sur l’assistance personnalisée au wayfinding,
galvanisées par la montée en puissance de la personnalisation algorithmique, partent du principe que les utilisateurs de plateformes cartographiques (1) font usage de la fonctionnalité de
calcul automatique d’itinéraires tout en (2) connaissant — au moins partiellement —
l’environnement à parcourir. Mais est-ce réellement le cas ? À ma connaissance, aucune étude
ne s’est intéressée à l’appropriation des plateformes cartographiques en ligne en situation de
wayfinding ; alors que ces technologies diffèrent sur de nombreux points de la carte traditionnelle (échelle variable, superposition de couches d’information spatiales, vue à la première avec
Google Street View, etc.). Ce constat est-il si surprenant que cela quand on sait que Speake et
Axon (2012 ; Axon et al., 2012) viennent tout juste de mettre en lumière l’absence d’études
portant sur les usages des systèmes SatNav (GPS) ; pourtant développés depuis le milieu des
années 1990 ? Aussi, avant d’envisager une quelconque personnalisation de l’assistance au wayfinding (cf. Schmid et Richter, 2006), je pense qu’il est d’abord primordial d’étudier
l’appropriation des plateformes servant de support à cette assistance. Cela relève du bon sens.
1.2 Préciser la question préliminaire

J’en viens maintenant à préciser la question préliminaire qui a impulsé ce travail de recherche.
Cette étape cruciale fait partie intégrante du positionnement de la thèse et consiste en la définition d’une « question spécifique de recherche », pour reprendre les termes de Mace et Petry (2000). La

82

question spécifique de recherche permet de baliser clairement la thèse. De surcroît, elle aboutit
à la formulation d’une (ou plusieurs) hypothèse(s) de recherche et, le cas échéant, à la formulation d’une (ou plusieurs) question(s) de recherche. Compte tenu de la dualité de cette recherche, je poserai non pas une, mais deux questions spécifiques de recherche.
L’information géographique délivrée par les systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding actuels est-elle en
adéquation avec notre manière de communiquer et de raisonner spatialement ? La recension des écrits synthétisée au précédent chapitre appelle une réponse clairement négative. Face au poids, mais aussi
au charisme des Big data, la solution au problème soulevé semble toute trouvée : personnaliser
l’assistance à la navigation et au wayfinding. Cette approche idiosyncrasique est-elle cependant
une solution réellement pertinente ? À quoi bon personnaliser des instructions de navigation et
des itinéraires si le bénéfice d’une telle approche est faible, voire inexistant ?
Dans le cas de la navigation, l’assistance personnalisée prend la forme d’instructions incluant
des points de repère sémantiques aux alentours des points de décision ; celles-ci étant destinées aux
utilisateurs (partiellement) familiers avec l’environnement qu’ils parcourent. Partant de ce principe, je pose une première question spécifique de recherche (QSR-1) :
QSR-1 : Un individu familier avec un point de décision est-il influencé par la saillance sémantique des
points de repère potentiels situés autour de cette intersection ?

De façon complémentaire, ma deuxième question spécifique de recherche (QSR-2) porte sur
l’assistance au wayfinding délivrée par des plateformes cartographiques comme Google Maps.
Précisément, l’assistance personnalisée au wayfinding revient à adapter le contenu cartographique (c.-à-d. le calcul d’itinéraires, les instructions de navigation ainsi que la carte elle-même)
aux préférences de l’utilisateur. Ce type d’assistance suppose qu’un local exploitera la plateforme cartographique différemment qu’un étranger. La QSR-2 se pose donc précisément en
ces termes :

QSR-2 : La familiarité du wayfinder avec l’environnement cartographié a-t-elle une incidence sur
sa manière d’exploiter la plateforme cartographique en ligne ?

83

1.3 Objectif de la recherche

En résumé, cette recherche entend questionner le bien-fondé de la personnalisation des systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding à travers deux objectifs de recherche précis. Il
s’agit d’abord de combler le « vide sémantique » en cherchant à savoir si un individu qui est
familier avec l’environnement qu’il parcourt privilégie la dimension sémantique des objets à
leurs caractéristiques physiques. J’y vois une opportunité supplémentaire qui est de mesurer
l’importance de la saillance sémantique sur les saillances visuelles et structurales45. En effet, il
convient de garder à l’esprit que les recherches menées sur ce sujet ont soit combiné les saillances sous la forme d’un score unique (cf. Nothegger et al, 2004), soit isolé chacune d’entre
elles (cf. Röser et al., 2012 ; Denis et al., 2014 ; Hamburger et Röser, 2014). Il s’agit ensuite de
s’intéresser aux pratiques des wayfinders assistés par des plateformes cartographiques en ligne.
Le « saut cartographique » évoqué à la section précédente a été si rapide qu’aucune étude ne
s’est véritablement penchée sur cette thématique pourtant fondamentale. L’objectif étant de
cerner la manière dont les wayfinders composent un itinéraire à partir de ces plateformes ; et ce
en fonction des connaissances spatiales dont ils disposent sur l’environnement cartographié à
l’écran.
2. Une recherche à deux niveaux
2.1 Entre prédiction et description

La présente thèse de doctorat s’articule donc autour de deux axes. Le premier s’avère être clairement prédictif, alors que le second relève plus d’une approche descriptive. On souhaite avant
tout mettre à l’épreuve des faits la théorie de Raubal et Winter (2002) — et en particulier la
pertinence de la saillance sémantique que leur modèle inclut — dans la partie prédictive. Pour
mémoire, les points de repère sémantiques de ce modèle sont similaires aux repères cognitifs
de Sorrows et Hirtle (1999). La saillance sémantique relève donc d’une modulation cognitive
descendante : ce ne sont pas les caractéristiques perceptives de l’objet (p. ex. sa couleur) qui vont
déterminer sa qualité attractive (modulation ascendante), mais le sens que celui-ci évoque chez
l’observateur. Aussi, pour qu’un objet soit saillant d’un point de vue sémantique, l’observateur
doit nécessairement être familier avec celui-ci46 ou plus généralement avec l’espace (la ville, le
Il s’agit donc de savoir si la familiarité qu’évoque un objet est plus influente que sa visibilité ou sa localisation.
La généricité des formes architecturales doit être également prise en compte. Par exemple, un individu qui connait l’enseigne Starbucks saura reconnaitre un café Starbucks dans un environnement qui lui est étranger.
45
46
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quartier, etc.) dans lequel l’objet en question est situé. On cherche donc à vérifier si la familiarité
de l’observateur avec l’espace parcouru (et notamment les points de décision) l’incite à sélectionner des points de repère sémantiques. S’apparentant à une démarche hypothético-déductive,
l’approche prédictive amène de facto à poser une hypothèse de recherche (HdR) dont la validité sera
déterminée à l’aide d’une stratégie de vérification spécifique (cf. figure 12).
Parallèlement, le volet descriptif nous mène à l’investigation des usages des plateformes cartographiques en ligne dans un contexte de wayfinding. L’objectif est de savoir (1) comment les
wayfinders s’approprient ces plateformes, et (2) si le fait de connaitre ou non l’environnement
qui s’affiche à l’écran exerce une quelconque influence sur la stratégie (cognitive) déployée
pour composer un itinéraire. D’une manière générale, l’approche descriptive renvoie à une
voire plusieurs questions de recherche. J’en formulerai trois dans le cadre de ce second volet (QdRa, QdR-b et QdR-c). En réalité, cette démarche se situe à la limite de la recherche exploratoire.
Elle aboutit ainsi à la formulation d’hypothèses et de conjectures.

Figure 12. Une recherche à deux niveaux.
2.2 Une hypothèse de recherche

L’hypothèse de recherche n’est autre que la réponse anticipée du chercheur à la question spécifique de recherche qu’il pose en amont. Elle s’énonce sous la forme d’une affirmation :
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HdR : À chaque changement de direction, un individu qui parcourt un environnement qui lui
est familier a tendance à se focaliser sur des points de repère sémantiques.
Se focaliser sur des points de repère sémantiques revient à être influencé par la saillance sémantique. Il s’agit là d’une hypothèse de recherche complexe qui inclut plus de deux variables. Elle
établit effectivement une relation d’association entre la saillance sémantique et la focalisation de
l’observateur ; elle-même dictée par sa familiarité avec l’environnement parcouru. Contrairement aux
apparences, cette hypothèse est loin d’être triviale dans la mesure où il n’existe aucune étude
qui atteste que le processus de sélection de points de repère chez l’Homme n’est pas uniquement gouverné par la saillance perceptive.
2.3 Trois questions de recherche

Il est possible d’envisager la seconde question spécifique de recherche selon trois niveaux
d’abstraction. Tout d’abord, la « manière d’exploiter la plateforme cartographique » peut être
appréhendée à un niveau conceptuel. En effet, si l’on s’en tient à la théorie de Norman (1988), le
modèle mental de l’utilisateur à propos du système est ce qui conditionne justement son usage.
Dès lors, la logique voudrait que l’on s’intéresse avant tout à la manière dont les utilisateurs de
plateformes cartographiques en ligne conçoivent ces technologies. Après quoi, il serait pertinent
d’en apprendre davantage sur la façon dont les wayfinders font usage de ces plateformes (p. ex.
s’ils exploitent ou non le calcul automatique d’itinéraires). Enfin, à l’instar de Crampton (1992),
nous pourrions chercher à savoir quels sont précisément les stratégies et processus cognitifs impliqués dans la planification d’un itinéraire depuis une plateforme cartographique en ligne. J’en
arrive au final à scinder la QSR-2 en trois questions de recherche (QdR-abc) :
QdR-a : Comment les wayfinders conçoivent-ils les plateformes cartographiques en ligne ?
QdR-b : Comment les wayfinders exploitent-ils les plateformes cartographiques en ligne lorsqu’ils planifient un itinéraire dans un espace qui leur est familier (ou étranger) ?
QdR-c : Quels sont les stratégies et processus cognitifs impliqués dans la composition d’un itinéraire
chez un wayfinder qui est familier (ou étranger) avec l’environnement affiché à l’écran ?
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3. Une approche méthodologique mixte
Il est coutume de détailler son devis de recherche avant de présenter les résultats de sa thèse.
Cette façon de procéder est particulièrement adaptée à des recherches qui n’opèrent que sur un
seul angle d’approche et donc sur une seule méthodologie (à visée quantitative ou qualitative,
voire mixte). Or, de par sa nature hybride (c.-à-d. à la fois prédictive et descriptive), la présente
thèse englobe nécessairement différentes méthodes. Ainsi, l’approche quantitative s’impose
d’elle-même pour la partie prédictive alors que la partie descriptive requiert ici une démarche beaucoup plus qualitative. Afin d’alléger (en partie) cette section, j’ai fait le choix de survoler certains
éléments du devis. Je pense notamment aux indicateurs de saillance et à l’instrument de collecte des données (section 3.1), ainsi qu’au guide d’entretien (section 3.2) et aux cartes utilisées
pour les expérimentations de pensées à voix haute (section 3.3). Ces éléments partiellement
dévoilés feront l’objet d’une description complète dans les prochains chapitres (3, 4 et 5).
3.1 Une expérimentation virtuelle
3.1.1 Unité d’analyse, variables et indicateurs

D’après Mace et Pétry (2000), l’unité d’analyse (ou unité d’observation) correspond à « l’objet
ou la personne dont le chercheur étudie les caractéristiques » (p. 55). Compte tenu de notre
hypothèse de recherche, l’unité d’analyse renvoie à l’ensemble des individus capables de se
déplacer. Puisqu’il est également question de perception visuelle, les personnes atteintes de cécité partielle ou totale sont exclues de notre unité d’observation. En outre, le lecteur remarquera
que l’hypothèse de recherche ne contient aucune précision quant au mode de déplacement
(s’agit-il de piétons ou de conducteurs ?). Malgré la suggestion formulée par Winter et al.
(2005), aucune recherche empirique n’a démontré — à ma connaissance du moins — qu’il
existait une différence significative entre un piéton et un conducteur en matière de sélection de
points de repère. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de ne préciser aucun mode spécifique
de déplacement dans l’hypothèse de recherche HdR.
Suivant l’hypothèse de recherche posée, trois variables peuvent être distinguées d’emblée. La
première, dite « indépendante », correspond à la saillance des points de repère potentiels présents
sur une zone de changement de direction (c.-à-d. un point de décision). La variable « dépendante » fait référence quant à elle à la focalisation de l’observateur sur un des points de repère
potentiels. La variable « intermédiaire » n’est autre que la familiarité de l’observateur avec l’espace
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parcouru. Concrètement, l’hypothèse de recherche HdR suppose que pour un point de décision donné, un individu aura tendance à se focaliser sur un point de repère sémantique s’il est
familier avec cette intersection. Ceci dit, qu’entendons-nous exactement par « point de repère
sémantique » ? D’après la théorie de Raubal et Winter (2002), un objet dispose de qualités sémantiques, mais également de qualités visuelles et structurales (c.-à-d. perceptives). Par essence,
tout objet physique est effectivement situé et visuellement perceptible. Il n’existe donc pas de
point de repère qui soit exclusivement sémantique. En réalité, un « point de repère sémantique »
est un objet dont l’intensité de sa dimension sémantique est telle qu’elle tend à annihiler ses
caractéristiques physiques intrinsèques (saillances visuelles et structurales). En définitive et
pour le formuler plus clairement : observer l’influence de la saillance sémantique d’un objet
(variable indépendante) implique obligatoirement la prise en considération des saillances perceptives ; c’est-à-dire visuelles et structurales. Il s’agit là d’un point crucial qui conditionne fatalement l’instrument de collecte des données et leur traitement. Enfin, puisque l’on sait qu’il
existe des différences hommes-femmes en termes de navigation et de wayfinding, je propose
d’intégrer une variable intermédiaire additionnelle : le genre de l’observateur.

Figure 13. Variables associées à l’hypothèse de recherche HdR.

Il est possible de mesurer la focalisation de l’observateur (variable dépendante) à partir
d’indicateurs comme le mouvement des yeux ou l’activité cérébrale. Ce genre d’indicateur nécessite par contre des instruments et des compétences spécifiques dont je ne dispose pas. J’ai
donc opté pour une approche beaucoup plus simple qui a été adoptée par la plupart des GIScientists qui se sont intéressés aux points de repère (Nothegger et al., 2004 ; Röser et al, 2012 ;
Hamburger et Röser, 2014). Elle consiste tout simplement à demander aux sujets de choisir un
point de repère à chaque intersection. Déterminer la familiarité d’un individu avec un environnement ou un lieu donné est en revanche plus complexe qu’il n’y paraît. Gale et al. (1990) distinguent quatre types de « familiarité spatiale ». La première familiarité spatiale est la reconnaissance d’un lieu à partir de son nom. À titre d’exemple, un individu peut être familier avec la tour
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Eiffel et savoir qu’elle se situe à Paris en n’ayant jamais mis les pieds dans cette ville. Reconnaître un lieu à partir d’une image sans exactement connaitre son emplacement représente le
deuxième type de familiarité spatiale. Par exemple, une enseigne Starbucks qui apparaît sur une
photo m’est familière sans forcément que je sache où cette dernière a été prise. Connaître la
localisation exacte d’un lieu constitue une autre forme de familiarité spatiale. Pour terminer, la
fréquence de visite d’un lieu est elle aussi synonyme de familiarité : plus je fréquente un lieu, plus
celui-ci m’est familier. Il est possible d’évaluer le degré de familiarité spatiale d’un individu par
le biais de ces indicateurs en administrant directement un questionnaire. C’est la méthode que
Hamburger et Röser (2014) ont notamment employée. En revanche, cela pose problème, car
demander aux participants d’évaluer leur familiarité avec une série de lieux présélectionnés par
l’expérimentateur peut influencer leurs choix de points de repère durant l’expérimentation.
Dans ce contexte, la durée de résidence est à mon sens un indicateur beaucoup plus fiable. Certes,
une durée de résidence élevée n’est pas forcément corrélée avec une connaissance plus exhaustive de l’espace habité (un touriste peut par exemple visiter des lieux qu’un résident lambda ne
connait pas). Cependant, bon nombre d’études ont confirmé qu’il existait une relation positive
entre la durée de résidence et la précision des connaissances spatiales acquises (cf. Kitchin et
Blades, 2002). Il faut néanmoins garder en tête que le développement des connaissances spatiales n’est véritablement intense que pendant les premières semaines d’exploration (Spencer et
al., 1989). Au-delà d’un certain seuil, l’acquisition des connaissances est toujours effective, mais
beaucoup moins soutenue. Ayant dans l’idée de recruter en priorité des étudiants de
l’Université Laval, j’ai décidé de fixer ce seuil à trois années, car il correspond en général à la
durée moyenne d’obtention d’un diplôme de premier cycle.
En outre, mesurer les saillances visuelles, structurales et sémantiques d’un objet (un lieu dans
notre cas) est une étape déterminante. Comme indiqué en introduction de cette section, je me
contenterai de présenter globalement les indicateurs (cf. tableau 2) qui me permettront de les
mesurer. En ce qui concerne la saillance visuelle, quatre indicateurs ont été retenus : (1) la présence (ou l’absence) de signe(s) distinctif(s) ; (2) la proximité de l’objet par rapport à la voie de communication ; (3) sa couleur ; (4) sa surface. Il s’agit là d’indicateurs standard qui ont été exploités dans
bien d’autres études (cf. Raubal et Winter, 2002 ; Elias, 2003ab ; Nothegger et al., 2004 ;
Duckham et al., 2010). La saillance sémantique sera quant à elle mesurée sur la base des indicateurs que nous avons proposés avec Roche (Quesnot et Roche, 2015b) ; en l’occurrence : (1)
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l’unicité de l’objet et (2) son activité géosociale (c.-à-d. l’activité qu’il génère sur les médias sociaux).
J’ai opté pour le réseau de géolocalisation sociale Foursquare en raison de l’exhaustivité de sa
base de données géographique47. Les scores utilisés pour la saillance structurale ont quant à eux
été déterminés à partir d’un questionnaire administré sur Internet (cf. chapitre 3).
Variable

Type

Indicateur(s)

Nature

Saillance visuelle

Indépendante

Signe(s) distinctif(s) ; proximité par rapport à la route ; couleur ; surface.

Quantitative

Saillance structurale

Indépendante

Voir les résultats du questionnaire en
ligne (cf. chapitre 3).

Quantitative

Saillance sémantique

Indépendante

Unicité et activité géosociale.

Quantitative

Familiarité spatiale

Intermédiaire

Familier (durée de résidence supérieure à
3 années) versus Étranger (individu
n’ayant jamais visité la ville de Québec).

Qualitative
(dichotomique)

Genre

Intermédiaire

Féminin versus Masculin.

Qualitative
(dichotomique)

Focalisation de
l’observateur

Dépendante

Sélection d’un point de repère à chaque
intersection.

Qualitative (nominale)

Tableau 2. Hypothèse HDR : variables et indicateurs correspondants.
3.1.2 Stratégie de vérification

La vérification expérimentale spontanée est la stratégie qui s’impose à nous pour tester l’hypothèse de
recherche HdR. Dans ce type de stratégie, le chercheur a toujours la mainmise sur les variables
indépendantes, mais contrairement à la recherche expérimentale provoquée, ce dernier ne maîtrise à aucun moment la variable dépendante (Mace et Pétry, 2000). Ici, la stratégie de vérification qu’il convient de déployer implique d’abord de séparer les participants de
l’expérimentation en deux groupes distincts en fonction de leur familiarité avec la zone d’étude
: les familiers d’un côté (groupe expérimental) et les étrangers de l’autre (groupe de contrôle).
Puisque l’on intègre en complément une variable « genre », il serait également souhaitable
d’obtenir un ratio hommes-femmes de 1:1. La suite de la stratégie consiste à observer
d’éventuelles différences entre locaux et étrangers dans leurs choix de points de repère. Cette
47 Le réseau Foursquare comptabilisait en fin 2014, date à laquelle j’ai réalisé l’expérimentation, plus de 50 millions
d’utilisateurs inscrits, 60 millions de lieux uniques répertoriés, et pas moins de 6 milliards de check-ins publiés.
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approche nous permet notamment de vérifier s’il existe des interactions significatives entre un
type de saillance donné et la familiarité de l’observateur ou son genre.
3.1.3 Collecte des données : l’expérimentation virtuelle

Deux options s’offrent à nous pour la collecte des données. La première consiste à conduire
une expérimentation en situation réelle, à l’instar des recherches menées par Denis et ses collaborateurs dans Paris. Nous avions au départ opté pour ce type d’expérimentation, mais nous y
avons renoncé très rapidement ; essentiellement pour trois raisons. Premièrement,
l’expérimentation in situ implique, dans notre cas, que les participants et l’expérimentateur suivent un itinéraire jalonné de points de décision. Dans les faits, le temps de parcours doit être
relativement raisonnable (pas plus d’une demi-heure) pour ne pas lasser les participants et biaiser leurs réponses par la même occasion. Cette contrainte complexifie l’obtention d’un échantillon de points de repère variés sur le plan sémantique et visuel ; d’autant plus que le centreville de Québec s’étend sur une surface relativement faible. Par ailleurs, le fait qu’il faille absolument des participants étrangers constitue un deuxième inconvénient de taille. En effet, comment recruter des individus qui n’ont jamais mis le pied à Québec pour participer à une expérimentation censée se dérouler dans cette ville ? Nous avions tenté de recruter des participants
dans le cadre du GéoCongrès 2014, mais cela s’est soldé par un échec (trop peu de retours
positifs). Enfin, les conditions météorologiques constituent également un frein à
l’expérimentation sur site. Selon le calendrier prévisionnel de la thèse, celle-ci devait avoir lieu à
la fin de l’année 2014 (entre octobre et décembre). Or durant cette période de l’année, les conditions climatiques instables et parfois rudes rendent la marche très peu agréable.
L’alternative à l’expérimentation in situ est l’expérimentation virtuelle. Cette dernière
s’affranchit des principales contraintes qui viennent d’être soulignées, mais la dimension sensori-motrice de la navigation s’avère de facto rompue. Il est donc indispensable de reproduire, autant que faire se peut, cette composante « navigationnelle ». La présentation de supports figés,
à l’instar des photos panoramiques proposées dans l’expérimentation de Nothegger et ses collaborateurs (2004), est donc évacuée d’emblée. À ce stade, le développement d’un environnement virtuel de type « labyrinthe » est techniquement faisable. Le participant serait invité à parcourir un itinéraire comprenant une série d’intersections et de points de repère. À moins de
reproduire à l’identique une partie de la ville de Québec — ce qui serait au passage beaucoup
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trop couteux en temps et en ressources — les points de repère inclus dans l’environnement 3D
seraient en fait des objets de formes basiques (carrés, triangles, etc.) dont les caractéristiques
pourraient être manipulées (couleur, taille, etc.) (cf. Röser et al., 2012). Cependant, cette méthode ne permet pas de retranscrire fidèlement la dimension sémantique des lieux urbains. Par
exemple, Hamburger et Röser (2014) ont dû se rabattre sur des vignettes représentant des monuments en guise de points de repère sémantiques.
Au final, j’ai opté pour le développement d’une application en ligne basée sur l’API de Google
Maps et son service Street View. Cette solution me semble être un bon compromis, car en plus
d’intégrer un rendu panoramique de la ville de Québec, elle permet de simuler l’acte de naviguer de la même manière qu’un environnement 3D classique. De plus, développer une application web permet un accès libre en tout temps ; ce qui constitue un atout pour les participants
étrangers. Je détaillerai la conception de l’application, son interface, et ses principales fonctionnalités au chapitre suivant. Pour l’instant, il est uniquement nécessaire de garder en tête que
l’application se compose (1) d’un questionnaire associé à (2) une fenêtre Street View à partir de
laquelle le participant suit des itinéraires prédéfinis dans la ville de Québec ; notre zone d’étude.
Arrivé à chaque point de décision, ce dernier est invité à choisir un point de repère parmi quatre
points de repère potentiels.
3.1.4 Le modèle de régression logistique à paramètres aléatoires

La stratégie de vérification choisie implique un traitement spécifique des données qui seront
récoltées. Pour éviter toute confusion, une récapitulation des variables et de leurs indicateurs
respectifs s’impose. Précisément, la variable indépendante (ou explicative) qu’est la saillance de
l’objet se compose de « sous-variables » (visuelle, structurale et sémantique). À chacune de ces
sous-variables correspondent des scores numériques, autrement dit des indicateurs de nature
quantitative. La variable dépendante (ou expliquée) n’est autre que le choix du participant parmi
un ensemble de quatre possibilités. Nous sommes donc contraints d’employer une régression
logistique basée, comme son nom l’indique, sur la fonction logistique :

1

1|
1|

⋯
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où

1|

correspond à la probabilité de choisir X,
le régresseur et

est l’intercept,

son coefficient.

À ce stade, le lecteur doit comprendre que nous ne régressons pas une variable mesurée, mais
une probabilité. En outre, puisque chaque participant a le choix entre quatre points de repère
potentiels distincts par intersection, la régression logistique ordinale est par conséquent exclue.
À présent, si l’on s’intéresse de plus près à la variable indépendante, on constate que pour une
intersection donnée, les saillances visuelles, structurales et sémantiques diffèrent d’un point de
repère potentiel à un autre. Dans le jargon de la statistique, les saillances correspondent à des
« alternative-specific regressors » (régresseurs A-S) ; c’est-à-dire des régresseurs dont la valeur varie
en fonction des alternatives (c.-à-d. les points de repère potentiels) (Cameron et Trivedi, 2005).
Dans ce cas de figure, la régression logistique conditionnelle est tout indiquée :

∑
où

correspond aux régresseurs A-S.

Cependant, nous avons également affaire à des régresseurs dont la valeur ne varie pas en fonction des alternatives. Il s’agit des variables intermédiaires représentées par la familiarité et le
genre. On parle alors de « case-specific regressors » (régresseurs C-S). La régression logistique multinomiale s’impose lorsque l’on a uniquement affaire à des régresseurs de ce type :

∑
où

correspond aux régresseurs C-S.

En définitive, puisque nous travaillons sur des régresseurs à la fois A-S et C-S, il est nécessaire
d’utiliser le modèle de régression logistique mixte ; c’est-à-dire une combinaison du modèle multinomial et du modèle conditionnel (cf. Cameron et Trivedi, p. 500) :

∑
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Ceci dit, la régression logistique mixte impose une restriction de taille : les observations doivent
obligatoirement être indépendantes les unes des autres. Or, durant l’expérimentation, le participant est amené choisir successivement un point de repère autour de chaque intersection visitée.
Il existe donc une corrélation entre les observations qui doit être prise en compte dans le modèle de régression. À titre d’exemple, le participant P1 peut adopter une « stratégie » consistant
à ne choisir que les points de repère situés à sa droite. Cet effet doit forcément être pris en
considération (ici minimisé) pour assurer la solidité du modèle. Pour ce faire, il est nécessaire
d’inclure des paramètres aléatoires dans le modèle de régression logistique mixte. Au final, la probabilité pour qu’un individu i choisisse l’alternative j se traduit par le modèle suivant (Cameron
et Trivedi, p. 500) :

∑
3.1.5 Échantillonnage

Dans ce contexte, la question de l’échantillonnage est intimement liée à la force du modèle de
régression utilisé. Il est effectivement impossible de dresser des conclusions solides sans un
modèle valide. Dès lors, à partir de combien d’individus recrutés et de points de repère potentiels proposés peut-on considérer que notre modèle est suffisamment robuste ? Si l’on se réfère
à la « règle du pouce » (cf. Wilson VanVoorhis et Morgan, 2007), il faudrait au minimum obtenir cinq observations par variables explicatives ; dix étant le nombre idéal. Autrement dit, il
nous faudrait recruter 20 participants (les deux variables explicatives étant la familiarité et le
genre) et proposer 30 points de repère potentiels (nous avons trois variables explicatives qui correspondent aux saillances visuelles, structurales et sémantiques). Pour faciliter le recrutement des
participants, l’envoi d’un courriel depuis des listes de diffusion sera privilégié. Je pense notamment à celle de l’Université Laval pour le recrutement des personnes familières avec la ville de
Québec. Pour mémoire, seuls les individus ayant vécu au moins trois années consécutives à
Québec seront considérés comme « familières ». Les personnes dont la durée de résidence se
situe en dessous de ce seuil seront exclues de l’étude. Seuls les individus n’ayant jamais visité la
ville de Québec peuvent prétendre à la catégorie « étrangers ».
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3.2 Des entretiens semi-directifs
3.2.1 Pourquoi une approche qualitative ?

Mener une recherche descriptive ne conduit pas nécessairement à l’emploi de méthodes qualitatives. Néanmoins, le second volet de la recherche tel qu’il est décrit dans la première section
de ce chapitre se prête particulièrement à ce type d’approche. En effet, les questions de recherche QdR-abc nécessitent d’appréhender les logiques et processus qui sous-tendent l’usage
de plateformes cartographiques en ligne dans différents contextes de wayfinding (familier versus
étranger). Ainsi, l’information que l’on cherche à collecter relève aussi bien de l’a priori (le modèle mental de l’utilisateur ; soit QdR-a) que de l’expérience vécue (l’usage en tant que tel des
plateformes cartographiques et les processus cognitifs impliqués ; soit QdR-bc). Dans ce contexte, le recours à une approche quantitative serait totalement inapproprié. En outre, ce sont
précisément les deux grandes familles d’enquêtes qualitatives que sont les entretiens et les observations qui ont retenu notre attention.

Figure 14. Une recherche prédictive basée sur des entretiens et des observations.

Il existe plusieurs variantes d’entretiens et d’observations (voir Berthier (2006) pour plus de
détails). Les entretiens individuels et semi-directifs sont tout à fait indiqués pour explorer les
questions de recherche QdR-ab puisqu’elles renvoient à des thèmes spécifiques. La méthode
de la pensée à voix haute (Think-aloud method) est quant à elle particulièrement appropriée pour
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la question de recherche QdR-c. Il s’agit d’une technique largement exploitée en psychologie
expérimentale qui combine l’entretien non directif et l’observation. Durant une expérimentation de pensées à voix haute, le participant est amené à décrire toutes les pensées qui lui viennent à l’esprit pendant qu’il effectue une tâche (cf. section 3.3). Cette méthode permet donc de
décrypter des processus cognitifs qui demeurent par essence inobservables. Exploiter la méthode de la pensée à voix haute implique que le chercheur connaisse un minimum chaque participant, car celui-ci est amené à produire des inférences lors de l’analyse des protocoles verbaux. C’est la raison pour laquelle les expérimentations basées sur cette méthode doivent être,
dans l’idéal, précédées d’une série d’interviews avec les participants. À ce stade de la recherche,
il est donc tout à fait envisageable de compléter les entretiens semi-directifs par des expérimentations de pensées à voix haute (cf. figure 14).
3.2.2 Le recrutement des interviewés

Partant de ce principe, il convient d’anticiper la mise en œuvre de l’expérimentation de pensées
à voix haute en recrutant auparavant des interviewés selon leur degré de familiarité avec la zone
d’étude. En prenant toujours Québec comme ville de référence, il est envisageable de recruter
ces derniers parmi le groupe d’individus ayant participé à l’expérimentation en ligne. Auquel
cas, des envois ponctuels de courriels seront effectués une fois la partie prédictive bouclée.
Deux conditions supplémentaires d’ « éligibilité » doivent en revanche être ajoutées. Tout
d’abord, l’interviewé doit nécessairement être familier avec les plateformes cartographiques en
ligne. Ensuite, afin de satisfaire la question de recherche QdR-b, celui-ci doit avoir vécu au
moins une expérience de planification d’itinéraires dans un environnement qui lui était inconnu. Si le nombre de refus ou d’incompatibilité avec les critères qui viennent d’être définis
s’avère trop élevé, une campagne de recrutement complémentaire sera effectuée ; toujours par
l’intermédiaire de listes de diffusion électronique.
3.2.3 La construction du guide d’entretien

À la différence des entretiens non directifs, les entretiens semi-directifs incluent un guide (ou
grille) d’entretien. Ce document contient une liste de questions principales et secondaires, complétée par des questions de relance (utiles pour combler les phases de « blanc » de la part de
l’interviewé) et des phrases de transition. Le guide d’entretien doit uniquement servir de support
au chercheur. L’interviewé ne doit en aucun cas endosser le rôle du répondant « bête et mé-
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chant ». L’entretien doit être synonyme de dialogue et donc d’échanges dynamiques entre
l’enquêteur et l’enquêté. La distance à prendre avec l’interviewé varie d’un individu à l’autre et
doit être jaugée efficacement ; sous peine de voir ce dernier se fermer à l’enquêteur ou bien à
l’inverse, prendre l’entretien à la légère (Berthier, 2006).
Aussi, les questions doivent être formulées de la manière la plus claire qu’il soit, avec des
termes concis et compréhensibles. Elles doivent par ailleurs être ouvertes et neutres. Les questions reflétant une opinion du chercheur et/ou suggérant une réponse quelconque sont à bannir. Il en va évidemment de même pour l’attitude de l’intervieweur. Enfin, les transitions entre
les questions doivent être fluides. Pour assurer une articulation cohérente, ces dernières doivent être regroupées selon des thématiques précises. Dans le cas contraire, l’interviewé peut
avoir l’impression que l’enquêteur saute « du coq à l’âne ». Une transition ratée peut parfois
déstabiliser l’interviewé et l’amener, dans le pire des cas, à se désengager de l’entretien.
Dans les faits, il est plutôt rare que le guide d’entretien préparé en amont reste inchangé durant
toute la période des interviews. En effet, le chercheur est souvent amené à apporter des modifications aux questions ou bien, le cas échéant, à changer l’ordre dans lequel ces dernières sont
posées. Cela se fait généralement à la suite des premiers entretiens. En principe, il ne s’agit pas
de changements radicaux (p. ex. remplacer une thématique par une autre), mais plutôt de modifications légères censées améliorer la clarté des questions (p. ex. la modification d’un terme).
Ceci dit, il est tout à fait possible que l’enquêteur se rende compte de l’absence d’une ou plusieurs questions pertinentes à l’issue d’un entretien. Évidemment, il est souhaitable d’être confronté à ce genre de situation au début de la période des interviews.
Pour des raisons pratiques, j’ai fait le choix de ne présenter ici que la manière dont le guide
d’entretien a été construit. Les questions telles qu’elles ont été posées durant les entretiens seront exposées dans le chapitre 4 ; c’est-à-dire celui qui relate le déroulement et l’analyse des
entretiens semi-directifs. Cela évitera au lecteur de se référer à la présente section pendant la
lecture du chapitre en question. Cette décision est d’autant plus pertinente que le chapitre 4 est
précédé de la partie prédictive associée à l’expérimentation en ligne. En outre, l’objectif de
l’entretien semi-directif est d’amener l’interviewé à répondre aux questions de recherche ; mais
de manière détournée. Cette forme d’enquête qualitative requiert de la part du chercheur une
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certaine forme de dextérité. À partir des réponses données, du ton et des mots employés,
l’intervieweur doit être capable de cerner clairement le point de vue de l’enquêté.
Concrètement, les entretiens semi-directifs doivent nous permettre d’en connaître davantage
sur la manière dont les utilisateurs de plateformes cartographiques en ligne perçoivent ces outils
et les exploitent pour planifier un itinéraire (cf. QdR-ab). La première thématique, très générale,
a trait au support et à l’assistance au wayfinding. L’objectif est de savoir exactement à quel niveau l’interviewé situe les plateformes cartographiques en ligne (cf. figure 15).

Figure 15. Thématique n°1 de l’entretien : « Le wayfinding et son assistance (ou support) ».

La première question Q1 doit donc l’amener à expliquer par quel(s) moyen(s) il se rend d’un
point A à un point B. Il y a fort à parier que sa réponse inclut l’un des médias suivants : la carte
papier, la plateforme cartographique en ligne ou bien le GPS. La première réponse donnée
(R1) est capitale puisqu’elle traduit implicitement une préférence voire une hiérarchie lorsqu’elle intègre deux médias ou plus. Chercher à savoir pourquoi l’interviewé privilégie le média
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qui vient d’être mentionné (Q2) permet d’en apprendre plus sur sa manière d’envisager le wayfinding et son assistance (ou son support dans le cas de la carte papier). On tentera ensuite de
savoir sur quel outil l’enquêté se rabat en l’absence du média mentionné en R1 (Q3), dans
quelle(s) condition(s) (Q4) et selon quelle fréquence d’utilisation (Q5). La dernière question Q6
devra nécessairement porter sur le média qui arrive en bout de chaîne. Une question suscitant
une réponse binaire (« oui » / « non ») est à éviter. Par exemple, si l’enquêté mentionne le GPS
en R1 et la plateforme cartographique en R3, on privilégiera une question du type « Pourquoi
ne faites-vous pas appel à une carte papier pour planifier vos itinéraires ? ».
La deuxième partie de l’entretien est centrée sur les plateformes cartographiques en ligne et
l’expérience vécue de l’enquêté (cf. figure 16). Dans un premier temps, on invitera l’interviewé
à nous faire part de sa dernière expérience avec une plateforme cartographique ; dans un environnement familier ou partiellement familier (Q7). L’expérience en question s’inscrira forcément dans un contexte particulier ; récréationnel (ou touristique) ou bien stressant (p. ex. un
rendez-vous important). On cherchera dans la question suivante (Q8) à aborder le contexte qui
n’a pas été évoqué dans la réponse donnée en Q7. La neuvième question sera identique à Q7,
sauf qu’elle portera sur une expérience vécue dans un environnement inconnu (typiquement
durant un déplacement à l’étranger). Il est possible que l’enquêté ne fasse pas usage d’une plateforme cartographique dans de telles circonstances. Auquel cas, on cherchera à connaître les
raisons principales de ce choix (Q10-b). Dans le cas contraire, Q10-a sera identique à Q8. La
dernière question Q11 portera sur une expérience qui a marqué l’interviewé. La navigation
étant clairement synonyme d’anxiété spatiale, il est fort probable que l’expérience en question
ne soit pas strictement limitée à l’utilisation d’une plateforme cartographique en ligne.
La dernière thématique porte sur l’amélioration des plateformes cartographiques en ligne. Elle
ne comporte qu’une seule question (Q12). On aimerait connaître précisément l’opinion de
l’enquêté quant aux forces et faiblesses des plateformes cartographiques actuelles. Autrement
dit, on cherche à savoir quelles sont les fonctionnalités qu’il aimerait ajouter, modifier, voire
supprimer. La réponse de l’interviewé peut s’avérer très révélatrice. À titre d’exemple, un enquêté proposant une amélioration portant sur les instructions d’itinéraire suggère une exploitation régulière de la fonctionnalité de calcul automatique d’itinéraires. À l’inverse, si la solution
exposée est axée sur le design cartographique, il est probable que l’interviewé accorde une importance particulière à l’apparence de la carte et son contenu. En revanche, il est toujours pos-
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sible que l’interviewé ne donne aucune réponse concrète. Ce cas de figure peut indiquer que (1)
l’enquêté ne fait pas souvent appel aux plateformes cartographiques ou bien (2) qu’il est tout
simplement satisfait des fonctionnalités qu’elles proposent.

Figure 16. Thématique n°2 de l’entretien : « Plateformes cartographiques et expérience vécue ».
3.2.4 Le déroulement des entretiens

Tous les entretiens avec les individus appartenant à la catégorie « Familiers avec la ville de
Québec » se dérouleront au Centre de Recherche en Géomatique de l’Université Laval, au pavillon Louis-Jacques Casault. Les interviews avec les participants étrangers se feront sur Internet, par l’intermédiaire d’un logiciel de visioconférence comme Skype. Dans tous les cas, un
enregistrement audio de l’entretien sera systématiquement réalisé à l’aide d’un smartphone
(iPhone) ; avec le consentement de l’interviewé. Enfin, puisque l’on dispose d’une douzaine de questions au total, on peut estimer la durée moyenne de l’entretien à une trentaine de minutes (environ trois minutes par question).
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3.2.5 L’analyse des propos recueillis

À l’issue de la période d’entretiens, les propos recueillis seront traités par le biais d’une analyse
de contenu classique. Selon cette méthode de traitement, la première étape consiste à retranscrire
la totalité des entretiens sous forme écrite ; en général sur un logiciel de traitement de texte.
Chaque entretien est ensuite analysé minutieusement. L’objectif est de réaliser une monographie ;
c’est-à-dire dégager les principaux thèmes abordés par l’enquêté durant l’entretien. Pour terminer, une analyse transversale de ces monographies est effectuée afin d’identifier les thèmes récurrents et donc centraux. Ce sont précisément ces thèmes qui seront présentés puis discutés au
chapitre 4.
3.3 Une expérimentation de pensées à voix haute
3.3.1 Explorer les états mentaux

La question de recherche QdR-c a été formulée dans l’optique de préciser les deux premières
questions QdR-ab. Car si deux personnes semblent, en apparence, se servir d’un outil et/ou
effectuer une tâche (mentale) de la même manière, rien ne prouve que les processus cognitifs
qui entrent en jeu dans leurs esprits respectifs soient eux aussi identiques. Cependant, un problème de taille se pose : comment le chercheur accède-t-il aux « états mentaux » ? Comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, certains scientifiques, comme Lynch (1960), ont tenté
d’accéder aux cartes cognitives de leurs sujets en leur demandant notamment de réaliser des
cartes à main levée (p. ex. Lynch, 1960). D’autres se sont « contentés » de caractériser et
d’évaluer certaines habiletés mentales au moyen de différents tests (cf. Allen, 1999). L’arrivée
des technologies d’imagerie cérébrale n’a pas été d’une grande utilité dans la résolution de la
problématique soulevée. En effet, une activité cérébrale observée en temps réel sur un écran
d’ordinateur ne renseigne en rien sur ce qui traverse l’esprit du sujet au moment de
l’observation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces méthodes sont généralement complétées par des entretiens. L’introspection, une méthode controversée de la psychologie expérimentale du début du 20e siècle, a souvent été exploitée pour explorer les états mentaux chez
l’Homme (cf. Titchener, 1929). Spécifiquement, l’introspection revient à s’observer soi-même
afin de produire une autodescription de son activité mentale. Cette méthode a largement été
critiquée par les partisans du behaviorisme. Ces derniers soutiennent, à juste titre, que
l’observateur est tout simplement incapable de prendre de la distance avec ses propres états
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mentaux. La description qu’il en fait passant forcément par des filtres que lui-même surimpose
sans s’en rendre compte. La méthode de la pensée à voix haute, dérivée de l’introspection, a été
développée afin de pallier à ce manque d’objectivité.
3.3.2 La méthode de la pensée à voix haute : utilité, avantages et inconvénients

La méthode de la pensée à voix haute s’inspire de l’introspection, mais diffère de celle-ci sur
deux points en particulier (Van Someren et al., 1994) : (1) il n’est pas demandé au sujet étudié
d’interpréter ses propres ressentis, mais de décrire à voix haute et sans filtres toutes les pensées
qui lui viennent à l’esprit pendant qu’il réalise une tâche ; (2) les données récoltées, c’est-à-dire
les protocoles verbaux, se veulent objectives et sujettes à interprétation de la part du chercheur.
Cette méthode, déjà expérimentée depuis les années 1930-1940, ne suscitera qu’un réel engouement à partir des années 1980 lors de la montée en puissance de l’Intelligence Artificielle
et de l’émergence des « systèmes experts » qui tentent de reproduire l’expertise humaine dans
différents domaines. L’intérêt pour les processus cognitifs atteint son paroxysme durant cette période. D’après les psychologues cognitivistes, la réalisation d’une tâche requiert l’enchainement
d’une série d’étapes mentales appelées processus cognitifs. Toujours d’après la théorie cognitiviste, la différence entre un expert et un novice réside essentiellement dans la (les) stratégie(s)
qu’ils emploient respectivement ; c’est-à-dire la manière d’appeler puis d’enchainer divers processus cognitifs.
On comprend donc pourquoi la méthode de la pensée à voix haute a été en grande partie exploitée pour comparer des comportements d’experts et de novices lors de la réalisation d’une
tâche spécifique ; en particulier lors de la résolution de problèmes (Fonteyn et al., 1993). Pour
mémoire, Crampton (1992) a fait appel à la méthode de la pensée à voix haute pour (1) identifier les processus cognitifs mis en jeu durant la planification d’un itinéraire et (2) déterminer les
différences significatives de stratégies entre des wayfinders aguerris et novices. Ceci dit, cette
méthode peut être également employée pour explorer les stratégies et processus cognitifs sans
forcément procéder à une comparaison entre novices et experts. Les recherches de Thorndyke
et ses collaborateurs sur les méthodes de lecture de cartes (1980 ; Goldin et Thorndyke, 1981)
constituent des exemples typiques. L’approche que nous privilégierons dans le cadre de cette
recherche se situe à mi-chemin : on cherchera à décrire les processus cognitifs et les stratégies
qui sont à l’œuvre lorsqu’un individu, familier ou étranger avec la zone cartographiée, s’essaye à
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la planification d’itinéraires sur une plateforme comme Google Maps. Cette planification pouvant être assistée ou supportée selon que l’utilisateur fasse usage ou non de la fonctionnalité de
calcul automatique d’itinéraires. Nous ne chercherons pas à imposer une utilisation particulière,
car l’objectif est de décrire, et non pas d’expliquer ou de prédire une différence entre familiers
et étrangers comme c’est le cas pour la première partie de cette thèse.
En définitive, la méthode de la pensée à voix haute est avantageuse puisqu’elle octroie au chercheur un accès sur les états mentaux individuels. Les entretiens directifs ou semi-directifs permettent d’approcher les processus cognitifs uniquement a posteriori, sur la base de la mémoire à
long terme avec tous les défauts que cela comporte (p. ex. un oubli, une distorsion, etc.). A
contrario, la méthode de la pensée à voix vise exclusivement la mémoire de travail. Elle garantit à
un accès direct à l’esprit du sujet, mais apporte de facto son lot d’inconvénients. Ainsi, la tâche
étudiée ne devra pas être excessivement longue à réaliser, car au-delà d’un certain seuil, le fait
d’exprimer ses pensées à voix haute interfère clairement les processus cognitifs que l’on
cherche à identifier (Van Someren et al., 1994). Mieux vaut donc décomposer
l’expérimentation en plusieurs parties. Par ailleurs, exprimer avec fluidité ses propres pensées
tout en réalisant une tâche donnée est loin d’être une activité naturelle. Dans l’idéal, les participants doivent donc s’entraîner avant l’expérimentation, mais cela ne garantit pas pour autant
que les propos recueillis soient authentiques ; c’est-à-dire non filtrés par l’interprétation du
sujet. Enfin, puisque le sujet transmet toutes ses pensées, le chercheur obtient en sortie un
volume conséquent de données à retranscrire puis analyser.
3.3.3 Le choix des participants, des itinéraires et de la plateforme

Le traitement des données obtenues à partir des expérimentations de pensées à voix haute est
extrêmement chronophage. Crampton (1992), qui avait recruté en tout quatorze participants et
déterminer dix itinéraires n’a pas pu procéder à une analyse complète des propos qu’il a recueillis. Seuls les protocoles verbaux de deux participants ont été entièrement analysés. À ce
stade, je propose de recruter seize participants : huit individus familiers avec la ville de Québec
et huit étrangers ; toujours avec un ratio hommes-femmes de 1:1. Étant donné qu’il s’agit d’une
recherche descriptive, il est très difficile de définir plus de critères de sélection pour le moment.
Les entretiens semi-directifs révèleront éventuellement des facteurs décisifs qu’il faudra inclure
lors de la campagne de recrutement. En outre, j’estime que demander aux participants de plani-
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fier quatre itinéraires est largement suffisant. Contrairement à Crampton (1992), je pense qu’il
est judicieux de proposer des itinéraires dont la longueur et la difficulté de planification décroissent au fur et à mesure du déroulement de l’expérimentation48. Exprimer ses pensées à
voix haute demandant un effort mental constant, il est fort probable que la capacité du sujet à
réaliser cette activité se détériore avec le temps. Pour terminer, je pense que Google Maps est
une plateforme cartographique parfaitement adaptée à cette expérimentation. En plus d’être
populaire, celle-ci est personnalisable via « Google My Maps ». Certes, comme indiqué plus
haut, chaque participant est libre d’exploiter ou non le calcul automatique d’itinéraires. Cependant, les trajets calculés par Google varient constamment en fonction du trafic routier capté en
temps réel. Afin de comparer judicieusement les participants s’appuyant sur cette fonctionnalité, je pense qu’il est pertinent de fournir des itinéraires précalculés (et donc identiques pour
tous). Enfin, puisque l’assistance ou le support au wayfinding renvoie typiquement à une perspective allocentrique, il sera nécessaire de désactiver le service Street View.
3.3.4 La préparation et le déroulement des expérimentations

La préparation de l’expérimentation passe par deux principes essentiels qui ne sont pas pour
autant systématiquement appliqués par les chercheurs exploitant la méthode de la pensée à
voix haute. Tout d’abord, il est important d’avoir déjà eu un premier contact avec chaque participant avant le jour de l’expérimentation. Cela se fait généralement par le biais d’un entretien
« formel » avec une grille de questions prédéfinies à l’appui. L’objectif de cette étape est double
(Van Someren et al., 1994 ; Fonteyn et al., 1993) : (1) en apprendre davantage sur le participant
en vue d’analyser ses propos du mieux que possible ; (2) briser la glace et créer un climat de
confiance entre l’expérimentateur et le sujet afin d’éviter d’éventuelles crispations ou gêne durant l’expérimentation.
Ensuite, il est vivement conseillé de précéder l’expérimentation par une séance d’entrainement
(Van Someren et al., 1994). La probabilité pour que le participant ait déjà réalisé ce genre
d’activité étant effectivement quasi nulle. Le lieu où se déroule l’expérimentation est également
d’une importance capitale. Cela doit être un endroit calme, si possible clos (p. ex. un bureau),
où le sujet se sent parfaitement à l’aise. Les expérimentations sur les sujets familiers se dérouleront à l’Université Laval, dans un des locaux du département des sciences géomatiques.
48

Les itinéraires en question seront présentés au chapitre 5.
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L’expérimentation sur les sujets étrangers se fera quant à elle par visioconférence, comme pour
les entretiens semi-directifs. On privilégiera ici le logiciel Skype, car il permet d’accéder à
l’écran de l’interlocuteur. Dans les deux cas, on procédera à deux enregistrements en parallèle :
un enregistrement audio pour conserver les protocoles verbaux du participant et un enregistrement vidéo de l’écran d’ordinateur sur lequel les manipulations sont réalisées (p. ex. à l’aide
d’un logiciel comme QuickTime).
Durant l’expérimentation, le chercheur doit intervenir de façon ponctuelle, dès que le sujet
cesse de parler au bout de quelques secondes. Il ne doit en aucun cas l’interroger sur ses motivations, ses choix ou encore les stratégies qu’il déploie. Des relances comme « Pourquoi faitesvous cela ? » sont à éviter. Ce sont plutôt des phrases telles que « Poursuivez svp » ou « Continuez de parler » qui sont typiquement utilisées lors d’une expérimentation de pensées à voix
haute. Ceci dit, le rôle de l’expérimentateur n’est pas passif pour autant. Ce dernier doit systématiquement noter toutes les « zones d’ombre » du discours prononcé par le sujet (p. ex. une
phrase incomprise, la clarification d’un terme employé, etc.). Ces points doivent ensuite être
éclairés dès la fin de l’expérimentation dans le cadre d’un court entretien.
3.3.5 Analyse des protocoles verbaux : segments, codes et épisodes

Les travaux d’Ericsson et Simon (1980, 1985) ont permis de formaliser clairement l’analyse des
propos recueillis par le biais d’expérimentations de pensées à voix haute. En résumé, l’analyse
des protocoles verbaux s’apparente à une analyse de contenu très poussée et comprend quatre
phases principales. En premier lieu, il convient de retranscrire sous forme écrite les protocoles
verbaux enregistrés par l’expérimentateur. La totalité du discours doit être minutieusement
retranscrite, y compris les temps d’arrêt. Ces derniers sont d’une importance capitale, car ils
marquent une transition entre deux éléments qu’Ericsson et Simon nomment « segment ». Ainsi,
la deuxième phase de l’analyse consiste à segmenter l’ensemble du protocole verbal. À chaque
segment correspond un code qui traduit une étape dans la réalisation de la tâche à effectuer ;
autrement dit un processus cognitif. Après avoir identifié l’ensemble des processus cognitifs
(troisième phase), il convient de regrouper les segments homogènes qui s’enchaînent sous la
forme d’un épisode (cf. figure 17). Au final, les épisodes s’avèrent plus révélateurs que les segments, car le discours d’un individu peut comporter, à titre d’exemple, 20 segments, mais un
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seul épisode A alors que le discours d’un autre individu, plus habile, pourra contenir 10 segments, mais trois épisodes A.

Figure 17. Analyse de protocoles verbaux : segments et épisodes.
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Chapitre 3

Familiarité spatiale et saillance sémantique
des points de repère
Le présent chapitre est exclusivement consacré à la partie prédictive de cette recherche doctorale.
Il détaille la préparation et le déroulement de l’expérimentation virtuelle qui a été conduite dans
l’optique de vérifier l’hypothèse de recherche HdR. Comme le lecteur le constatera, sa structure est comparable à celle d’un article scientifique classique49 ; à la différence près que la méthodologie employée n’y figure pas puisqu’elle a été détaillée au chapitre précédent. Afin
d’assurer une certaine cohérence, le chapitre 4 qui relate les entretiens semi-directifs, et le chapitre 5 qui est dédié aux expérimentations de pensées à voix haute, seront structurés de la
même manière. Précisément, le matériel utilisé sera tout d’abord présenté (section 1). Je détaillerai ici la conception de l’application web ainsi que son interface utilisateur. Comme annoncé
plus haut, la manière de mesurer chacune des saillances retenues (visuelle, structurale et sémantique) sera dévoilée dans ce chapitre. Je ferai également le point sur les individus qui ont bien
voulu prendre part à cette expérimentation. Les résultats obtenus seront explicités dans la deuxième section. Cette dernière contient principalement les données en sortie brutes délivrées par
SAS 9.4 ; le logiciel qui a été exploité pour exécuter le modèle de régression logistique mixte à
paramètres aléatoires. La dernière section comprend quant à elle une discussion préliminaire des
résultats. Je qualifie celle-ci de « préliminaire », car une discussion générale portant sur
l’ensemble des résultats de cette thèse fera l’objet d’un chapitre à part entière (cf. Chapitre 6).
1. Design de l’expérimentation virtuelle
1.1 La mesure des saillances structurales, visuelles et sémantiques

L’objectif principal de cette partie de la thèse est de mesurer l’influence de la saillance sémantique d’un objet (un lieu généralement) sur la focalisation de l’observateur, compte tenu de sa familiarité spatiale. Ceci dit, comme je l’ai souligné au précédent chapitre, il serait tout aussi intéressant de déterminer l’importance des saillances entre elles ; indépendamment du genre et de la

49 D’ailleurs, les résultats de cette expérimentation virtuelle ont fait l’objet d’un article présenté au dernier COSIT.
Il a été publié chez Springer dans la série Lecture Notes in Computer Science (cf. Quesnot et Roche, 2015c).
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familiarité de l’observateur. Pour réaliser cette comparaison, il est nécessaire que les indicateurs
utilisés pour mesurer ces saillances soient de même nature (ici quantitative).
1.1.1 Saillance structurale

Klippel et Winter (2005) ont suggéré que pour une intersection classique en croix, l’attention
de l’observateur qui doit opérer un changement de direction est « naturellement » portée sur les
bâtiments situés avant l’intersection et du côté du tournant. Cette assertion a été récemment
vérifiée de manière empirique par Röser et al. (2012) selon deux perspectives spatiales typiques
: l’allocentrisme (à partir d’un plan 2D) et l’égocentrisme (à partir d’un déplacement virtuel dans un
labyrinthe). Ceci dit, plutôt que de convertir leurs pourcentages en scores de saillance structurale, j’ai décidé d’administrer un questionnaire anonyme sur Internet afin d’obtenir mes propres
pourcentages. Ce choix était d’autant plus justifié que l’étude de Röser et al. était en 2014 —
période durant laquelle je conduisais cette expérimentation — la seule à avoir exploré la saillance structurale de la sorte.
Pour simplifier la procédure, j’ai créé un questionnaire accessible en ligne à partir de la plateforme Google Form. Figuraient en première page des questions sur le genre et l’âge du répondant
ainsi qu’une mise en contexte : « Imaginez-vous en train de visiter une ville qui vous est totalement inconnue. Afin de mieux vous orienter et trouver votre chemin (p. ex. pour rentrer à votre hôtel), vous devriez en
principe identifier puis retenir quelques points de repère. Le but de cette enquête est de savoir quel bâtiment vous
choisiriez lors d’un changement de direction à une intersection en croix. » Une fois les informations personnelles renseignées, le participant est redirigé sur une deuxième page qui contient le schéma
d’une intersection en croix en perspective allocentrée. La version égocentrée de ce schéma
apparaît quant à elle sur la troisième et dernière page du questionnaire (cf. figure 18).

Figure 18. Schémas en perspective allocentrée (gauche) et égocentrée (droite).
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La question suivante a été posée au participant pour chacune des deux perspectives spatiales :
« En partant du principe que vous arrivez depuis le bas de la figure, quel bâtiment choisiriez-vous comme point
de repère si vous deviez tourner à gauche ? ». La même question a été posée pour le tournant de
droite. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que nous avons fait le choix de nous focaliser
sur les intersections en croix, car celles-ci sont les plus répandues en Amérique du Nord.
En outre, j’ai procédé à la distribution du questionnaire par l’intermédiaire de la liste de diffusion électronique de l’Université Laval. Quatre-vingts personnes, dont 39 femmes et 41
hommes, ont accepté de répondre à ce questionnaire. La tranche d’âge s’étale de 18 à 55 ans
avec une moyenne de 28.13 ans. Les résultats détaillés de cette première enquête sont présentés
sur la figure 19 et résumés dans le tableau 3 (en pourcentages). Dans l’optique de vérifier s’il
existe réellement une indépendance entre la position du bâtiment, le genre et le tournant, j’ai
procédé à plusieurs tests exacts de Fisher sur le logiciel SPSS Statistics 23. Les p-values sont
résumées dans le tableau 4.

Figure 19. Résultats détaillés du questionnaire en ligne : perspective allocentrée (gauche) et égocentrée
(centre), moyenne (droite). La moitié supérieure correspond au tournant de gauche tandis que la moitié
inférieure fait référence au tournant de droite.
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Conformément à l’étude de Röser et al. (2012), les résultats montrent qu’indépendamment de
la perspective spatiale, les bâtiments situés du même côté que le tournant (IT) et avant l’intersection
(AvI) sont privilégiés par les répondants. Il s’agit d’une tendance générale. En regardant de plus
près les pourcentages présentés dans le tableau 3 et la figure 19, on remarque qu’il existe des
différences apparentes entre hommes et femmes. Précisément, on constate que les femmes
adoptent la tendance générale en particulier pour le tournant de droite50 alors que le tournant
de gauche semble être plus apprécié des hommes51. Dans le même esprit, les hommes semblent
favoriser plus que les femmes les bâtiments localisés après l’intersection (ApI).
Tournant

Perspective

Position

Femmes

Hommes

IT

84.62

87.80

OT

15.38

12.20

AvI

43.59

56.10

ApI

56.41

43.90

IT

87.18

90.24

OT

12.82

9.76

AvI

43.59

39.02

ApI

56.41

60.98

IT

92.31

95.12

OT

7.69

4.88

AvI

58.97

60.98

ApI

41.03

39.02

IT

92.31

85.37

OT

7.69

14.63

AvI

61.54

48.78

ApI

38.46

51.22

Allocentrée

Gauche

Égocentrée

Allocentrée

Droite

Égocentrée

Tableau 3. Résultats globaux du questionnaire en ligne.

50
51

S’agissant de la perspective égocentrée : 92.31% pour les femmes versus 85.37% pour les hommes.
Toujours pour la vue égocentrée : 90.24% pour les hommes versus 87.18% pour les femmes.
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Cependant, les p-values des tests exacts de Fisher (cf. tableau 4) indiquent qu’il n’existe en vérité
aucune différence significative entre les hommes et les femmes (p>0.05). Ces résultats s’alignent
une fois de plus avec l’étude de Röser et ses collègues (2012). Il en est de même pour les tournants. On remarquera tout de même une faible association entre le tournant (gauche/droite) et
la position du point de repère par rapport à l’intersection ; en perspective égocentrée (p=0.11).
En se référant à la figure 19, on constate effectivement qu’indépendamment du genre, le bâtiment situé après l’intersection (désigné E pour la perspective égocentrée) bénéficie de plus
d’attention pour le tournant de gauche ; alors que le bâtiment situé avant l’intersection (désigné
H) est beaucoup plus favorisé pour le tournant de droite. Plusieurs raisons peuvent expliquer
cette différence. La manière dont les bâtiments ont été dessinés a pu influencer le choix des
participants. L’hypothèse suivante est également envisageable : la mise en contexte proposée au
début du questionnaire a incité les participants à simuler mentalement le déplacement proposé.
Partant de ce principe, on peut imaginer qu’ils se soient « intuitivement » positionnés selon le
sens de circulation à Québec ; autrement dit du côté droit de la route. Dans ce contexte, le
bâtiment F est caché par le bâtiment H tandis que le bâtiment E bénéficie d’une plus grande
couverture visuelle que le bâtiment G (cf. figures 18 et 19).
Position du point de repère
Par rapport à l’intersection
(avant/après)
Tournant

Par rapport au tournant
(identique/opposé)

Allocentrée

Égocentrée

Allocentrée

Égocentrée

0.26

0.11

0.18

1

Gauche

Droite

Gauche

Droite

Gauche

Droite

Gauche

Droite

0.37

1

0.82

0.27

0.75

0.67

0.73

0.48

Genre

Tableau 4. Tests d’indépendance entre la position du bâtiment, le genre et le tournant
(p-values des tests exacts de Fisher).

En définitive, nous pouvons affirmer que la saillance structurale varie bien en fonction du
tournant. Prendre en compte cette tendance générale implique de proposer aux participants de
l’expérimentation en ligne deux tournants (droite/gauche) par point de décision. Aussi, nous
nous retrouvons au final avec huit scores de saillance structurale (soit quatre par tournant).
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Enfin, pour conserver l’ensemble des informations récoltées, j’ai jugé qu’il était plus intéressant
de prendre les pourcentages moyens (cf. figure 19-droite) comme scores de référence pour la
saillance structurale.
1.1.2 Saillance visuelle

Comme indiqué au chapitre précédent, la saillance visuelle repose sur un score global calculé à
partir de quatre indicateurs numériques largement exploités dans d’autres études (cf. Raubal et
Winter, 2002 ; Elias, 2003ab ; Nothegger et al., 2004 ; Duckham et al., 2010) : la présence (ou
l’absence) de signes distinctifs, la proximité du bâtiment avec la route, sa couleur et sa superficie.
Attribution des scores

Indicateur
visuel

0

4

8

12

16

20

x>10

8<x<10

6<x<8

4<x<6

2<x<4

x<2

Signe(s)
distinctif(s)

Proximité
de la route
(mètres)
Couleur
[R,V,B]

Écart avec le score [R,V,B] de la scène panoramique du point de décision.

Superficie
(m2)

Écart avec la superficie moyenne des quatre points de repère potentiels.

Tableau 5. Indicateurs utilisés pour la mesure de la saillance visuelle.

Concrètement, chacun de ces indicateurs se voit attribuer un score entre 0 et 20 pour un point
de repère potentiel donné. Comme on peut le constater en jetant un coup d’œil au tableau 5, ce
score est en fait attribué en fonction de paramètres prédéfinis. Spécifiquement, celui de
l’indicateur représentant la présence de signes distinctifs est assigné manuellement. À titre
d’exemple, un bâtiment dont la façade intègre un nom et un logo en plus d’une pancarte se
verra attribuer la note de 16/20. Le score de l’indicateur suivant est quant à lui déterminé en
fonction de la distance qui sépare le point de repère potentiel de la voie de communication la
plus proche. J’ai calculé cette distance pour chacun des points de repère potentiels retenus (cf.
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section 1.2) en m’appuyant sur le fond de carte OpenStreetMap disponible par défaut en WMS
sur le logiciel ArcView 10.2 d’ESRI. L’indicateur de superficie a également été calculé sur SIG.
Dans ce cas de figure, c’est l’écart avec la superficie moyenne des quatre points de repère potentiels présents sur le point de décision qui a été prise en compte. Enfin, la mesure de
l’indicateur de couleur s’inspire en partie des travaux de Raubal et Winter (2002). Ces derniers
ont proposé de déterminer l’indicateur de couleur d’un point de repère potentiel en mesurant
l’écart entre la valeur de son score [R,V,B]52 et celles des objets environnants. Étant donné que
les participants seront amenés à parcourir un rendu tridimensionnel de photographies (Street
View), j’ai décidé de prendre comme référence, non pas les valeurs [R,V,B] des objets environnants, mais la valeur [R,V,B] de la scène panoramique du point de décision ; c’est-à-dire celle
qui englobe les quatre points de repère potentiels. Cette valeur correspond en fait à la couleur
qui ressort le plus du point de décision tel qu’il apparaît sur Street View. Ce choix est à mon
sens pertinent, car les photographies de Google peuvent contenir des objets capables de détourner l’attention du participant (p. ex. une voiture, un piéton, etc.). Pour trouver cette couleur, j’ai fait appel à l’API Javascript Color Thief. En plus d’être fiable et gratuite, cette solution
m’a permis d’automatiser le traitement53 et donc de gagner un temps considérable.
En définitive, la saillance visuelle Vis d’un point de repère potentiel p se calcule de la manière
suivante :

80
où SD, PR, C, et S correspondent respectivement aux indicateurs « Signe(s) distinctif(s) », « Proximité par rapport à la route », « Couleur » et « Superficie ».
1.1.3 Saillance sémantique

La saillance sémantique des points de repère potentiels a été mesurée à partir de deux indicateurs que Roche et moi-même avons proposés en 2015, soit l’unicité du lieu et son activité géosociale (Quesnot et Roche, 2015b). L’indicateur d’unicité tel que nous l’avions formulé à l’époque
Par exemple, une façade de couleur rouge prend la valeur [255,0,0]. J’ai utilisé le logiciel Adobe Photoshop CC
2014 pour attribuer une valeur [R,V,B] à chacun des points de repère potentiels sélectionnés.
53 Chaque scène panoramique issue de Google Street View est en fait un fichier JPEG librement accessible sur la
toile (protocole HTTP) depuis l’API de Google Maps. Il suffit donc de rédiger un script en Javascript qui exécute
en boucle l’API Color Thief sur les images récupérées automatiquement avec l’API de Google Maps.
52
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prenait uniquement en compte la catégorie d’appartenance « supérieure » du point de repère
potentiel. Cette approche pose problème dans certains cas. Si l’on prend l’exemple de Foursquare, un magasin de prêt-à-porter appartient à la catégorie « Shop & Service » tandis qu’une
église fait partie des « Spiritual Centers ». Or, selon cette hiérarchie, un supermarché appartient à
la même catégorie supérieure qu’un magasin de prêt-à-porter. Dans les faits il est pourtant peu
probable que les gens raisonnent selon des catégories sémantiques aussi larges. Je propose
donc d’affiner l’indicateur d’unicité en intégrant une catégorie d’appartenance « inférieure » qui
s’apparente aux prototypes de Rosch (1973, 1975). Si l’on reprend les lieux mentionnés précédemment : le magasin de prêt-à-porter, qui fait partie de la catégorie inférieure « Stores », et le
supermarché, qui est inclus dans la catégorie inférieure « Food & Drink Shops », sont de facto
considérés comme différents. En revanche, l’église obtiendra un score d’unicité beaucoup plus
élevé car elle appartient à une catégorie d’appartenance « supérieure » complètement différente.
Autrement dit, un point de repère potentiel se verra attribuer un score d’unicité élevé s’il est le
seul à représenter sa catégorie d’appartenance supérieure. En outre, le score d’unicité Unq d’un
point de repère potentiel p repose sur deux sous-scores, Supra et Infra :

où

et

∑

∈

∑

∈

correspondent au nombre total de points de repère potentiels,

à la catégorie d’appartenance « supérieure » et

à la catégorie « inférieure ».

1

Un exemple s’impose afin d’illustrer les équations qui viennent d’être exposées. Prenons le cas
d’une église E entourée de deux boutiques de souvenirs BS et d’une boutique de vêtements
BV. E obtient donc un score de 0.25 (1/4) à la fois en Supra(E) et en Infra(E) ; ce qui nous
donne au final un score Unq(E) de 2 (1/0.5). Quant aux boutiques de souvenirs, elles obtiennent un score de 0.75 (3/4) en Supra car la boutique de vêtements fait partie de la même catégorie d’appartenance « supérieure ». Les deux BS obtiennent en revanche le score de 0.5 (2/4)
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en Infra. Cela nous donne donc un score Unq(BS) de 0.8 (1/0.75). BV obtient quant à elle un
score Infra de 0.25 (1/4) puisqu’il s’agit de la seule boutique de vêtements. Cela nous ramène au
final à un score Unq(BV) de 1 (1/1).
L’activité géosociale (GSA) correspond à l’activité que génère un lieu sur la toile. Dans le cas
de Facebook, on pourra par exemple prendre en compte le nombre de check-ins et de mentions « J’aime » associés à un lieu, ainsi que le nombre de fois où celui-ci est mentionné sur le
réseau social (« Talking About Count »). S’agissant de Foursquare, le nombre de check-ins, les
mentions « J’aime » et les conseils associés à un lieu sont parfaitement exploitables. Comme je
l’ai mentionné au chapitre précédent, j’ai opté pour le réseau Foursquare54, car sa base de données est nettement plus riche que celle de Facebook malgré un nombre d’utilisateurs moins
important. Il aurait été intéressant de combiner les données provenant de ces deux médias,
mais les règles d’utilisation de l’API de Foursquare interdisent formellement ce genre de pratiques. En outre, l’activité géosociale sur Foursquare GSA d’un point de repère potentiel p se
calcule de la manière suivante (Quesnot et Roche, 2015b) :

où

correspond au nombre de check-ins,
et

au nombre de mentions « J’aime »

au nombre d’utilisateurs uniques.

Au final, mesurer la saillance sémantique Sem d’un point de repère potentiel p revient à multiplier son score d’unicité par son score d’activité géosociale :

Je conclurai cette sous-section en précisant que les données Foursquare qui ont été exploitées
pour sélectionner les points de décision définitifs (cf. section 1.2) ont été récoltées le 12 décembre 2014 via l’API Foursquare 2.0. Elles ont été mises à jour pour la dernière fois le 10
février 2015, durant la période de traitement sous SAS 9.4 (cf. section 2.1).

54 En mai 2014, la société Foursquare a scindé son réseau social en deux composantes : Swarm prend dorénavant
en charge toutes les fonctionnalités de géolocalisation sociale (check-ins, etc.) tandis que Foursquare se focalise sur
la notation des commerces et des services ; à l’image de la plateforme Yelp.
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1.1.4 Visibilité avancée

Les participants devront parcourir (virtuellement) des portions d’itinéraire prédéfinies. J’ai
donc estimé qu’il était pertinent de tenir compte de la visibilité avancée (VA) (Winter, 2003)
dans la mesure des saillances. Pour rappel, la VA prend en considération deux indicateurs : (1)
l’orientation du bâtiment en fonction du sens d’arrivée de l’observateur ; (2) sa couverture de
visibilité. La ville de Québec étant majoritairement quadrillée (à l’image de toutes les villes nordaméricaines), les participants devront typiquement parcourir une ligne droite qui démarre à
l’intersection précédant le point de décision à atteindre (cf. figure 20).

Figure 20. Itinéraire typique.

La mesure du score d’orientation (OS) a été réalisée conformément aux indications de Winter
(2003) ; à la différence près que l’éventuelle présence d’une pancarte a été prise en compte.
Ainsi, un bâtiment positionné perpendiculairement au sens d’arrivée de l’observateur, mais
disposant d’une pancarte adéquatement orientée obtient au final un OS de 1 et non de 0.5 (cf.
figure 21). La couverture de visibilité (CV) a quant à elle été calculée à partir d’ArcView en
ayant recours à l’outil « Champ de vision » (Viewshed) de l’extension 3D Analyst. Je me suis notamment appuyé sur un modèle numérique d’élévation créé à partir de la fusion d’un modèle
numérique de terrain (1:20 000) avec une couche de polygones contenant des informations
d’élévation sur les bâtiments de la ville de Québec55.

55 Le MNT et la couche de polygones nous ont été respectivement fournis par le Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles de la province de Québec et la Division de l’arpentage et de la cartographie de la ville de Québec.
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Figure 21. Calcul du score d’orientation (d’après Winter, 2003).

En outre, la mesure de la VA se fait en multipliant le score d’orientation du point de repère
potentiel p par sa couverture de visibilité (Winter, 2003) :

Il est important de souligner que la VA a été appliquée aussi bien à la saillance sémantique que
la saillance visuelle56. En effet, malgré le nom qu’elle porte, la VA ne doit pas être considérée
comme un complément de la saillance visuelle. Il s’agit plutôt d’un indicateur de saillance contextuelle (cf. Caduff et Timpf, 2008) puisque sa valeur dépend entièrement du sens d’arrivée de
l’observateur. Aussi, la VA n’aurait pas été prise en compte si j’avais opté pour la présentation
de supports panoramiques figés (cf. Nothegger et al., 2004). La saillance structurale n’est en
revanche pas concernée puisqu’elle a trait aux positions et non aux lieux eux-mêmes. Pour
terminer, il est bon de préciser que les scores des saillances sémantiques et visuelles (« augmentés » de la VA) ont tous été normalisés sur une échelle allant de 0 à 1 afin d’être comparés avec
les scores de saillances structurales.
1.2 Les intersections retenues et les points de repère potentiels

Pour mémoire, nous devions idéalement proposer 30 points de repère potentiels, soit 8 points
de décisions, pour que le modèle de régression logistique mixte soit suffisamment robuste (cf.
56

En multipliant Sem et Vis par VA.
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Chapitre 2). Par ailleurs, il fallait que les saillances sémantiques et visuelles de ces points de
repère potentiels soient aussi variées que possible et réparties de façon équilibrée entre les
points de décision. En effet, choisir des intersections avec quatre points de repère potentiels
populaires et/ou de même couleur (ou presque) n’aurait aucun sens. Il est cependant très difficile voire impossible de satisfaire entièrement les contraintes qui viennent d’être évoquées étant
donné que nous ne pouvons modeler à notre guise les saillances sémantiques et visuelles
(comme dans le cas d’une recherche expérimentale provoquée). Nous sommes effectivement
contraints de sélectionner puis de trier des points de repère potentiels sur la base de leurs saillances ; qui plus est sur une portion relativement restreinte de l’espace (la ville de Québec).
Concrètement, le choix des points de décision s’est opéré en trois temps. Puisque la saillance
sémantique est l’objet principal de cette recherche, j’ai tout d’abord dressé la liste des cinquante
lieux les plus populaires de la ville de Québec sur le réseau Foursquare ; cinquante étant la limite imposée par l’API. Seulement douze d’entre eux étaient situés sur des intersections en
croix différentes (cf. tableau 6). Pour compléter cette sélection, je me suis ensuite intéressé aux
lieux dont la catégorie d’appartenance m’apparaissait pertinente (p. ex. les stations d’essence).
Vingt-deux points de repère potentiels disséminés sur dix-huit intersections en croix ont au
final été retenus (1) sur la base de leur saillance sémantique respective et (2) en fonction des
saillances visuelles des points de repère potentiels environnants. Nous obtenons donc en sortie
un total de 30 intersections soit 120 points de repère potentiels répartis sur sept quartiers de la
ville de Québec (cf. figure 23 et l’annexe B pour plus de détails).

Figure 22. Distribution des points de repère potentiels en fonction de leur saillance sémantique (a) et
visuelle (b) (extrait de SAS 9.4).
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Figure 23. Répartition des points de décision sur la ville de Québec.

Rang

Point de repère

GSA

Unicité

Saillance sémantique

Rang final

1

Musée de la civilisation

3623

1.5

1

1

2

Hôtel Best Western

1947

1.5

0.79

2

3

Bibliothèque Gabriel Roy

1843

1.5

0.46

10

4

Brûlerie St-Jean

1705

1.5

0.55

5

5

Brunet Cartier

1663

1

0.20

34

6

Hôtel Palace Royal

1585

1.5

0.50

8

7

Brûlerie Vieux-Limoilou

1550

1.5

0.47

9

8

Restaurant Le Hobbit

1120

1.25

0.65

3

9

Pub Bistro B

1076

1.25

0.50

7

10

Restaurant Yuzu Sushi

858

1.5

0.60

4

11

SAQ Classique

841

0.75

0.21

28

120

12

Irvin Couche Tard

762

0.75

0.23

25

Tableau 6. Points de repère potentiels populaires sur Foursquare.

La saillance sémantique varie de 0 à 1 avec un écart-type de 0.181 (cf. figure 22a). La dispersion
de la saillance visuelle est quant à elle beaucoup plus équilibrée avec un écart-type de 0.581 et
une variation qui s’étend de 0.012 à 0.986. Si l’on s’intéresse désormais à la répartition des
moyennes des saillances sur les points de décision, on peut constater que la position D est privilégiée, tant du point de vue sémantique que visuel (cf. figure 24). Par ailleurs, nous remarquons également que les points de repère potentiels situés avant l’intersection bénéficient en
moyenne d’une plus grande saillance visuelle et sémantique.

Figure 24. Moyennes des saillances visuelles et sémantiques au point de décision.

Ceci dit, un rapide coup d’œil au tableau 7 nous permet de nuancer ce constat. En effet, on
voit en réalité que dans 43.4% des cas, le point de repère potentiel disposant de la saillance
visuelle la plus élevée se situe après l’intersection. Ce pourcentage s’élève à 46.6% pour la saillance sémantique. Ce même tableau nous permet également de prendre connaissance des interactions entre les saillances visuelles, structurales et sémantiques. On peut constater qu’il existe
un lien entre la saillance visuelle et la saillance sémantique : sur 26% des cas, un même point de
repère potentiel détient à la fois les scores de saillances sémantiques et visuels les plus élevés.
Ce chiffre grimpe à 47.5% pour les scores les plus faibles. Ce résultat n’est pas vraiment étonnant puisqu’une grande partie des points de repère sémantiques sélectionnés correspond à des
enseignes commerciales (hôtels, brûleries et restaurants) qui, dans les faits, se doivent d’être
visibles. La saillance structurale n’est pas en reste pour autant. On peut effectivement voir que
dans 30% des cas, un point de repère potentiel dispose à la fois de la saillance structurale et la
saillance sémantique la plus forte. Étant donné que la position A est favorisée pour le tournant
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gauche (cf. section 1.1.1), le lecteur gardera à l’esprit que celle-ci accueille 30% des points de
repère sémantiques (contre 16.6% des points de repère visuels majeurs).

Position

Saillance
visuelle

Saillance sémantique

Saillance visuelle

Plus élevée

Plus faible

Plus élevée

Plus faible

Avant

53.3

42.5

56.6

23.3

Après

46.6

57.5

43.3

76.7

Saillance sémantique
Plus élevée

Plus faible

Plus élevée

26

15

Plus faible

13

47.5

Saillance
structurale

Saillance
structurale

Saillance sémantique
Plus élevée

Plus faible

Plus élevée

30

17.5

Plus faible

18.3

28.75

Saillance sémantique
Plus élevée

Plus faible

Plus élevée

28.3

23.3

Plus faible

23.3

23.3

Tableau 7. Distribution des points de repère potentiels en fonction de leurs saillances
et de leurs positions (en % arrondis).
1.3 Les participants recrutés

J’ai tout d’abord procédé au recrutement des participants locaux ; c’est-à-dire des personnes
familières avec la ville de Québec. Comme initialement prévu, la liste de diffusion électronique
de l’Université Laval a été utilisée pour distribuer l’annonce de recrutement par courriel. Au
total, vingt-huit individus ont accepté de participer à notre expérimentation virtuelle. En complément, trois connaissances personnelles du Centre de Recherche en Géomatique de
l’Université Laval ont bien voulu y prendre part. Au final, le groupe de locaux est composé de
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31 personnes, dont 15 femmes et 16 hommes. L’âge moyen du groupe est de 26.6 ans et le
temps de résidence moyen est de 11.1 années. Le groupe d’étrangers est quant à lui composé
de 32 individus (17 femmes et 15 hommes) avec une moyenne d’âge de 28 ans. Leur recrutement s’est essentiellement fait grâce à un réseau de connaissances personnelles œuvrant dans le
domaine de la géographie et de la géomatique (doctorants, professeurs et ingénieurs).
1.4 L’application web et son interface

Figure 25. Capture d’écran de l’application web.
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J’ai développé l’application web et son interface une fois que les points de décision avaient été
sélectionnés. Celle-ci repose essentiellement sur l’API de Google Maps (V3) et une base de
données MySQL contenant les informations de localisation des points de décision. Comme on
peut le constater sur la figure 25, l’interface principale comprend trois composants. Le premier,
situé à l’extrême gauche de la page web, est un questionnaire Google Form qui contient au
total 60 questions (2 tournants par point de décision). L’Université Laval accueillant beaucoup
d’étudiants non francophones, les questions ont été rédigées dans un anglais simple et accessible. En outre, on peut voir qu’une barre d’outils basique est positionnée juste au-dessus du
questionnaire. Elle permet au participant de naviguer rapidement d’un point de décision à
l’autre. Le dernier composant de l’interface n’est autre que le viewport du service Street View. Ce
dernier est connecté à une mini-carte réductible qui permet au participant de suivre les itinéraires prédéfinis (en rouge sur la capture d’écran). En complément, j’ai inclus des marqueurs à
l’intérieur même de l’environnement Street View afin de délimiter les extrémités de chaque
itinéraire à parcourir. Des listeners Javascript ont été également programmés pour s’assurer que
les participants ne naviguent pas au-delà des itinéraires prévus.
1.5 La procédure

Après avoir signé un formulaire de consentement électronique sur lequel est stipulé l’objet de
cette expérimentation, le participant est redirigé vers une page web qui se présente sous la
forme d’un guide pas-à-pas de l’application (cf. Annexe A pour plus de détails). Ce dernier
permet à l’utilisateur de se familiariser avec le fonctionnement des principaux composants évoqués dans la précédente section. Une fois la lecture du guide achevée, le participant est invité à
renseigner des informations basiques le concernant ; à savoir : son âge, son genre et le temps qu’il
a résidé dans la ville de Québec57. Cette étape terminée, le participant devait parcourir les 30
itinéraires menant aux points de décision sélectionnés en amont. Celui-ci devait sélectionner un
point de repère par tournant et par intersection ; ce choix pouvant être le même pour le tournant de gauche et celui de droite.

L’annonce de recrutement indiquait clairement qu’il fallait avoir résidé au minimum trois années à Québec pour
pouvoir participer à l’expérimentation en ligne. Par précaution les personnes ayant inscrit un chiffre en dessous de
3 ont été redirigées vers une page de sortie qui incluait une explication ainsi que des remerciements (cf. annexe A).

57
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2. Traitement des données recueillies et résultats
2.1 Calcul du modèle de régression logistique mixte sous SAS

Le modèle de régression mixte avec paramètres aléatoires tel que défini par Cameron et Trivedi
(2005) n’est pas disponible par défaut sous SAS 9.4. Il est nécessaire de rédiger un script faisant
appel à plusieurs procédures (dont la MDC et la Logistic). N’ayant pas les compétences requises
pour réaliser cette tâche, nous avons préféré faire appel au Service de Consultation Statistique
de l’Université Laval. Hélène Crépeau, statisticienne au département de mathématiques et statistique de l’Université Laval, est la personne qui a rédigé le script en question. Elle nous a également aidé à interpréter les données en sortie fournies par le logiciel SAS. En outre, le lecteur
doit comprendre que les procédures exploitées requièrent l’usage du format de données « long »
; c’est-à-dire une ligne par choix potentiel (cf. tableau 8). Puisqu’il existe huit choix potentiels par
intersection (1 point de repère à sélectionner parmi 4 points de repère potentiels pour deux
tournants), nous obtenons au final pas moins de 15 120 lignes à analyser. Les Google Forms
délivrant un format de donnée large (c.-à-d. une ligne par répondant), j’ai choisi d’automatiser
la conversion de format en passant par une base de données Microsoft Access (cf. figure 26).

Figure 26. Conversion des données issues de l’expérimentation au format « long »
et importation sous SAS.
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ID_Participant ID_Intersection Tournant ID_Point_de_repère Choix
16

12

G

A

1

16

12

G

B

0

16

12

G

C

0

16

12

G

D

0

Tableau 8. Format de données « long » : exemple d’un participant (n°16) choisissant le point de repère
A sur l’intersection n°12, pour le tournant gauche.
2.2 Principaux résultats

Les données en sortie délivrées par SAS 9.4 ont été reportées dans le tableau 9 ci-dessous :
Paramètre

Individu

DF

Coefficient

Erreur standard

Wald Chi2

Pr>Chi2

Structurel

1

2.04373

0.58785

12.0869

0.0005

Visuel

1

2.52575

0.49329

26.2163

<.0001

Sémantique

1

1.22450

0.27062

20.4743

<.0001

Str. * Genre

Féminin

1

1.36616

0.58126

5.5241

0.0188

Str. * Genre

Masculin

0

0

.

.

.

Vis. * Genre

Féminin

1

0.19949

0.49171

0.1646

0.6850

Vis. * Genre

Masculin

0

0

.

.

.

Sem. * Genre

Féminin

1

-0.00258

0.28136

0.0001

0.9927

Sem. * Genre

Masculin

0

0

.

.

.

Str. * Fam.

Oui

1

1.18518

0.58033

4.1708

0.0411

Str. * Fam.

Non

0

0

.

.

.

Vis. * Fam.

Oui

1

0.66235

0.48544

1.8617

0.1724

Vis. * Fam.

Non

0

0

.

.

.

Sem. * Fam.

Oui

1

0.93457

0.27522

11.5309

0.0007

Sem. * Fam.

Non

0

0

.

.

.

Tableau 9. Résultats principaux de l’expérimentation en ligne.
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Ainsi, on note d’emblée que les saillances sémantiques, visuelles et structurales sont toutes significatives ; avec un intervalle de confiance de 99% (p<0.01). Ceci dit, leurs coefficients respectifs
doivent être interprétés avec prudence. En effet, comparer leurs coefficients en termes de proportion n’a strictement aucun sens (p. ex. la saillance visuelle est 2.52 fois plus importante que
la saillance sémantique) puisque les saillances n’ont pas été calculées selon la même unité de
mesure. En revanche, la valeur du Wald Chi2 nous permet d’affirmer que la saillance visuelle est
plus significative que la saillance sémantique ; la saillance structurale apparaissant comme la
moins influente des trois. En outre, on note au total trois interactions significatives. Premièrement, l’interaction entre la saillance sémantique et la familiarité (p<0.01) indique que les locaux
ont beaucoup plus tendance à se focaliser sur les points de repère sémantiques que les étrangers. Ensuite, l’interaction entre la saillance structurale et le genre (p<0.02) montre que les
femmes sont significativement plus influencées par la position des points de repère potentiels
(sur une intersection en croix). On peut noter que cette conclusion est également valable pour
les locaux (p<0.01). Pour finir sur un exemple, selon le modèle calculé, la probabilité pour
qu’une femme familière avec l’espace parcouru choisisse le point de repère A parmi l’ensemble
[A,B,C,D] sur une intersection en croix est la suivante :
.

.

∑
où

.
.

.

.
.

.

.

correspond à la saillance visuelle du point de repère k,
sa saillance structurale et

sa saillance sémantique.

2.3 Résultats complémentaires

Puisque le premier questionnaire suggère que la position A (cf. figure 18) est un emplacement
privilégié, j’ai tenu à analyser les résultats de l’expérimentation uniquement sous l’angle structural ; c’est-à-dire en ne tenant compte que de la position du point de repère et du tournant proposé. Les résultats répertoriés dans le tableau 10 permettent de calculer la probabilité de choisir
chaque position en fonction du tournant. Les codes « IAv » et « IAp » signifient respectivement « Identique au tournant et Avant/Après l’intersection ». Les deux autres correspondent à
« Opposé au tournant et Avant/Après l’intersection ». Ainsi, les coefficients du tableau confirment la suggestion de Klippel et Winter (2005). En effet, les participants ont eu significati-

127

vement tendance à choisir les points de repère situés avant l’intersection et dans la même direction
que le tournant. Spécifiquement, la probabilité de choisir le lieu situé avant l’intersection et du
même côté que le tournant est de 0.513 pour le tournant de gauche (position C), et de 0.579
pour celui de droite (position D). Enfin, la probabilité de choisir le point de repère potentiel
situé après l’intersection et du même côté que le tournant est de 0.304 pour le tournant gauche
(position A) contre 0.171 pour celui de droite (position B).

Paramètre

Code Tournant

DF

Coefficient

Erreur
standard

Wald Chi2

Pr>Chi2

Position

IAv

1

2.1952

0.1014

468.2858

<.0001

Position

OAv

1

0.7817

0.1162

45.2750

<.0001

Position

IAp

1

1.6740

0.1049

254.8525

<.0001

Position

OAp

0

0

.

.

.

Pos. * Tournant

IAv

Droite

1

-0.4636

0.1279

13.1395

0.0003

Pos. * Tournant

IAv

Gauche

0

0

.

.

.

Pos. * Tournant

OAv

Droite

1

-0.4328

0.1493

8.4040

0.0037

Pos. * Tournant

OAv

Gauche

0

0

.

.

.

Pos. * Tournant

IAp

Droite

1

-1.1580

0.1387

69.7452

<.0001

Pos. * Tournant

IAp

Gauche

0

0

.

.

.

Pos. * Tournant

OAp

Droite

0

0

.

.

.

Pos. * Tournant

OAp

Gauche

0

0

.

.

.

Tableau 10. Résultats complémentaires de l’expérimentation en ligne.

3. Discussion préliminaire et remarques conclusives
3.1 Familiarité spatiale et saillance sémantique

Les résultats obtenus à l’issue de l’expérimentation confirment l’hypothèse de recherche HdR
formulée au chapitre précédent58. L’interaction significative entre la familiarité spatiale et la sail58 Pour mémoire : « À chaque changement de direction, un individu qui parcoure un environnement qui lui est familier a tendance
à se focalise sur des points de repère sémantiques. »
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lance sémantique (cf. tableau 9) démontre que les participants qui connaissent la ville de Québec ont eu tendance à privilégier les points de repère sémantiques (c.-à-d. des lieux connus en
grande majorité par les habitants de cette ville) ; et ce malgré une faible visibilité et/ou une
position supposée inadéquate. Ainsi, comme l’avaient suggéré initialement Sorrows et Hirtle
(1999) ainsi que Raubal et Winter (2002), la saillance sémantique est bel et bien un paramètre
qui influe sur la sélection de points de repère ; pour peu que l’observateur dispose de connaissances spatiales suffisantes de l’espace parcouru.
En outre, les indicateurs du Wald Chi2 indiquent en parallèle que la saillance sémantique est en
elle-même significative ; et ce indépendamment de la familiarité spatiale et du genre de
l’observateur. Ce résultat s’explique en grande partie par le fait que nous ayons volontairement
inclus des points de repère potentiels globaux ; autrement dit des lieux dont la catégorie
d’appartenance reste aisément identifiable et reconnaissable pour n’importe quel type
d’observateur (cf. section 1.2). Cet élément nous permet d’affirmer que la relation entre la familiarité spatiale et la saillance sémantique n’est effective que jusqu’à un certain seuil. Dans les
faits, en dessous de ce seuil que l’on pourrait qualifier ici de « sémantique », la saillance sémantique « interagit » uniquement avec les observateurs qui connaissent un minimum
l’environnement dans lequel ils se déplacent. On peut dès lors considérer que la variable indépendante « Saillance sémantique » est partiellement caduque, car tributaire de la variable intermédiaire « Familiarité spatiale » jusqu’à un certain point (cf. figure 27). Au-delà du « seuil sémantique », l’intérêt suscité par la dimension sémantique des lieux touche aussi bien les locaux
que les étrangers.

Figure 27. Impact de la saillance sémantique sur la focalisation de l’observateur (variables).

Déterminer la valeur du seuil sémantique est donc une étape cruciale dans la détection automatique de points de repère sémantiques. À ce stade, il est tout à fait concevable de baser cette
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limite sur la valeur moyenne de l’activité géosociale produite par l’ensemble des lieux d’une
ville donnée à partir de la base de données géographique de Foursquare. Ceci dit, plusieurs
points négatifs viennent sévèrement entacher cette approche. Pour commencer, l’API de
Foursquare limite — pour l’instant du moins — à 5059 le nombre de réponses (c.-à-d. de lieux)
retournées par requête. Autrement dit, pour une requête spatiale envoyée à l’échelle de la ville
de Québec, l’API Foursquare renvoie uniquement les 50 lieux les plus populaires de Québec. Il
est possible de contourner cette limite en quadrillant la ville en question en plusieurs zones de
superficies égales. Quelques lignes de codes suffisent ensuite pour effectuer une requête par
zone. Cette « méthode », assimilée à du pillage, est également interdite par Foursquare60. Ceci
dit, un lieu qui génère une forte activité géosociale n’est pas forcément connu des étrangers.
Définir le seuil sémantique d’une ville à partir des réseaux comme Foursquare et Facebook
n’est donc ni évident ni pertinent dans certains cas. En outre, il est important de garder à
l’esprit que nul ne peut avoir accès aux données personnelles des utilisateurs de Foursquare
sans leur consentement. Il en va de même pour la grande majorité des médias sociaux61. Il est
donc techniquement impossible de concevoir une assistance à la navigation entièrement personnalisée ; c’est-à-dire basée sur des points de repère idiosyncrasiques. La solution du « web sémantique » qui consiste à exploiter les bases de données liées sur la toile est certes envisageable,
mais pas avant quelques années voire des décennies (cf. Quesnot, 2016).
3.2 Éléments contextuels et saillance structurale

La saillance structurale est la seule à être influencée par les variables intermédiaires propres à
l’observateur ; à savoir la familiarité spatiale et le genre (cf. tableau 9). L’interaction avec la familiarité spatiale ne signifie pas qu’un individu qui connait relativement bien un espace ait tendance à se focaliser sur les lieux situés du côté du changement de direction. À mon sens, ce
résultat s’explique tout simplement par le fait que les participants de l’expérimentation connaissaient si bien les intersections proposées qu’ils sont allés jusqu’à donner un point de repère
pour chaque tournant. L’influence de la saillance structurale semble donc diminuer avec le degré de connaissance de l’espace parcouru. C’est la raison pour laquelle cette saillance a obtenu

Voir le paramètre « Limit » de la documentation officielle de l’API Foursquare (V2)
: https://developer.foursquare.com/docs/venues/search
60 Je parle ici en connaissance de cause car j’ai été contacté par Foursquare après avoir tenté l’expérience.
61 Les médias « ouverts » comme Twitter ou Instagram permettent un accès aux données personnelles puisqu’ils
ne fonctionnent pas selon un système de cercle d’amis (c.-à-d. avec acceptation ou refus d’ajout à une liste d’amis).
59
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la plus faible valeur de Wald Chi2 (cf. tableau 9). Il s’agit là d’une découverte qui, à ma connaissance, n’avait jamais été envisagée auparavant.
L’interaction avec le genre est elle aussi intéressante. Elle montre précisément que les femmes
qui ont participé à l’expérimentation ont eu significativement tendance à sélectionner leurs
points de repère en fonction du changement de direction annoncé. Ce résultat s’aligne avec les
travaux de Silverman et Eals (1992 ; Eals et Silverman, 1994) et confirme la tendance qu’ont les
femmes à orienter en priorité leur attention sur les localisations (cf. également Lévy et al., 2005 et
Lejbak et al., 2009). En proposant une question annonçant un changement de direction (c.-à-d.
« Quel lieu choisiriez-vous comme point de repère si vous deviez tourner à gauche/droite ? »), il est fort probable que les femmes aient instinctivement restreint leur champ de vision au tournant indiqué.
A contrario, les hommes ayant pris part à l’expérimentation ont eu beaucoup plus tendance à
prendre en compte le point de décision dans sa globalité. Ce comportement fait d’ailleurs directement écho à l’étude de Barkley et Gabriel (2007) qui a démontré que les hommes avaient,
plus que les femmes, tendance à s’orienter à partir de points de repère distants (c.-à-d. les points
de repère potentiels situés après l’intersection dans notre cas).
De surcroît, les résultats complémentaires de cette recherche s’alignent avec les découvertes de
Röser et ses collaborateurs (2012) ; elles-mêmes suggérées plus tôt par Klippel et Winter
(2005). Plus précisément, la probabilité pour qu’un individu choisisse le point de repère potentiel situé avant l’intersection et du même côté que le changement de direction est de 0.513 pour le
tournant de gauche et de 0.579 pour celui de droite. On remarque cependant que cette similarité n’est plus aussi marquée pour les points de repère potentiels situés après l’intersection. En
effet, la probabilité pour que la position A attire l’attention est quasiment deux fois plus élevée
que celle associée à la position B62 (0.304 versus 0.171). Cette observation n’est pas sans rappeler
les résultats du premier questionnaire en ligne administré pour calculer les scores de saillance
structurale. Étant donné que l’environnement Street View simule une navigation dans le sens
de circulation à Québec (c.-à-d. à droite), on peut une fois de plus supposer que la position de
l’observateur comparée à la voie de communication le long de laquelle il se déplace influe sur
son champ de vision et donc sa sélection de points de repère. Dans le même temps, il est également fort probable que la répartition des saillances sur les positions [A,B,C,D] (cf. figure 24)
ait elle aussi contribué à ce résultat.
62

Lorsqu’il s’agit de tourner à gauche pour la position A et à droite pour la position B.
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Figure 28. Impact de la saillance structurale sur la focalisation de l’observateur (variables).

Au final, la saillance structurale reste fortement dépendante du contexte (cf. figure 28). Mais
contrairement à la saillance sémantique, les variables intermédiaires peuvent être plus facilement mesurées. Ainsi, la familiarité spatiale peut être évaluée à partir du temps de résidence
tandis que la position de l’automobiliste par rapport à la route peut être déterminée en fonction
du sens de circulation de la ville parcourue. Évaluer la position d’un piéton nécessite en revanche d’exploiter un dispositif mobile capable de le géolocaliser en temps réel. Si la saillance
structurale et les facteurs dont elle dépend peuvent être mesurés sans grandes difficultés, il est
malgré tout important de garder en tête que son influence dans la sélection de points de repère
est beaucoup plus faible que les dimensions visuelles et sémantiques.
3.3 Avantage à la saillance visuelle

La saillance visuelle apparaît comme une qualité attractive qui influence fortement le choix des
participants. Les données répertoriées dans le tableau 9 mettent en avant deux éléments importants. En premier lieu, on constate que les participants ont préféré de manière constante la dimension visuelle des points de repère potentiels à leurs composantes sémantiques et structurales. Ce résultat n’est pas réellement étonnant quand on sait que notre attention est profondément captivée par les stimuli visuels (Itti, 2007). Denis et ses collaborateurs (2014) ont
d’ailleurs d’ores et déjà démontré qu’un itinéraire dont les points de décision incluent des lieux
visuellement saillants est facilement mémorable.
En second lieu, force est de constater qu’il n’existe aucune interaction significative entre la saillance visuelle et les caractéristiques intrinsèques de l’observateur. En d’autres termes, cela signifie que la composante visuelle d’un lieu a un impact dans la sélection de points de repère, quel
que soit le genre ou la connaissance spatiale de l’environnement parcouru. Là encore, cette
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observation est cohérente puisque comme le souligne Itti (2007), les individus ne souffrant
d’aucun handicap visuel réagissent en général de manière identique aux facteurs typiquement
impliqués dans la saillance visuelle (p. ex. la couleur).

Figure 29. Impact de la saillance visuelle sur la focalisation de l’observateur (variables).

En y regardant de plus près, on se rend rapidement compte que la saillance visuelle n’est dépendante que d’une seule variable intermédiaire : la visibilité avancée (cf. figure 29). Il s’agit donc
d’une qualité attractive qui présente l’avantage de pouvoir être appréhendée par la majorité des
navigants. D’un point de vue technique, mesurer automatiquement la saillance visuelle d’un
bâtiment est tout à fait concevable. Il est par exemple possible d’exploiter les attributs de la
base de données géographiques d’OpenStreetMap (OSM) (cf. tableau 11). En revanche, le calcul de la visibilité avancée requiert l’usage d’outils d’analyse spatiale pointus que l’on ne trouve
pour l’instant que sur SIG. La saillance visuelle n’est toutefois pas la seule concernée (cf. la
saillance sémantique).
Clé OSM

Description

Nombre d’entités concernées

levels

Nombre d’étages

4 941 217

roof:shape

Forme du toit

682 129

material

Matériaux de la façade

435 935

roof:color

Couleur du toit

261 888

roof:material

Matériaux du toit

212 056

color

Couleur

177 256

height

Hauteur

40 811

shape

Forme

901

Tableau 11. Attributs géographiques d’OpenStreetMap (OSM) exploitables pour la mesure de la saillance visuelle.
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3.4 Limites des résultats obtenus

Deux limites en lien avec les résultats obtenus méritent d’être soulignées. La première concerne
le score de saillance sémantique et son caractère reproductible. En exploitant des données géosociales, les chercheurs sont à la merci d’organismes qui peuvent non seulement changer à tout
moment les règles d’usage de leurs APIs, mais aussi modifier les algorithmes qui fabriquent et
redistribuent ces données (Thatcher, 2014). À l’heure actuelle, aucun utilisateur de l’API de
Foursquare ne sait sur quel(s) indicateurs(s) se base la plateforme pour calculer son indice de
popularité. Il s’agit d’une opération complètement opaque. De surcroît, les ingénieurs en informatique des plateformes du web social mettent à jour régulièrement leurs algorithmes afin
d’optimiser les performances de leur API. Comme l’ont souligné à juste titre Lazer et ses collègues (2014), ces fréquentes mises à jour compromettent sérieusement la reproductibilité des
données massives ; et donc des données géosociales. Le calcul de la saillance sémantique à partir des données de Foursquare n’est donc pas forcément reproductible à l’identique. Il est important de le noter.
La seconde limite a trait au degré de conformité entre la navigation virtuelle et la navigation in
situ. Autrement dit, peut-on appliquer les résultats que nous avons obtenus à une expérience de
navigation réalisée dans des conditions réelles ? Cette question appelle une réponse pour le
moins mitigée. Au-delà de la question de la faisabilité abordée dans le précédent chapitre (cf.
section 3.1.3), il convient de garder à l’esprit que des études faites par des chercheurs en cognition spatiale ont démontré qu’il n’existe aucune différence entre la navigation virtuelle et
l’expérience directe lorsqu’il est question d’acquisition des connaissances spatiales (cf. Ruddle
et al., 1997 et Richardson et al., 1999). Ces conclusions sont d’autant plus importantes que les
points de repère forment le pilier de la connaissance spatiale humaine. Dans le même registre,
Waller et ses collaborateurs (1998) ont démontré que le transfert d’informations spatiales via un
environnement virtuel n’est réellement optimal que lorsque celui-ci reproduit à l’identique
l’environnement (physique) simulé. Des environnements de type labyrinthe comme ceux exploités par Hamburger et Röser (2014) ne sont donc pas totalement fiables. Les panoramas
figés proposés par Nothegger et al. (2004) représentaient à l’époque une alternative intéressante. La navigation virtuelle à partir du service Street View de Google me semble être à présent un excellent compromis puisqu’elle permet de simuler un déplacement.
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En outre, Wong et Ellul (2017) se sont également intéressés à l’impact des saillances visuelles
et sémantiques des bâtiments durant la navigation. Ils ont récemment mené une expérimentation de navigation in situ contrôlée à l’aide de Google Glasses et sont arrivés à la même conclusion : un lieu hautement visible aura tendance à attirer de manière significative l’attention de
l’observateur ; la dimension sémantique jouant un rôle notable, mais secondaire. Si cette étude
vient conforter nos résultats, je me demande tout de même si les résultats d’une expérimentation in situ sont applicables à une navigation réalisée dans des conditions réelles ; tant les facteurs contextuels incontrôlables sont nombreux et variés. Je pense notamment aux facteurs environnementaux (p. ex. les conditions météorologiques), personnels (p. ex. les émotions de
l’observateur, ses éventuels handicaps, etc.) et culturels. L’ambiance de la ville ainsi que sa configuration spatiale ont également un impact. Les recherches menées par Denis sont exclusivement
basées sur des expérimentations in situ réalisées sur la ville de Paris (cf. Denis et Fernandez,
2013). Denis et ses collègues ont notamment démontré que les noms de rues étaient beaucoup
moins fiables que les points de repère. Seraient-ils arrivés à la même conclusion s’ils avaient
réalisé leurs expérimentations dans une ville nord-américaine caractérisée par un maillage complet ? Pour un Nord-Américain, il est peut-être plus pertinent d’annoncer un croisement de
voies de communication (p. ex. « Rendez-vous au croisement de la 8e avenue et de la 10e rue. »)
plutôt qu’un point de repère.
3.5 Conclusion

L’expérimentation virtuelle relatée dans ce chapitre diffère des autres recherches ayant porté
sur les saillances des points de repère en situation de navigation. Plutôt que d’isoler une seule
qualité attractive (cf. Röser et al., 2012 ; Denis et al., 2014 ; Hamburger et Röser, 2014) et d’en
étudier la fiabilité, j’ai préféré enquêter sur les trois saillances majeures des points de repère
telles qu’elles ont été définies par Raubal et Winter (2002). J’ai également jugé qu’il était plus
pertinent de travailler sur des photographies de lieux plutôt que sur des symboles ou des vignettes. À ma connaissance, il s’agit de la première expérimentation du genre à avoir exploité
l’API de Google Maps et son service Street View. Le design de l’expérimentation ainsi que le
traitement des données ont certes constitué des tâches fastidieuses. Néanmoins, la robustesse
du modèle statistique obtenue en retour nous permet de confirmer pour la première fois que la
dimension sémantique des lieux urbains joue un rôle prépondérant dans le processus de sélection de points de repère. Et comme nous l’avons observé, cela est particulièrement vrai pour
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les personnes disposant de connaissances spatiales de l’environnement parcouru. Les découvertes complémentaires, tout aussi intéressantes, nous amènent également à nuancer l’influence
de la saillance structurale. La suggestion de Klippel et Winter (2005) ne semble effectivement
valide que pour les étrangers ; et en particulier les femmes. La « suprématie » de la saillance
visuelle n’est quant à elle plus à démontrer. Ceci dit, j’en arrive au final à m’interroger sur la
pertinence des modèles de saillance (Raubal et Winter, 2002 ; Caduff et Timpf, 2008) dans un
contexte d’ingénierie cognitive spatiale. Lorsque l’on jette un coup d’œil à l’équation de la section 2.3, il est en effet légitime de se demander si détecter automatiquement des points de repère
sur la base de leurs différentes saillances ne s’avère pas en réalité une tâche quasi impossible à
effectuer ; tant les facteurs intermédiaires sont nombreux et souvent complexes à mesurer. De
surcroît, est-il raisonnable de penser que le comportement humain est prédictible à tel point qu’il puisse être
réductible à un agrégat de données ? Il s’agit là d’une question d’ouverture que j’aborderai plus loin
dans le cadre de la discussion générale de cette thèse (cf. Chapitre 6).
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Chapitre 4

Modèles mentaux et usages des plateformes
cartographiques en ligne
La partie descriptive de cette recherche doctorale comprend deux étapes complémentaires axées
sur l’assistance personnalisée au wayfinding. Les entretiens semi-directifs que nous avons menés après l’expérimentation virtuelle nous permettent d’en savoir davantage sur la manière
dont les utilisateurs de plateformes cartographiques en ligne conçoivent ces outils et se les approprient lorsqu’ils planifient des itinéraires (QdR-ab). Qui plus est, ces interviews ont constitué une étape préliminaire aux expérimentations de pensées à voix haute qui se sont déroulées
ultérieurement (cf. Chapitre 5). Conformément à la structure du chapitre précédent, je commencerai par détailler le matériel utilisé dans le cadre de cette enquête qualitative ; en
l’occurrence les entretiens semi-directifs (section 1). Le guide d’entretien exploité durant les
interviews sera, comme convenu, dévoilé dans cette section. La deuxième section de ce chapitre répertorie les résultats de l’analyse de contenu réalisée après la période d’entretiens. J’y
expose tout d’abord la place des plateformes cartographiques en ligne dans la sphère des outils
d’aide et de support au wayfinding. Les différentes manières qu’ont les utilisateurs interrogés
d’envisager la nature même de ces plateformes ainsi que leur fonctionnement (c.-à-d. les modèles mentaux) sont ensuite présentés. Enfin, une discussion préliminaire sur les propos recueillis dans le cadre de ces entretiens clôture ce chapitre. Celle-ci débouche sur une réflexion
plus large qui sera poursuivie dans la discussion générale de cette thèse (cf. Chapitre 6).
1. Mise en place des entretiens semi-directifs
1.1 Le guide d’entretien

Le guide d’entretien conçu avant le début des entretiens n’a subi que très peu de changements.
J’ai procédé à trois modifications au total. La question initiale Q1 qui a trait à l’outil privilégié
pour planifier des itinéraires (cf. tableau 12) apparaissait trop ouverte pour les premiers interviewés : « Comment planifiez-vous votre itinéraire lorsque vous devez-vous rendre d’un point A à un point B
? ». J’ai donc précisé Q1 en la formulant de la manière suivante : « En règle générale, de quel outil ou
support vous servez-vous lorsque vous devez vous rendre d’un point A à un point B ? ».
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Questions

Thème

Le wayfinding et
son assistance
(ou support)

Principales

Secondaires

Relance / Précision

Q1 : En règle générale, de quel
outil ou support vous servezvous lorsque vous devez vous
rendre d’un point A à un point B
?

Q2 : Pour quelle(s) raison(s)
privilégiez-vous cet outil (ou
ce support) ?

R1 : Pourriez-vous svp m’en
dire davantage ?

Q3 : Sur quel autre outil vous
rabattriez-vous si vous deviez
faire sans R1 ?

Q4 : Comment qualifierez-

vous votre rapport à R3 ?

Q5 : Pourquoi ne pas faire appel
à NON(R1/R3) lorsque vous
planifier vos déplacements ?

Q6 : Pourriez-vous svp me détailler la manière dont vous avez
utilisé [Google Maps] la dernière
fois que vous avez planifié un
itinéraire dans Québec/[Ville
française] ?

Plateformes
cartographiques et
expériences vécues
Q8 : Idem Q6, mais à l’étranger.

P2 : À quelle fréquence ?

R1

Q7 : Comment procédezvous lorsque vous êtes amené
à planifier un itinéraire dans
un contexte NON(R6) ?

P3 : L’expérience que vous
venez de relater s’est déroulée dans un contexte récréationnel. J’aimerais que vous
abordiez la manière dont
vous planifiez vos itinéraires
dans un contexte plus stressant (p. ex. un rdv important).

Q9-a : Idem Q7, mais pour
NON(R8).

P3

Q9-b : Quelles sont les
raisons qui vous ont poussé à
ne pas faire usage d’une
plateforme cartographique ?

Q10 : Quel est l’évènement le
plus marquant qui vous est arrivé
en matière de wayfinding et/ou
de navigation ?

Améliorations des
plateformes
cartographiques

P1 : Dans quelles conditions
utilisez-vous R3 ?

R1

Q11 : Si vous deviez apporter une
(ou plusieurs) modification(s)
et/ou ajouter une (ou plusieurs)
fonctionnalité(s) aux plateformes
cartographiques en ligne, quelle(s)
serai(en)t-elle(s) ?

Tableau 12. Guide d’entretien synthétique.

Initialement, le guide contenait deux questions, Q4 et Q5, qui portaient respectivement sur les
conditions d’utilisation et la fréquence d’usage de l’outil mentionné à la question Q3 (cf. section 3.2.3 du chapitre 2). Ces questions amenant des réponses souvent trop brèves (p. ex.
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« J’utilise rarement une carte papier. »), j’ai opté pour une question plus ouverte : « Comment
qualifierez-vous votre rapport à R3 ? ». Les questions Q4 et Q5 ayant été reléguées au rang des
questions de précision (P1 et P2). Enfin, les questions complémentaires Q6 et Q8 qui portent
respectivement sur les expériences de wayfinding vécues chez soi et à l’étranger ont elles aussi
été reformulées. Initialement, la question Q6 était la suivante : « Pourriez-vous me faire part d’une
expérience récente avec une plateforme cartographique en ligne à Québec/[Ville française] ? ». L’expression
« expérience récente avec une plateforme cartographique » renvoyait pour certains à une expérience de navigation et non de wayfinding. J’ai donc précisé la question en reprenant le nom de
la plateforme cartographique annoncée par le répondant dans la première partie de l’entretien
(Thème 1). Dans les faits, la frontière entre les deux premiers thèmes fut très mince. Certains
m’ont fait part de leurs expériences vécues (questions Q6-8-10) pendant qu’ils répondaient à la
question Q1. Pour terminer, je tiens à préciser que le tableau 12 correspond au guide
d’entretien synthétique. Il ne contient que les questions posées durant l’entretien. Je renvoie le
lecteur à l’annexe D pour obtenir la version exhaustive du guide qui inclut les phases
d’introduction, de conclusion et de remerciements.
1.2 Les interviewés recrutés

Environ quatre mois se sont écoulés entre la fin de l’expérimentation virtuelle dédiée à la saillance sémantique et le début des entretiens relatés dans ce chapitre. J’ai personnellement contacté par courriel les 63 individus qui ont participé à l’expérimentation virtuelle afin de savoir si
(1) ces derniers avaient déjà fait usage au moins une fois d’une plateforme cartographique pour
planifier un itinéraire et si (2) ils avaient voyagé à l’étranger. Au final, 30 personnes sur les 41
potentiels interviewés ont accepté de répondre à mes questions dans le cadre d’un entretien
estimé à une trentaine de minutes en moyenne. On dénombre 12 femmes (dont 5 qui résident
en France) et 18 hommes (dont 10 vivants à Québec depuis trois années ou plus) dont l’âge
varie de 22 à 49 ans avec une moyenne de 29.4 ans. La grande majorité des interviewés évolue
dans le milieu académique (étudiants, chercheurs et professeurs). Ils sont affiliés à différents
domaines de spécialisation, dont la géographie, le marketing et les neurosciences.
1.3 Le déroulement des entretiens

Conformément à ce qui avait été prévu en amont dans la méthodologie, les résidents de la ville
de Québec (17 au total) ont tous été interviewés au département des sciences géomatiques de
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l’Université Laval. Les 13 personnes vivant en France ont quant à elles été interrogées par
Skype. Dans les deux cas de figure, j’ai procédé à un enregistrement audio de l’entretien sur un
iPhone ; avec le consentement de l’interviewé. Au final, j’ai pu recueillir un peu plus de 22
heures d’entretiens. Ces derniers ont duré 44.3 minutes en moyenne63 ; ce qui est largement audessus de ce que nous avions estimé au départ. La durée de l’interview dépendait essentiellement de l’emploi du temps de l’interviewé et de sa loquacité. Dans les faits, l’entretien le plus
court a duré 30 minutes tandis que le plus long s’est étalé sur 68 minutes.
2. Résultats et analyses des propos recueillis
Les propos recueillis lors des entretiens semi-directifs ont tous été retranscrits par écrit avant
d’être traités sous la forme d’une analyse de contenu classique (cf. Chapitre 2). Délivrer ici
l’ensemble des verbatims serait tout bonnement inapproprié, voire préjudiciable. En effet, en
plus de nuire à la lisibilité du document, cela ne ferait que disperser l’attention du lecteur. Je
présenterai plutôt les thèmes centraux et récurrents du discours des interviewés. Néanmoins,
j’invite le lecteur à consulter l’annexe E de cette thèse qui inclut une collection des « citations
typiques » pour chacune des questions posées.
2.1 La plateforme cartographique : une solution hybride privilégiée

Les résultats dévoilés dans cette sous-section concernent exclusivement la première thématique
abordée durant les entretiens. Le tableau 13 permet de dresser un « portrait » des interviewés.
Question Q3
Question Q1
Plateforme cartographique (n=9)

GPS (n=16)

Carte (n=3)

Plateforme cartographique (n=15)

0

12

3

GPS (n=12)

8

4

0

Carte papier (n=1)

1

0

0

0

0

2

Mixte (n=2)

Mixte (n=2)

Tableau 13. Réponses aux questions Q1 et Q3. n correspond au nombre d’interviewés.
63 La durée moyenne des interviews prend uniquement en compte la phase de questions/réponses. L’introduction,
la conclusion et les remerciements (cf. Annexe A) sont exclus du calcul de cette durée.
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2.1.1 « Google Maps, évidemment ! »

Vingt-et-un interviewés sur trente ont répondu de manière quasi intuitive « Google Maps ! » à
la question Q1. Pour une grande partie d’entre eux, cette réponse semble aller de soi : « J’utilise
en toute occasion Google Maps, évidemment ! » (I1864). Cependant, en croisant l’ensemble des
discours, on remarque que le nom « Google Maps » est employé pour désigner deux artefacts
strictement différents. Le premier correspond à la « plateforme cartographique en ligne » que
l’on accède généralement depuis un ordinateur. Cette acceptation du terme est partagée par 15
interviewés. Dans cet esprit, I8 témoigne : « Je consulte systématiquement Google Maps sur
mon ordinateur avant de me déplacer. J’adore cette application. Elle te calcule des itinéraires
avec le trafic en temps réel. Tu peux aussi obtenir des itinéraires pour les transports en commun comme le bus et le métro. C’est vraiment pratique ! ». I8 fait ici allusion à la version web
de Google Maps. À l’inverse, sept autres interviewés font implicitement référence à la version
mobile de la plateforme cartographique de Google lorsqu’ils parlent de « Google Maps » (c.-à-d.
Google Maps Navigation). Par exemple, I9 explique en réponse à la question Q2 : « J’ai 22 ans.
Les systèmes GPS existaient déjà avant ma naissance. C’est donc normal pour moi d’utiliser
des applis65 smartphone comme Google Maps lorsque je dois me rendre quelque part. » La
réponse de cet interviewé met en lumière un élément crucial : l’âge peut avoir un certain effet
sur l’adoption et l’appropriation des plateformes cartographiques. Pour reprendre les termes de
Prensky (2001), I9 et la génération d’adolescents d’aujourd’hui font partie de la catégorie des
« digital natives » ; c’est-à-dire celles et ceux qui sont nés avec ces technologies de l’information
géographique (TIG) dont font partie les systèmes GPS. A contrario, les « digital immigrants » (DI)
désignent les personnes qui précèdent l’émergence de ces technologies. Prensky (2001) indique
que pour une partie des DI, l’adoption d’une technologie peut prendre un certain temps, voire
ne pas s’effectuer du tout. Ceci n’est en revanche pas une règle absolue et cela s’est vérifié dans
notre échantillon d’interviewés. En effet, parmi les 21 personnes utilisant Google Maps, I29, la
plus âgée des interviewés (49 ans), déclare utiliser fréquemment la plateforme cartographique de
Google. D’ailleurs, I29 et I3 sont les deux seules personnes à avoir mentionné un usage mixte
Google Maps : « J’utilise Google Maps sur mon ordinateur quand je planifie des déplacements
chez moi. Puis une fois dehors, je me sers encore de Google Maps sur mon cellulaire ; surtout
lorsque je ne connais pas vraiment le coin où je dois me rendre. » (I29).
64
65

I18 signifie « Interviewé 18 ». J’utiliserai cette annotation afin de conserver l’anonymat des participants.
Diminutif du terme « Application ».
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2.1.2 Les plateformes cartographiques

Au total, 17 interviewés ont déclaré faire usage de la version web de Google Maps pour se
rendre d’un point A à un point B (question Q1). Ainsi, trouver son chemin via une plateforme
cartographique avant de naviguer s’avère indispensable, voire automatique pour certains. Le fait
de ne pas forcément connaitre tous les noms de rues favorise clairement l’usage de Google
Maps. I11 explique : « C’est impossible de connaître tous les noms de rues. Même ici à Québec
je ne les connais pas tous par coeur. […] J’ai besoin de Google Maps pour situer l’adresse
qu’on me donne. » L’accessibilité, la facilité d’utilisation et la fiabilité sont trois critères qui reviennent souvent lorsque la question Q2 est posée. Le terme « accessibilité » fait ici référence à
deux aspects distincts : (1) l’accessibilité permanente de la plateforme sur Internet et (2) l’accès à
« toutes les cartes du monde dans une seule fenêtre » (I4) et de manière totalement gratuite. La
facilité d’utilisation de Google Maps est également très appréciée des utilisateurs : « J’aime
Google Maps, car je peux facilement me déplacer dans la carte. Je peux changer d’échelle en
faisant des zoom-in puis des zoom-out. Je peux aussi passer d’un quartier à un autre avec la
souris. […] Toutes ces fonctions ne sont pas possibles avec des cartes papier. » (I23). Enfin, les
données géographiques des plateformes cartographiques étant constamment mises à jour, les
utilisateurs ont nettement tendance à faire confiance aux informations cartographiées à l’écran.
Ainsi, comme témoigne I30 : « Une boîte comme Google ne peut pas se permettre de donner
des informations erronées. Il y a beaucoup trop d’argent en jeu et on a bien vu ce que ça a
donné avec l’application de cartographie d’Apple. […] D’ailleurs il me semble que les données
cartographiques de Google sont systématiquement vérifiées […] Personnellement, je n’ai pas
encore été confronté à un seul problème avec Google Maps. » Pour conclure, on observe que
la majorité des utilisateurs de plateformes cartographiques opte pour la solution GPS en guise
de remplacement (cf. tableau 13). Seuls 3 interviewés ont expliqué qu’ils préféraient se rabattre
sur des cartes papier en l’absence d’une plateforme cartographique. I24, 45 ans, fait partie de ce
groupe : « J’ai utilisé un système GPS une seule fois, quand j’étais camionneur, et ce fut un
désastre ! Depuis je n’utilise plus du tout de GPS. […] Je devais effectuer une livraison et je me
suis totalement perdu, car je n’avais pas la carte de la zone de livraison en tête. […] À un moment donné, le GPS a perdu ma position, la voix du GPS me distrayait totalement et j’ai fini
par me perdre. Maintenant, j’utilise Google Maps ou alors une carte papier si je n’ai pas accès à
Internet. »
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2.1.3 L’assistance à la navigation par GPS

En réponse à la question Q1, 5 personnes ont déclaré faire usage d’instruments GPS type
TomTom sur une base quotidienne. En comptabilisant les 7 interviewés utilisant exclusivement Google Maps Navigation66, on constate que plus du tiers de notre échantillon
d’interviewés envisage des déplacements sans se préoccuper de dresser un (ou plusieurs) itinéraire(s) ex ante. La moyenne d’âge du groupe concerné est de 27.1 ans ; soit légèrement en dessous de l’âge moyen de l’échantillon d’interviewés. En outre, le tableau 13 nous permet également de constater que le tiers des personnes s’appuyant sur un système GPS (soit 4 interviewés) n’envisage aucune alternative aux GPS. Pour ces 4 personnes dont la moyenne d’âge chute
à 23.5 ans, le GPS est la seule et unique solution qui leur permet de rejoindre une destination
donnée. I19, âgée de 23, est « totalement en panique à la vue d’une carte » ; notamment parce
qu’elle est incapable de se positionner sur un support cartographique. C’est la raison pour laquelle elle « écoute stupidement les indications données par Google Maps » sur son smartphone lorsqu’elle est en déplacement ; à pied comme en voiture. Le fait de ne pas savoir lire
une carte est la raison d’utilisation principale évoquée par 10 des 12 utilisateurs de GPS (question Q2). Pour la plupart d’entre eux, la carte est considérée comme un support dont
l’interprétation est seulement réservée aux initiés. I12 témoigne : « Le problème c’est que je ne
sais pas comment lire une carte. Personne ne m’a appris à le faire en fait […] Avec les technologies comme les GPS, je ne ressens pas vraiment le besoin de savoir une lire une carte pour
naviguer. » Pour certains, les cartes contiennent beaucoup trop d’information à assimiler.
Celles-ci sont donc peu attrayantes comparé aux GPS qui eux calculent automatiquement des
itinéraires et fournissent des instructions de navigation à voix haute. I2 nous explique : « Je
n’utilise Google Maps que sur mon iPhone. Je ne vais que très rarement sur le site web de
Google Maps. Il y a trop de choses à analyser. […] Sur iPhone c’est plus simple : tu rentres ton
adresse et puis tu n’as plus qu’à suivre les indications qu’on te donne. » Dans cet esprit, il n’est
pas étonnant qu’aucun utilisateur de systèmes GPS ne fasse appel aux cartes papier en
l’absence de ces outils (cf. tableau 13). Les systèmes GPS sont donc synonymes de facilité. Le
portage sur dispositifs mobiles de Google Maps, déjà très populaire sur la toile, n’a fait que
renforcer l’usage de systèmes d’aide à la navigation par GPS ; surtout pour les déplacements en
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Les deux interviewés faisant un usage mixte de Google Maps étant exclus.
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automobile. Aussi, la jeune génération semble beaucoup moins disposée à planifier des itinéraires à partir d’un support cartographique ; qu’il soit numérique ou papier.
2.1.4 Les cartes papier

Les cartes au format papier ont pendant de nombreuses années servi de support au wayfinding
et à la navigation. Elles apparaissent désormais comme des outils totalement obsolètes ; du
moins auprès de notre échantillon d’interviewés. En effet, une seule personne sur 30 (I22) a
déclaré faire usage au quotidien de cartes papier pour planifier ses déplacements et naviguer.
Étonnamment, I22, étudiante graduée en neurosciences, est seulement âgée de 24 ans. Elle
explique : « J’aime tout ce qui est atlas et cartes papier. En fait, tout ce qui est gadgets et technologies miniatures ne m’attire pas du tout. Je ne possède ni de smartphone ni de tablette […]
Je me sers de cartes papier lorsque je dois rejoindre un lieu que je ne connais pas. […] Je le fais
également lorsque je suis à l’étranger. » Les plateformes cartographiques sont une alternative
aux cartes papier pour I22 ; essentiellement lorsqu’elle prévoit d’utiliser les transports en commun : « Lorsque je ne connais pas l’itinéraire, j’utilise Google Maps pour qu’il me propose des
trajets d’autobus. Ça me permet de savoir où je dois m’arrêter, quelles connexions prendre
ensuite, et ainsi de suite. Tu as même la possibilité de mettre l’heure à laquelle tu veux arriver à
destination. C’est bien fait. » En outre, les cartes papier sont généralement considérées comme
un plan b, une solution d’urgence si l’accès à Internet est impossible et/ou si la connexion avec
les satellites est rompue dans le cas des GPS (question Q3). Une bonne partie de l’échantillon
s’assure d’avoir toujours une carte durant les voyages à l’étranger. Dans ces conditions, la carte
papier est clairement considérée comme un objet sécurisant : « Mon GPS perd souvent la tête !
Pour je ne sais quelles raisons, il devient subitement incapable de trouver ma position et commence à me donner des fausses indications. Cela m’est arrivé plusieurs fois ; avec Google
Maps, mais aussi Apple Plans ! […] Maintenant j’emporte systématiquement une carte papier
sur moi ; surtout lorsque je quitte la France. » (I28).
2.1.5 Les cartes mobiles

Comme on peut le constater à la lecture du tableau 13, les cartes mobiles ne figurent pas parmi
les réponses des interviewés aux questions Q1 et Q3. Celles-ci sont mentionnées par certains
interviewés à titre de comparaison. Les cartes mobiles dont il est question correspondent aux
versions web des plateformes cartographiques affichées sur dispositif mobile (p. ex. un smart-
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phone). Celles-ci étant généralement utilisées lors de déplacements pédestres. I14 déclare : « Je
n’utilise que Google Maps sur mon ordinateur ; jamais sur mon téléphone. Je déteste être passif lorsque je me déplace. » Dans le même esprit, I6 explique qu’elle préfère « noter les instructions de Google Maps sur un papier, voire imprimer la carte » plutôt que « d’avoir les yeux
rivés sur son téléphone » pendant la marche ou la conduite. La petitesse de l’écran et donc de
la carte est également mise en cause : « La couverture visuelle de la carte est beaucoup trop
réduite sur les téléphones. Tu n’as accès qu’à une toute petite portion de l’espace. Ce n’est pas
du tout adapté à la navigation » (I30). Le lecteur notera que ces critiques sont principalement
adressées par des usagers de plateformes cartographiques et non de systèmes GPS.
2.2 Une mentalisation dualiste des plateformes cartographiques

L’analyse des propos recueillis dans la première partie de l’entretien a notamment mis en lumière deux types de modèles mentaux associés aux plateformes cartographiques (cf. figure 30).
Les modèles mentaux qui sont proposés ici s’alignent avec ceux de Gentner et Gentner
(1983)67. Précisément, ces derniers associent le modèle mental à une manière d’envisager la
nature et le fonctionnement d’un objet selon un raisonnement analogique. Les deux auteurs
prennent l’exemple du fonctionnement de l’électricité : certaines personnes vont considérer
que le courant électrique est comparable à un écoulement d’eau (water flow) alors que d’autres
l’envisageront plutôt comme un mouvement foule (moving-crowd). En ce qui nous concerne,
tous les « adeptes » du premier modèle mental envisagent la plateforme cartographique comme
une extension numérique de la carte papier possédant des fonctionnalités additionnelles telles que le
calcul automatique d’itinéraires et des instructions de navigation qui les accompagnent, la superposition de couches géographiques de natures différentes (plan, orthophotographies et rendus en trois dimensions) et la possibilité de changer d’échelle à tout moment68. Ces personnes
sont au nombre de 18 et ont une moyenne d’âge de 30.9 ans. On remarque de suite que nous
avons affaire à des individus qui ont connu la carte au format papier et vécu sa transition au
format numérique. Pour les « experts » en cartographie, la montée en puissance des SIG est
souvent mise en avant pour illustrer cette numérisation cartographique. Pour les autres, c’est
l’entrée sur le devant de la scène de Google Earth puis de Google Maps (en 2005) qui symbolise cette transition. Ainsi, en considérant avant tout la plateforme cartographique comme un
67 Il convient de noter que la définition du modèle mental selon Gentner et Gentner (1983) est très proche de
celle proposée par Norman (1988).
68 J’emploierai désormais l’acronyme « MMC » (Modèle Mental Cartographique) pour désigner ce modèle mental.

146

support cartographique, ces interviewés se servent de celles-ci comme ils le feraient avec une
carte papier. Leurs suggestions d’amélioration (question Q11) tournent d’ailleurs essentiellement autour de l’amélioration du design cartographique.
Le second modèle mental assimile quant à lui la plateforme cartographique à une forme dérivée
des systèmes d’aide à la navigation par GPS69. Dans ce cas de figure, la plateforme cartographique est
vue comme un système capable de fournir à l’utilisateur plusieurs itinéraires qui tiennent
compte de divers paramètres comme le trafic routier. Alors que la carte occupe une place centrale pour celles et ceux qui adhèrent au MMC, la fonctionnalité de calcul automatique
d’itinéraires demeure au cœur du discours des autres interviewés. Pour ce groupe, la carte est
en vérité réduite à un simple fond de carte sur lequel le système appose des trajets et d’autres objets
(p. ex. des photographies de lieux). Sans grande surprise, les 12 interviewés faisant usage quotidiennement des GPS font appel au MMI lorsqu’ils se servent des plateformes cartographiques.
Nous avons ici affaire à des personnes comme I9 qui sont nées après l’émergence des systèmes
d’aide à la navigation et qui, dès leur plus jeune âge, ont plus côtoyé ces outils que des cartes
papier traditionnelles. Le discours de I10, également âgé de 22 ans, illustre parfaitement mes
propos : « Je ne me suis jamais servi de vraies cartes ! Je veux dire, des cartes papier comme
celles vendues par Michelin. Une application comme Google Maps est beaucoup plus simple à
utiliser : tu rentres ton point de départ, ta destination et le trajet est directement calculé. […] Si
tu n’as pas de smartphone, tu peux toujours imprimer l’itinéraire et les instructions de Google
Maps. » Le lecteur notera bien qu’I10 suggère d’ « imprimer un itinéraire » et non une « carte ».
En complément, l’analyse des entretiens révèle qu’il existe au moins trois « paramètres cognitifs » qui s’intercalent entre le modèle mental de l’utilisateur et l’usage de la plateforme cartographique (cf. figure 30). Le premier facteur est d’ordre ascendant et a trait au design cartographique
incluant la symbologie. Les adeptes du MMC sont évidemment les plus sensibles à la manière
dont l’information cartographique est présentée. Le design cartographique est intimement lié à
un autre facteur, cette fois-ci descendant : l’expertise cartographique. Une fois de plus, ce dernier ne
concerne que le MMC, car pour rappel, les adaptes du MMI justifient leur usage des systèmes
GPS par leur absence de compétences en cartographie (cf. section 2.1.3). La familiarité spatiale
est le seul paramètre (descendant) qui touche aussi bien le MMC que le MMI. Comme je le
développerai dans la sous-section suivante, l’usage des plateformes cartographiques semble être
69

L’acronyme « MMI » (Modèle Mental d’Itinéraire) sera désormais employé pour désigner le second modèle.
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effectivement modulé par la familiarité de l’utilisateur avec l’environnement cartographié. Il est
néanmoins important de comprendre que ces facteurs ne peuvent en aucun cas annihiler
l’impact du modèle mental de l’utilisateur sur l’usage de la plateforme cartographique. En clair,
l’utilisation de la plateforme est dictée par le modèle mental (c.-à-d. le fond) tandis que les paramètres intermédiaires influent sur la manière de trouver son chemin (c.-à-d. la forme).

Figure 30. Plateforme cartographique et modèles mentaux.
2.3 Trois usages principaux des plateformes cartographiques
2.3.1 Analyser la carte

Les deux modèles mentaux ainsi que les paramètres cognitifs qui viennent d’être exposés soustendent trois usages particuliers des plateformes cartographiques. Le premier consiste à analyser
la carte en vue de trouver son chemin (cf. figure 31). Cet usage découle directement du MMC.
J’ai remarqué que les interviewés exploitant les plateformes cartographiques de la sorte faisaient systématiquement référence à la configuration de la zone à parcourir. Pour ces derniers,
déterminer la configuration spatiale de l’environnement est primordial dans la planification
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d’itinéraires. À ce propos, il n’y a pas réellement d’ordre établi : certains repèrent en premier les
axes de communication majeurs tandis que d’autres commencent par des points de repère. I17,
doctorant en sciences géomatiques, débute par le repérage de points de repère et de quartiers
marquants : « I look at the area on Google Maps then I compute the itinerary but I do not
register it. I memorize main districts and good landmarks such as churches, parks, and monuments to create a mental image of the environment. I also register the cardinal directions to
orient myself in the city. » A contrario, d’autres personnes comme I20 démarrent par les voies
de communication : « Je procède toujours de la même façon en général. J’ouvre Google Maps
puis je repère les routes principales. Ça me permet d’avoir un bon aperçu de la structure de la
ville. J’essaye ensuite de repérer des lieux connus ou facilement reconnaissables le long de ces
axes. À partir de là, j’arrive à me créer et retenir un itinéraire. »
Dans ce contexte, le recours à la fonctionnalité de calcul automatique d’itinéraires est envisageable, mais reste optionnel (c.-à-d. non systématique). Certains vont même jusqu’à ne pas dresser d’itinéraire : « Quand je suis parti à la découverte de la ville de Québec, je me suis contenté
d’évaluer sa configuration sur Google Maps. Je suis parti comme ça ; quitte à me perdre. […]
Pendant que je parcourais la ville, j’ai eu tendance à repérer des buildings atypiques : le château
de Frontenac, la rue Saint-Jean et ses bars, la fontaine de Tourny… » (I14). Quant à elle, I7,
doctorante en marketing, fonctionne par quartiers : « Je déteste les instructions pas-à-pas. Je
préfère explorer une ville en me déplaçant de quartier en quartier. […] Chaque région est représentée par un ou plusieurs lieux symboliques comme le château de Frontenac ou les plaines
d’Abraham. […] Ces régions et ces hauts lieux sont généralement bien représentés sur des
cartes touristiques. »
Le passage d’un contexte récréationnel à un contexte plus stressant n’implique pas réellement
de changements radicaux. Les interviewés ont tendance à retenir plus de points de repère et
des noms de rues marquants. Pour 83.3% (15 sur 18) des interviewés concernés, le recours au
calcul automatique d’itinéraires est systématique, mais l’analyse de la carte opérée en amont est
toujours réalisée. I26, maître de conférences en géographie témoigne : « J’identifie les axes majeurs qui me permettent d’atteindre la destination. L’avantage, c’est que ces axes sont généralement faciles à identifier et à emprunter une fois sur place. […] À part les axes, je mémorise
également les points de repère globaux comme la tour Eiffel à Paris. […] L’avantage des cartes
Google Maps, c’est qu’elles te permettent d’avoir accès à différentes informations selon le ni-
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veau de zoom. Ça te permet de te faire rapidement une idée de la structure de la ville. » Il poursuit : « Il y a quelques mois, j’avais un meeting à l’Université Montpellier 3. Montpellier est une
ville assez singulière organisée de façon concentrique. […] J’ai été bloqué 2 kilomètres avant
l’arrivée, car la ville avait fermé certaines rues pour la mise en place du tramway. Heureusement, j’avais étudié la carte de la ville sur Google Maps. Je savais donc sur quel boulevard le
plus proche je devais me rendre pour ensuite continuer à pied. »
Seuls 3 interviewés ont déclaré ne pas faire usage du calcul automatique d’itinéraires dans un
contexte stressant. I24 fait partie de ces personnes : « J’ai assez confiance en moi pour explorer
un endroit que je ne connais pas sans GPS. Cependant, je ne sors jamais sans avoir fait un minimum de repérage sur carte. […] Je vais d’abord chercher à connaître les directions cardinales.
Puis je vais choisir des repères bien visibles comme des parcs ou des rivières. Je vais ensuite
sortir sans forcément avoir d’itinéraire en tête. […] Je vais majoritairement fonctionner avec les
points cardinaux. »

Figure 31. Usage n°1 : Analyser la carte pour trouver son chemin.
2.3.2 Obtenir un itinéraire et des instructions de navigation

Le deuxième usage identifié relève quant à lui du MMI. Il consiste essentiellement à exploiter le
calcul automatique d’itinéraires à partir de la plateforme cartographique. Facultative pour les
adaptes du MMC, cette fonctionnalité est au centre des préoccupations des interviewés concernés par cet usage (12 au total). Ces derniers utilisent avant tout la plateforme cartographique
pour obtenir un itinéraire qu’ils suivront à la lettre durant la navigation. En vérité, les deux tiers
d’entre eux admettent avoir eu recours à une telle approche uniquement lorsqu’ils n’ont pas
accès à un système GPS pour naviguer. Les instructions de navigation, très peu évoquées par
les interviewés suivant le MMC, sont dans ce cas de figure quasi systématiquement prises en
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compte. La plupart des interviewés impriment ou notent sur une feuille de papier les indications en question lorsque celles-ci sont trop nombreuses (et donc difficile à mémoriser).
En outre, la familiarité spatiale apparaît comme un facteur influençant directement ce type
d’usage. Ainsi, moins l’utilisateur disposera de connaissances spatiales de l’environnement à
parcourir, plus celui-ci aura tendance à rechercher de l’information qui lui permettra de mieux
appréhender l’itinéraire calculé par le système. Les interviewés faisant usage des plateformes
cartographiques de la sorte focalisent leur attention sur l’itinéraire. Certains se contentent de
repérer des lieux qui leur parlent (p. ex. une franchise connue comme Starbucks) alors que
d’autres vont jusqu’à simuler une partie la navigation sur Street View. Cette approche leur
permet notamment de visualiser l’itinéraire et les lieux présents le long de celui-ci. À titre
d’exemple, I12 a déclaré : « J’utilise tout le temps les itinéraires de Google Maps. […] La dernière fois je n’avais pas mon iPhone sur moi, je me suis rendu sur le site de Google Maps pour
avoir un itinéraire. […] J’ai fait plusieurs zooms sur les intersections de l’itinéraire afin de repérer des logos de lieux familiers. J’ai essayé de capter un maximum d’information avant de prendre la route. » I18 se sert quant à elle de Street View : « Je suis allée sur Google Maps pour tracer mon trajet. Puis j’ai utilisé Street View pour visualiser chaque tournant de l’itinéraire. Ça
m’a permis de voir s’il y avait un bâtiment facilement reconnaissable. […] J’ai retenu le nom de
la rue que je devais emprunter lorsqu’il n’y avait pas de bâtiment comme ça. […] J’ai également
visualisé la destination et ses environs. »

Figure 32. Usage n°2 : Obtenir un itinéraire et des instructions de navigation.

Pour conclure, j’ai observé que les interviewés qui assimilaient les plateformes cartographiques
à une extension des systèmes GPS étaient beaucoup moins confiants que ceux qui analysaient
systématiquement l’environnement à parcourir. Parmi les 12 interviewés fonctionnant selon le
MMI, 8 ont effectivement associé l’évènement marquant de la question Q10 au fait de s’être
perdu. Ce chiffre descend à 3 pour les adeptes du MMC qui sont, rappelons-le, plus nombreux
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(18 au total). En réalité, les GPS et les plateformes cartographiques représentent aux yeux des
adeptes du MMI des outils rassurants vis-à-vis desquels ils ont du mal à se défaire. I13 raconte :
« Je ne sais pas vraiment lire une carte. J’ai du mal à me repérer […] Quand j’étais étudiant en
Australie - c’était à la fin des années 90 - j’avais toujours sur moi de l’argent liquide. Si je venais
à me perdre, j’utilisais cet argent pour rentrer en taxi. » I13 continue : « L’arrivée de Google
Maps a été une délivrance à ce niveau-là. […] Maintenant, la première chose que je fais lorsque
je pars en vacances, c’est trouver une puce qui contient suffisamment de données. […] Je me
fiche qu’il y ait peu de minutes de communication ; tant que j’ai assez de GO pour utiliser
Google Maps. » Bien évidemment, les chiffres qui viennent d’être dévoilés ne permettent pas à
eux seuls de monter en généralités. Cette observation méritait néanmoins d’être soulignée.
2.3.3 Trouver le point de repère familier le plus proche

Le troisième usage des plateformes cartographiques revient à trouver le point de repère familier le plus proche de la destination. Cet usage ne concerne que les utilisateurs familiers avec
l’espace cartographié. La démarche est quasi-identique d’un interviewé à l’autre ; indépendamment du genre ou de l’âge. Concrètement, la première étape consiste à balayer les environs de
la zone d’arrivée afin de repérer un lieu ou une zone familière. Une fois l’élément en question
identifié, l’utilisateur tente de trouver un itinéraire pour rejoindre la destination. Les différents
trajets conduisant aux points de repère (ou aux quartiers) familiers étant quant à eux déjà connus (connaissance des itinéraires). Le changement d’échelle joue ici un rôle central : dans
l’optique de trouver un point de repère familier, l’utilisateur débute son balayage à une échelle
large (c.-à-d. à un niveau de zoom élevé) puis termine par une échelle plus fine (généralement
celle du quartier) si la recherche initiale s’avère infructueuse.

Figure 33. Usage n°3 : Trouver le point de repère familier le plus proche.

Dans les faits, cette façon de procéder permet d’associer une adresse géographique, soit une
information très peu parlante, à une réalité plus tangible emmagasinée dans la mémoire spatiale. La procédure décrite par I7 reflète relativement bien l’usage qui vient d’être présenté :
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« Une fois que j’ai précisé l’adresse de la destination, celle-ci s’affiche automatiquement à
l’écran. […] J’essaye ensuite de repérer des lieux que je connais dans les environs pour savoir
quel chemin je pourrais emprunter. Tant que je ne trouve pas de lieux que je connais, je dézoom jusqu’à savoir dans quel quartier je me trouve. […] Je vais souvent voir la photo de la
destination sur Street View pour m’assurer de ne pas manquer l’arrivée une fois dehors. » J’ai
pu constater que les interviewés adeptes du MMI n’envisageaient pas d’utiliser la plateforme
cartographique de la sorte pour la bonne et simple raison qu’ils se bornent à l’itinéraire calculé.
S’il est vrai que certains vont jusqu’à jeter un coup d’œil à l’arrivée sur Street View, aucun
d’entre eux n’ose en revanche s’aventurer au-delà du périmètre de l’itinéraire. A contrario, les
adeptes du MMC sont plus enclins à changer de cadre de référence spatial. Ces derniers sont
donc les principaux concernés par cet usage.
3. Éléments de discussion et conclusion
3.1 De l’importance des modèles mentaux

L’un des fondements de l’ingénierie cognitive est le modèle mental. Norman (1982, 1986, 1988)
soutient effectivement que l’amélioration d’un système informatique passe avant toute chose par la
prise en compte des modèles mentaux des utilisateurs, car ce sont bien ces « représentations
internes d’un état de choses70 (states of affair) » (Johnson-Laird, 1993) qui conditionnent les
usages. Nous avons pu constater que l’impact des modèles mentaux se vérifiait également au
niveau des plateformes cartographiques. Il est d’ailleurs étonnant qu’aucune recherche portant
sur la manière dont les utilisateurs conçoivent de tels systèmes n’ait été menée au cours des
dernières années ; notamment après la sortie de Google Maps.
Les entretiens semi-directifs d’Axon et al. (2012 ; Speake et Axon, 2012) ont révélé que les
systèmes d’aide à la navigation par satellites (SatNav) étaient considérés non pas comme des
cartes, mais comme des instruments de navigation à part entière. Les GIScientists travaillant
sur l’assistance au wayfinding — en particulier Schmid et ses collaborateurs (2010 ; Schmid et
Richter, 2006) — se sont focalisés sur la dimension technique des plateformes cartographiques
en partant du principe qu’elles constituaient elles aussi un objet aux contours bien définis.

70 Dans notre cas, l’ « état de choses » de Johnson-Laird (1993) correspond à la nature et au fonctionnement des
plateformes cartographiques.
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Notre recherche qualitative montre pourtant qu’une définition précise et unique des plateformes cartographiques est loin d’être actée.
Au final, la question de recherche QdR-a71 appelle une réponse double dans la mesure où les
plateformes cartographiques en ligne constituent des artefacts hybrides qui sont soit exploités
comme une carte, soit comme un système GPS. La démarcation plutôt rigide entre MMC et
MMI peut paraitre réductrice. Cependant, les propos recueillis dans le cadre de nos entretiens
ne laissent sous-entendre aucune relation dialogique entre ces deux modèles mentaux.
D’ailleurs, un modèle mental mixte est-il réellement envisageable ? À mon sens, la combinaison
entre le MMC et le MMI est impossible du fait de leur caractère analogique. L’attention des
adeptes du MMI est portée sur l’itinéraire et les instructions de navigation qui l’accompagnent ;
le statut de la carte étant relégué à celui de simple « fond de carte ». En ne fermant pas la porte
au calcul automatique d’itinéraires, le MMC constitue un modèle plus flexible. On peut dès lors
le considérer comme un modèle mental inclusif ; le MMI demeurant quant à lui exclusif.
Bien évidemment, la composition et la taille de l’échantillon d’interviewés ne nous permettent
pas de formuler des conclusions aussi solides que celles dressées dans la partie prédictive.
Néanmoins, quand on sait que la jeune génération privilégie les systèmes SatNav aux cartes
pour trouver son chemin et naviguer (Axon et al., 2012 ; Speake et Axon, 2012), il y a fort à
parier que le MMI tende à s’imposer comme le modèle mental de référence dans les années à
venir. Les recherches consacrées à l’assistance personnalisée au wayfinding encouragent
d’ailleurs un rapport aux plateformes cartographiques basé sur le calcul d’itinéraires (cf. soussection suivante).
3.2 Familiarité spatiale et assistance au wayfinding

L’analyse des propos tenus par les interviewés permet d’apporter un début de réponse à la
deuxième question de recherche QdR-b72. Spécifiquement, les réponses aux questions Q6 et
Q8 suggèrent que le comportement du wayfinder face à une plateforme cartographique varie
en fonction des connaissances spatiales dont il dispose. Cependant, tel qu’illustré sur la figure
30, la familiarité spatiale est en fait un facteur qui vient se greffer sur le modèle mental de
l’utilisateur. Elle ne semble pas influencer à elle seule l’usage de la plateforme cartographique.
Comment les wayfinders conçoivent-ils les plateformes cartographiques en ligne ?
Comment les wayfinders exploitent-ils les plateformes cartographiques en ligne lorsqu’ils planifient un itinéraire
dans un espace qui leur est familier (ou étranger) ?
71
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Dès lors, la personnalisation de l’assistance au wayfinding devrait se faire selon deux perspectives distinctes : l’une qui tient compte du MMC, et l’autre qui prend en considération le MMI.
En évacuant les contraintes d’ordre technique (p. ex. la collecte et le stockage de données géographiques fiables), personnaliser l’assistance au wayfinding pour les adeptes du MMC reviendrait à individualiser la carte en mettant en évidence des points de repère sémantiques voire
idiosyncrasiques ; à l’image de la dernière version de Google Maps (cf. Joliveau, 2013). Le concept des Focus maps proposé par Zipf et Richer (2002), repris ensuite sous la forme des Route
Aware Maps (RAMs) (Schmid et al., 2010), constitue une piste d’exploration sérieuse. Reste
cependant à savoir si cette vision « propersonnalisante » concorde avec les attentes des individus fonctionnant selon le MMC. Cette interrogation est légitime, car dans les faits, ces derniers
chercheront d’abord à évaluer la configuration de l’espace à parcourir ; à moins qu’ils ne soient
vraiment familiers avec (cf. usage n°3). En ce sens, je rejoins la position de Münzer et ses collaborateurs (2012) qui soutient que les futurs systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding
devraient favoriser l’acquisition d’une connaissance configurationnelle de l’espace. La connaissance des itinéraires étant secondaire.
Le phénomène Big data aidant, la grande majorité des travaux portant sur l’assistance au wayfinding est cependant axée sur la personnalisation des itinéraires et des instructions de navigation (cf. Schmid et Richter, 2006 ; Patel et al., 2006 ; Srinivas et Hirtle, 2007 ; Schmid, 2008,
2009ab). Similairement à ce que Roche et moi-même avons proposé au sujet de la mesure de la
saillance sémantique (cf. Quesnot et Roche, 2015b), la tendance actuelle est à l’individualisation
des itinéraires et des fonds de carte via l’exploitation des données géosociales (cf. Bakillah et al.,
2014). S’il est vrai que cette approche répond parfaitement aux « besoins » des adeptes du
MMI, il n’en demeure pas moins crucial de s’interroger sur les réels bénéfices qu’elle leur apporte. Ce point mérite d’être souligné, car nous savons pertinemment que les utilisateurs de
systèmes GPS acquièrent rarement des connaissances spatiales précises de l’environnement
qu’ils parcourent (Parush et al., 2007 ; Ishikawa et al., 2008).
3.3 Le rôle de l’expertise cartographique

Lorsque la carte papier représentait l’un des seuls supports fiables au wayfinding, l’expertise
cartographique était une condition sine qua non pour planifier des itinéraires. Une personne qui
ne savait pas lire un support cartographique était incapable de se positionner dans l’espace. À
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moins de disposer d’une connaissance préalable de l’environnement, (re)trouver (correctement)
son chemin sans support cartographique pouvait s’avérer périlleux. Les interviewés raisonnants
selon le MMI sont particulièrement conscients de ce handicap sévère. Ils le contournent en
faisant usage d’un système GPS et/ou d’une plateforme cartographique à la manière d’un GPS.
Installés dans ce confort, rares sont ceux qui chercheront à s’initier à la lecture de cartes en vue
de planifier un itinéraire.
Dans ces conditions, il me paraît légitime de questionner l’importance de la compétence cartographique vis-à-vis des plateformes cartographiques actuelles et de leurs usages. En effet, les
seuls individus qui se servent de ces systèmes comme une carte traditionnelle (c.-à-d. les adeptes
du MMC) disposent déjà d’une expertise cartographique ; les autres étant positionnés du côté
du MMI. Dès lors, l’expertise cartographique est-elle aussi déterminante que cela lorsque l’on
est amené à exploiter une plateforme cartographique pour trouver son chemin ? Dans un contexte où l’automatisation des tâches et la personnalisation de contenus (géographiques) sont
légion, le fait de savoir lire une carte pour planifier un itinéraire est-il toujours d’actualité ?
Dans son analyse cognitive, Crampton (1992) a tenté d’isoler les stratégies et les processus cognitifs des experts en cartographie et en wayfinding afin d’optimiser l’apprentissage de la lecture de cartes chez les novices en la matière. Le fait est que depuis la banalisation des systèmes
GPS et des plateformes cartographiques, les individus n’éprouvent plus réellement le besoin de
savoir lire une carte et/ou de planifier un itinéraire avant de naviguer ; et cela semble être particulièrement le cas pour les digital natives (Prensky, 2001). En étant plus attirés par les systèmes
SatNav (Axon et al., 2012 ; Speake et Axon, 2012), on peut supposer que les novices en cartographie et en wayfinding tendent « naturellement » à assimiler la plateforme cartographique à
une extension des systèmes GPS (MMI).
L’automatisation créant rapidement une surdépendance (Parasuraman et Riley, 1997), il est fort
probable que le MMC et les usages qui en découlent peinent à se maintenir sur le long terme.
Au final, cette courte discussion sur le rôle de l’expertise cartographique dans l’usage des plateformes cartographiques nous amène inévitablement à réfléchir sur l’avenir de la carte « traditionnelle » — celle des cartographes — dans un contexte de wayfinding et de navigation. Il est
bien important de garder en tête que toutes ces interrogations n’ont de sens que pour les zones
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où l’accessibilité numérique est effective. Car à moins que la planète entière soit connectée à
Internet, la carte papier demeurera utile en tant que solution de secours.
3.4 Contexte émotionnel

Délivrer de l’information géographique avec justesse (c.-à-d. ni trop ni trop peu) et pertinence
(c.-à-d. en accord avec les attentes de l’utilisateur) constitue l’un des défis majeurs des chercheurs en cognition œuvrant dans le domaine de l’assistance à la navigation et au wayfinding
(Montello, 2009). Comme nous l’avons évoqué au chapitre précédent, la prise en compte du
contexte dans le cas de l’aide à la navigation est une tâche très complexe à réaliser. Nos entretiens révèlent en complément que le contexte émotionnel associé au déplacement prévu a un
impact non négligeable sur l’usage des plateformes cartographiques. D’après les propos que
nous avons recueillis, plus la navigation sera perçue à l’avance comme stressante, plus
l’utilisateur aura tendance à « sécuriser » la planification de son itinéraire ; notamment en glanant le plus de détails possible. Cette attitude est compréhensible dans la mesure où la navigation est une activité souvent considérée comme anxiogène (cf. Lynch, 1960 ; Farr et al., 2012).
Le lien étroit entre cognition et émotion n’étant accepté que depuis peu de temps en psychologie cognitive (Bastien et Bastien-Toniazzo, 2002 ; Pessoa, 2009), les chercheurs en ingénierie
cognitive (spatiale) n’ont pas véritablement cherché à savoir comment intégrer ce paramètre
dans la conception de systèmes informatiques. L’impact des états émotionnels sur les stratégies
et les processus cognitifs a pourtant été démontré depuis près d’une trentaine d’années (cf. De
Bonis, 2002). De récentes recherches ont d’ailleurs montré que la valence émotionnelle influait
sur la lecture des cartes (cf. Brunyé et al., 2009) et les performances en wayfinding (p. ex. Srinivas, 2010 ; Balaban et al., 2014). C’est la raison pour laquelle je soutiens qu’il faudrait ajouter
l’état émotionnel de l’utilisateur à la liste des critères à prendre en compte dans le design des
futurs systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding.
3.5 Limites des résultats obtenus

Je me dois de souligner à présent deux biais inhérents aux entretiens que nous avons menés.
D’une part, les propos recueillis dans le cadre des interviews renvoient à la mémoire à long
terme des participants. Celle-ci contient forcément des erreurs dont l’interviewé n’a peut-être
même pas conscience. Hormis le fait qu’il puisse rencontrer des difficultés à se souvenir du
passé, ce dernier peut toujours formuler des réponses déformées pour diverses raisons. Ber-
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thier (2006) évoque notamment les mécanismes de défense du moi, le désir de maintenir
l’estime de soi ou encore de faire bonne figure. Dans les deux cas, le chercheur est généralement dans l’incapacité de déceler ce genre d’erreurs. Les expérimentations de pensées à voix
haute, qui correspondent en réalité à des observations en temps réel, sont donc indispensables.
D’autre part, le parcours des interviewés, essentiellement académique, entre aussi en ligne de
compte. Puisque près de la moitié de l’échantillon est constitué de géographes et de géomaticiens (14 au total), il est fort probable que le modèle mental cartographique soit surreprésenté.
L’arrivée de la carte dans notre quotidien n’étant que très récente (pas plus d’un siècle),
l’aptitude à lire un support cartographique (ou cartographic literacy) ne concerne vraisemblablement qu’une partie de la population. À ma connaissance, aucune recherche ne s’est véritablement intéressée à la place qu’occupe cette compétence au sein de la société actuelle. En revanche, bon nombre de chercheurs s’entendent sur le fait que l’usage excessif des TIG, et en
particulier des systèmes GPS, impacte négativement sur notre aptitude à lire une carte (cf. Parker, 2009 ; Patel et al., 2008 et Speake et Axon, 2012)
3.6 Conclusion

L’ampleur du phénomène Big data et de la personnalisation algorithmique laisse à penser que la
« customisation » de l’information (géographique) est ce vers quoi doit tendre tout système
« intelligent ». Les chercheurs travaillant sur l’assistance au wayfinding (p. ex. Schmid et ses
collaborateurs) sous-entendent que cette approche pro-individualisante permet d’améliorer
significativement la planification d’itinéraires. En apprenant davantage sur l’appropriation et les
usages des plateformes cartographiques en ligne, nous avons été capables de remonter
jusqu’aux modèles mentaux des interviewés ; c’est-à-dire la manière dont ils conçoivent la nature et le fonctionnement même de ces technologies. Nous avons pu constater que les personnes raisonnant selon le « modèle mental d’itinéraire » sont celles qui bénéficieraient le plus
de l’assistance personnalisée au wayfinding. Et au rythme où les dispositifs mobiles et les applications « cartographiques » se démocratisent, l’existence du modèle alternatif baptisé « modèle
mental cartographique » est comptée. En outre, il n’est nullement question d’émettre un quelconque jugement de valeur en soutenant (ou en critiquant) un modèle mental en particulier. Il
s’agit plutôt de prendre conscience que le fait de favoriser la personnalisation de l’assistance au
wayfinding revient de facto à marginaliser le modèle mental cartographique. Qui plus est, cette
personnalisation incite les utilisateurs de plateformes cartographiques à concevoir la carte
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comme un fond de carte ; soit un arrière-plan sur lequel un itinéraire accompagné d’instructions
de navigation est apposé au premier plan. En tant que géographe, je me dois d’aborder cette
réduction que je qualifie d’ « involution cartographique » dans la discussion générale de cette thèse
(cf. Chapitre 6) ; et ce bien que le taux d’ « alphabétisation cartographique » dans notre société
demeure une question en suspens. Pour terminer et assurer la transition vers le chapitre suivant, il est primordial de souligner que les propos recueillis par les interviewés peuvent comporter certaines « erreurs de jugement » étant donné qu’ils relèvent exclusivement de leur mémoire à long terme. Afin de dresser un portrait des usages des plateformes cartographiques
plus fidèle à la « réalité cognitive », une investigation ciblée sur les processus et stratégies cognitifs doit être menée.
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Chapitre 5

L’assistance numérique au wayfinding :
une analyse cognitive
Deux modèles mentaux associés aux plateformes cartographiques en ligne ont été identifiés à
la suite des entretiens semi-directifs (QdR-a) : le premier envisage cette technologie comme
une extension numérique des cartes papier tandis que le second l’assimile à une forme dérivée
des systèmes GPS. La deuxième question de recherche QdR-b73 posée en amont appelle quant
à elle une réponse à trois niveaux ; c’est-à-dire trois usages distincts qui dépendent entièrement
du modèle mental auquel l’utilisateur se réfère. Ainsi, les réponses des interviewés suggèrent clairement que la familiarité spatiale est un facteur qui « façonne » l’usage de la plateforme cartographique (c.-à-d. la forme), mais qui, en revanche, ne le conditionne en rien (c.-à-d. le fond) ; cette
opération relevant exclusivement du domaine des modèles mentaux. Comme je l’ai souligné au
chapitre 4, la méthode des entretiens semi-directifs ne fait appel qu’à la mémoire à long terme
des interviewés. Or, celle-ci contient inévitablement des erreurs que le chercheur ne peut déceler. Les informations récoltées à la suite des entretiens, et en particulier celles qui portent sur
les usages des plateformes cartographiques en tant que tels, doivent donc être complétées par
des expérimentations contrôlées qui impliquent la mémoire de travail des sujets (QdR-c). Pour ce
faire, la technique de la pensée à voix haute reste à ce jour la plus appropriée. Après avoir détaillé la mise en place des expérimentations basées sur cette méthode (section 1), je présenterai
les résultats issus de l’analyse des protocoles verbaux recueillis (section 2). La dernière section
de ce chapitre, qui intègre quelques éléments de discussion, assure la transition vers la discussion générale de cette recherche doctorale (cf. Chapitre 6).
1. Explorer les stratégies et processus cognitifs
La mise en œuvre des expérimentations à voix haute s’est faite en quatre étapes principales : (1)
le choix et la personnalisation de la plateforme cartographique ; (2) la sélection des trajets à
planifier et (3) des participants ; (4) le déroulement des expérimentations.

Pour rappel : Comment les wayfinders exploitent-ils les plateformes cartographiques en ligne lorsqu’ils planifient un itinéraire dans un espace qui leur est familier (ou étranger) ?
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1.1 La plateforme cartographique retenue

J’ai pu constater au fil des entretiens que Google Maps était largement privilégiée pour planifier
des itinéraires. Seuls quelques interviewés ont évoqué la plateforme cartographique d’Apple.
OpenStreetMap, l’alternative ouverte, n’ayant pas été citée une seule fois. Pour déstabiliser le
moins possible les sujets, nous avons en toute logique retenu Google Maps comme plateforme
de référence pour les expérimentations de pensées à voix haute. Comme je l’ai exposé dans le
deuxième chapitre, celle-ci présente l’avantage d’être (partiellement) personnalisable via le service Google My Maps. Pour les besoins de cette recherche, j’ai apporté en tout et pour tout
trois modifications à la version originale de Google Maps :
1. Le calcul automatique d’itinéraires : cette fonctionnalité basique propose différents
trajets en fonction de paramètres en temps réel comme le trafic routier et la présence
de travaux. Afin d’assurer un minimum de cohérence entre les expérimentations, j’ai
opté pour un itinéraire unique présenté sous la forme d’un calque que l’utilisateur peut
afficher ou masquer.
2. Le service Street View : bien que populaire, ce service a été désactivé, car il renvoie à
une perspective spatiale égocentrée plutôt caractéristique de la navigation. L’aide à la
planification d’itinéraires s’appuie typiquement sur la perspective allocentrée, soit celle
qui implique une vue en survol (cf. les cartes traditionnelles).
3. L’affichage de photographies : exprimer à voix haute ses pensées tout en réalisant
une tâche spécifique est un exercice qui demande beaucoup d’efforts cognitifs. Pour
éviter de surcharger inutilement la carte, mais aussi de détourner l’attention du sujet, j’ai
jugé qu’il valait mieux supprimer la fonctionnalité d’affichage de photographies de
lieux.
À la manière d’un SIG, l’interface de la plateforme Google My Maps intègre à l’extrême gauche
une fenêtre qui contient toutes les couches de la carte. Hormis cet élément spécifique,
l’interface de Google My Maps est identique en tout point à l’originale (cf. figures 34 à 37).
Aussi, l’utilisateur a la possibilité de changer d’échelle via le scroll de sa souris ou en cliquant
sur les icônes ad hoc (c.-à-d. « + » ou « - »). Le mouvement « glisser-déposer » de la souris lui
permet de parcourir la carte à sa guise. Enfin, l’utilisateur a la possibilité de rechercher
n’importe quelle adresse géographique à partir de la barre de recherche incluse dans la fenêtre
des couches superposables.
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1.2 Les trajets sélectionnés

Pour mémoire, il est fortement recommandé de proposer aux sujets prenant part à une expérimentation de pensées à voix haute des tâches à réaliser qui soient relativement courtes. Audelà d’un certain seuil — difficile à déterminer en passant —, le fait même d’exprimer verbalement ses pensées interfère avec les processus cognitifs étudiés. Il faut également garder à
l’esprit que plus le temps passe, plus l’attention du sujet se dissipe. Dans l’idéal, la difficulté des
itinéraires doit donc décroitre au fur et à mesure que l’expérimentation se déroule. Comme
initialement prévu, les sujets ont eu pour consigne de planifier quatre itinéraires au total (cf.
section 3.3.3 du Chapitre 2). Le premier trajet74 proposé est le plus le long et le plus complexe à
déterminer. Le point de départ se situe vers le Cinéplex Odéon de Sainte-Foy au niveau de
l’autoroute Duplessis. La destination est localisée sur la rue Mansfield, à proximité de
l’Université McGill à Montréal. Les villes de Québec et de Montréal sont connectées par deux
autoroutes très fréquentées : la 20 (Jean-Lesage), qui est une portion de l’autoroute Transcanadienne située au sud du fleuve Saint-Laurent, et la 40 (Félix-Leclerc) qui longe le versant nord
de ce fleuve (cf. figure 34). La distance à vol d’oiseau entre le point de départ et le point
d’arrivée est estimée à 220 kilomètres.

Figure 34. Expérimentation à voix haute : trajet n°1 (Québec-Montréal).
Le premier trajet est consultable à l’adresse suivante
: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zCQZxw1USUSs.k1lhlvvvbujY
74
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Le deuxième trajet75, beaucoup plus court (5 kilomètres à vol d’oiseau), part de l’avenue Myrand située non loin de l’Université Laval pour aboutir sur la rive sud à Lévis au niveau du parc
de l’Aréna. Les deux lieux sont séparés par le fleuve Saint-Laurent. Deux options s’offrent au
sujet pour le traverser : passer par le pont Pierre-Laporte ou alors par le pont de Québec. Le
parc est accessible soit par l’autoroute 20 (Jean-Lesage) ou la route 132 (cf. figure 35).

Figure 35. Expérimentation à voix haute : trajet n°2 (Québec-Lévis).

Le troisième itinéraire76 à composer se situe exclusivement dans les limites administratives de la
ville de Québec (cf. figure 36). Le point de départ annoncé est le collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP) de Limoilou, localisé non loin du chemin de la Canardière. Le
sujet doit rejoindre le Musée de la Civilisation implanté sur la rue Dalhousie. Seulement 2.6
kilomètres séparent le musée du CEGEP. Le trajet le plus simple consiste à emprunter le boulevard des Capucins, traverser la rivière Saint-Charles et longer le quai Saint-André en direction
du fleuve Saint-Laurent.

Le trajet n°2 est consultable depuis l’adresse suivante
: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zCQZxw1USUSs.k3MmdbSawZT8
76 Le troisième trajet est accessible à cette adresse
: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zCQZxw1USUSs.kq8aoMbfjNq0
75
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Figure 36. Expérimentation à voix haute : trajet n°3 (CEGEP de Limoilou-Musée de la Civilisation).

Le dernier trajet à déterminer est le plus simple, mais plus long que les deux précédents (environ 7 kilomètres à vol d’oiseau).

Figure 37. Expérimentation à voix haute : trajet n°4 (Sillery-Notre-Dame de Québec).
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L’objectif est de rejoindre la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec située à proximité du
château de Frontenac dans le Vieux-Québec. Le point de départ est proche des grands centres
commerciaux du boulevard Laurier (Place Laurier, Place de la Cité et Place Sainte Foy).
Comme on peut le constater sur la figure 37, l’itinéraire77 consiste essentiellement en une ligne
droite formée par le boulevard Laurier, la Grande Allée et la rue Saint-Louis.
1.3 Les participants recrutés

Les personnes ayant participé aux expérimentations à voix haute sont toutes issues de
l’échantillon d’interviewés constitué dans le cadre des entretiens semi-directifs. Les participants
ont été recrutés selon deux critères spécifiques : (1) la familiarité avec les villes de Québec et de
Montréal et (2) le modèle mental de référence. Le premier critère va de soi étant donné l’objet de
la dernière question de recherche QdR-c78. Le choix du second critère découle en revanche de
l’analyse des propos tenus par les interviewés. Cette double catégorisation nous permettra notamment de comparer l’importance de ces deux facteurs dans la planification d’itinéraires à
partir d’une plateforme cartographique. Malgré le fait que le genre n’apparaisse pas décisif dans
l’usage des plateformes cartographiques (cf. Chapitre 4), nous avons tout de même tenté
d’approcher un ratio hommes-femmes de 1:1. Après ciblage, 20 participants potentiels ont été
contactés par courriel. Au final, quatorze d’entre eux ont bien voulu participer à cette expérimentation à voix haute. Parmi ces individus, 7 sont adeptes du modèle mental cartographique
(MMC) dont 3 sont originaires de la ville de Québec ; les 4 autres résidant en France. Le second groupe, celui du modèle mental d’itinéraire (MMI), compte 4 habitants de la ville de
Québec et 3 résidents français. Au final, nous n’avons pu atteindre qu’un ratio de 5 femmes
pour 9 hommes. L’âge des participants oscille entre 22 et 49 ans ; la moyenne étant de 29.7 ans
(dont 26.7 ans pour les adeptes du MMI contre 32.7 ans pour le MMC). La durée de résidence
moyenne dans la ville de Québec s’élève quant à elle à 18 ans.
1.4 Le déroulement des expérimentations de pensées à voix haute

Les participants résidant à Québec ont pris part à cette expérimentation à l’Université Laval
dans les locaux du département des sciences géomatiques ; un peu plus de quatre mois après le
77 Le dernier trajet est consultable ici
: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zCQZxw1USUSs.kD2k5mItIABA
78 Pour mémoire : Quels sont les stratégies et processus cognitifs impliqués dans la composition d’un itinéraire
chez un wayfinder qui est familier (ou étranger) avec l’environnement affiché à l’écran ?
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dernier entretien semi-directif. Une seule personne n’a pas été en mesure de se rendre sur le
lieu indiqué pour des contraintes inhérentes à son emploi du temps. À l’instar des sujets habitant en France métropolitaine, la personne en question a réalisé l’expérimentation à distance
sur Skype. Dans les deux cas de figure et avec le consentement du participant, j’ai procédé à un
enregistrement audio des protocoles verbaux (sur un iPhone) et un enregistrement vidéo de
l’écran sur lequel l’expérimentation se déroulait (à partir du logiciel QuickTime). Plus spécifiquement, la durée moyenne d’expérimentation est de 33 minutes avec une valeur minimale
dépassant à peine la barre des 9 minutes. La durée maximale grimpe quant à elle à 90 minutes.
Avant de planifier leur premier itinéraire, les sujets ont tous été initiés à la méthode de la pensée à voix haute via un trajet d’entrainement. Lorsque cela s’avérait nécessaire, un entretien
d’une très courte durée (environ 5 minutes en moyenne) a succédé à l’expérimentation afin de
clarifier les zones d’ombres identifiées dans le discours du sujet (p. ex. un mot voire une phrase
qui n’a pas été comprise).
2. Résultats et analyse des protocoles verbaux
2.1 Décomposition des protocoles verbaux

Chaque protocole verbal enregistré a fait l’objet d’une retranscription minutieuse par écrit sur
un logiciel de traitement de texte (Apple Pages). Il est important de souligner que les propos
ont été transposés dans leur intégralité. L’intonation, les blancs (c.-à-d. les absences momentanées de prise de parole) ainsi que les interjections (p. ex. « Aie ! ») ont également été pris en
compte. En effet, ils véhiculent l’émotion du participant et permettent ainsi de mieux cerner
son discours. Comme annoncé au chapitre 2 (cf. section 3.3.5), la décomposition des protocoles verbaux s’est faite en trois temps. J’ai d’abord procédé manuellement à la segmentation
des protocoles (cf. Annexes F et G). Cette phase m’a permis dans un deuxième temps de dégager les onze principaux processus cognitifs qui entrent en jeu lors de la planification
d’itinéraires sur Google Maps (cf. tableau 14). Une partie de ces processus s’inspire directement des « codes » proposés par Crampton (1992) dans son analyse cognitive sur le wayfinding
et les cartes papier. Sont venus se greffer sur ces codes de référence cinq codes supplémentaires : « Configuration », « Échelle », « Point de repère », « Reconnaissance » et « Région ». Une
fois l’étape de codification achevée, j’ai procédé à la conversion des segments en épisode pour
chaque protocole verbal. Compte tenu de la masse de données à gérer (2649 segments au total), j’ai opté pour l’automatisation de cette tâche par le biais d’un script que j’ai moi-même
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développé en VBA for Excel. Pour terminer, le lecteur gardera à l’esprit que l’ « épisode » constitue l’unité d’analyse de référence pour cette recherche, car un nombre élevé de segments pour
un code donné n’implique pas nécessairement que le sujet ait fréquemment recours au processus cognitif correspondant. Ceci dit, le « segment » permet tout de même d’évaluer correctement la charge cognitive associée à un processus cognitif79.
Code

Description

Exemple type (citation)

Analyse

Analyse de la carte et du trajet choisi.

« Je saurai que je suis dans la bonne direction si
j’ai le fleuve sur ma droite. »

Approche finale

Stratégie mise en œuvre pour terminer au mieux l’itinéraire.

« Avant de partir, je dois retenir que la destination
se trouve quatre rues après le musée McCord. »

Choix de
l’itinéraire

Composition et mise à jour de
l’itinéraire.

« Je pense que je rejoindrai d’abord le boulevard
Laurier puis… ».

Commentaires inclassables.

« Oups ! »

Configuration

Détermination de la configuration
spatiale de la zone couverte par le
trajet.

« Je vois que le point de départ et l’arrivée sont
séparés par un fleuve ou une rivière. Je remarque
aussi qu’il y a deux grands axes de communication. »

Départ

Commentaires à propos du point de
départ.

« Donc apparemment le point de départ est situé
dans la ville de Québec. »

Idem, mais pour le point d’arrivée.

« Ok je vois. L’arrivée est située rue Mansfield. »

Commentaires au sujet de l’échelle et
son changement en cours de route.

« Je fais un zoom-in pour avoir plus de détails. »

Point de repère

Identification d’un point de repère.

« Je vois un restaurant KFC à l’intersection. »

Reconnaissance

Commentaires indiquant que le sujet
fait appel à sa mémoire à long terme.

« Je prenais souvent cette route lorsque j’habitais
dans le coin. »

Région

Le sujet évoque une région particulière (p. ex. un quartier, une ville,
etc.).

« J’entre maintenant dans une zone moins urbanisée avec beaucoup d’espaces verts. Ça m’aidera
lors de mon déplacement. »

Traversée

Le sujet indique vers quel endroit il
se dirige.

« Une fois que j’ai rejoint le boulevard des Capucins, je me dirige vers le pont pour rejoindre le
Vieux-Québec. »

Commentaire

Destination
Échelle

Tableau 14. Description des codes retenus dans l’analyse des protocoles verbaux. Le lecteur notera
bien que le code « Commentaire » n’est pas un processus cognitif.
79 Plus le nombre de segments pour un épisode donné est élevé, plus l’effort cognitif requis pour exécuter le processus associé sera conséquent.
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2.2 Résultats préliminaires

Au total, 2649 segments associés à 2029 épisodes ont été recensés. Un épisode contient donc
1.30 segment en moyenne. L’objectif principal de cette section est de présenter la répartition de
ces segments et de ces épisodes en fonction des trajets proposés et des critères de sélection
retenus ; soit la familiarité spatiale et le modèle mental de référence.
2.2.1 Planification des quatre trajets

La planification des quatre trajets proposés aux sujets n’a pas réellement posé de problèmes.
Comme on peut le constater sur la figure 38, le premier trajet est celui qui a demandé le plus
d’effort mental aux participants avec 916 segments comptabilisés pour 702 épisodes au total.
Plus spécifiquement, l’autoroute 20 — suggérée par l’itinéraire automatiquement calculé — a
été privilégiée par 10 personnes en tout (7 MMI et 3 MMC). Je tiens à souligner que deux des
trois adeptes du MMC ont choisi cette autoroute par habitude en ayant parfaitement conscience qu’emprunter l’autoroute 40 était une solution beaucoup plus simple. En effet,
l’alternative à l’autoroute 20 n’implique pas de franchir à deux reprises le fleuve Saint-Laurent.
Qui plus est, l’autoroute 40 permet de rejoindre plus facilement la rue Sherbrooke Ouest qui
est perpendiculaire à la rue Mansfield. En résumé, la poursuite de la planification dans Montréal est l’étape qui a généré le plus d’hésitations chez les participants étrangers ; notamment en
raison des nombreux sens uniques présents dans la ville.
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Figure 38. Répartition du nombre de segments et d’épisodes en fonction des trajets proposés.
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Les participants ont tous, sans exception, démarré le deuxième trajet en cherchant à rejoindre
le boulevard Laurier. La zone composée d’échangeurs qui est localisée juste avant d’emprunter
l’un des deux ponts menant vers la rive sud à Lévis (cf. figure 39) a causé de nombreux soucis.
La lisibilité du support cartographique — et en particulier des sens de circulation — a souvent
été mise en cause. Deux individus parmi les sept raisonnant selon le MMC ont choisi d’afficher
l’itinéraire précalculé par mesure de précaution.

Figure 39. Trajet n°2 : échangeurs situés sur la rive nord, avant le pont Pierre-Laporte
et le pont de Québec.

Contrairement à nos prévisions, le troisième trajet a été dans l’ensemble beaucoup facile à planifier que le quatrième. Douze des quatorze participants ont emprunté le chemin le plus simple
: rejoindre le boulevard des Capucins, traverser la rivière Saint-Charles puis longer le quai
Saint-André pour aboutir sur la rue Dalhousie. Les deux autres participants (MMC) ont choisi
un chemin plus compliqué en passant par la 3e avenue pour emprunter le pont Dorchester et
rejoindre les quais par le boulevard Charest Est. Le quatrième trajet a posé quelques problèmes
au niveau du point de départ situé dans le quartier Sillery. Les participants n’ayant pas opté
pour l’affichage de l’itinéraire précalculé ont eu recours à une stratégie, car ce quartier contient
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énormément de voies à sens unique. À titre d’exemple, P880 a opté pour la stratégie suivante :
« Chaque fois que j’arrive au bout de la rue je tourne à gauche jusqu’à ce que je tombe sur le
boulevard Laurier. » Enfin, un seul participant sur les quatorze n’a pas emprunté le chemin
Saint-Louis. P6, étranger et adeptes du MMI, nous a expliqué pourquoi il avait choisi de bifurquer au nord vers la fontaine de Tourny au lieu de poursuivre en direction du château de Frontenac (cf. figure 40) : « Je pensais sincèrement que je devais obligatoirement tourner sur la
gauche. En fait, je crois que c’est la couleur jaune qui m’a induit en erreur. »

Figure 40. Trajet n°4 : La fontaine de Tourny (rond-point) et la rue Saint-Louis.
2.2.2 Exploitation des itinéraires précalculés

Sans surprise, les itinéraires précalculés ont été principalement exploités par les adeptes du
MMI. Ces derniers, familiers comme étrangers, ont eu systématiquement recours à cette fonctionnalité pour les trois premiers trajets. À mon grand étonnement, sur les quatre résidents de
Québec qui sont adeptes du MMI, un seul a su planifier le trajet n°4 sans afficher l’itinéraire
précalculé (P11) malgré sa simplicité. Du côté des étrangers, P6 est le seul à avoir fait de même.
Chez les adeptes du MMC, P3 est le seul sujet à avoir affiché l’itinéraire précalculé sur tous les
trajets. Il s’en est servi à titre purement indicatif. Dans le cas du premier trajet, P3 a par
80 P8 pour « Participant n°8 ». Comme pour le précédent chapitre, j’utiliserai dorénavant ce type d’annotation
pour conserver l’anonymat des sujets.
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exemple choisi d’emprunter l’autoroute 40 alors que l’itinéraire précalculé suggérait la Transcanadienne. Dans le même registre, il a également décidé de rejoindre directement le boulevard
Laurier au lieu de passer par le chemin Saint-Louis pour le quatrième trajet. P1 et P2, deux
autres adeptes du MMC, ont fait appel à l’itinéraire précalculé de manière ponctuelle pour
trouver leur chemin jusqu’au pont Pierre-Laporte dans le cadre du deuxième trajet.
2.2.3 Familiarité spatiale et modèles mentaux

En prêtant attention à la répartition des segments et des épisodes en fonction de la familiarité
spatiale et des modèles mentaux de référence (cf. figure 41), on constate que les étrangers
fournissent beaucoup plus d’efforts cognitifs que les personnes qui sont familières avec les
villes de Québec et de Montréal. En comparaison avec les adeptes du MMI, les personnes qui
se réfèrent au MMC produisent des protocoles verbaux qui contiennent un nombre significativement plus élevé de segments et d’épisodes.

31%

40%
60%

69%

MMC

MMI

Familiers

Étrangers

Figure 41. Répartition du nombre d’épisodes en fonction du modèle mental de référence (gauche)
et de la familiarité spatiale (droite).

Ces résultats nous permettent uniquement de conclure que les étrangers et les adeptes du
MMC mettent plus de temps que les autres à planifier les quatre itinéraires proposés. Dans le
premier cas de figure, cette répartition semble logique dans la mesure où les participants familiers disposent déjà d’une carte cognitive (plus ou moins complète) des villes de Québec et de
Montréal. Dans le second cas de figure, cette inégale répartition peut s’expliquer par le fait que
les adeptes du MMI se concentrent généralement plus sur l’itinéraire affiché à l’écran que sur
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l’ensemble de l’environnement cartographié. À ce stade, nous sommes en revanche dans
l’incapacité d’affirmer qu’il existe des différences significatives entre familiers et étrangers, et
entre adeptes du MMC et du MMI. Pour en savoir davantage, il est nécessaire d’analyser la
répartition du nombre d’épisodes parmi les différents processus cognitifs identifiés à la section
2.1 (cf. tableau 14).
2.3 Familiarité spatiale versus modèles mentaux
2.3.1 Processus cognitifs privilégiés et délaissés

En résumé, quatre catégories de sujets peuvent être étudiées : (1) les sujets familiers avec les
villes de Québec et de Montréal ; (2) les sujets étrangers n’ayant jamais visité ces deux villes ; (3)
les sujets raisonnant selon le MMC ; (4) les adeptes du MMI. Afin d’identifier quels sont les
processus cognitifs privilégiés (ou délaissés) pour chacune de ces catégories d’individus, nous
devons faire usage des analyses de variances (ANOVA) à mesures répétées81 (Repeated-measures
ANOVA). Pour réaliser ces différentes analyses, j’ai utilisé le logiciel de statistiques SPSS
d’IBM (Version 23 - OS X). Contrairement au modèle logistique mixte calculé sous SAS (cf.
Chapitre 3), il est possible d’exploiter le format large ; ce qui simplifie la tâche, étant donné que
nous nous retrouvons au final avec une seule ligne par sujet. Avant de poursuivre, je tiens à
préciser que l’ANOVA à mesures répétées a été systématiquement calculée selon un intervalle
de confiance de 95%.
Comme on peut le constater sur le tableau 15, l’ANOVA à mesures répétées montre que les
protocoles verbaux des sujets familiers avec Québec et Montréal contiennent significativement
moins d’épisodes associés à la détermination de la « configuration spatiale » et à l’ « approche
finale ». Autrement dit, les habitants de Québec n’analysent pas vraiment la configuration de
l’environnement à parcourir et ne cherchent pas non plus à déployer de stratégies pour assurer
la phase finale du trajet composé. A contrario, les codes « Point de repère » et « Traversée » sont
largement représentés dans les propos qu’ils tiennent. L’explication paraît évidente : ayant déjà
en tête la configuration de la ville de Québec et un certain nombre de points de repère qu’ils
associent à différents itinéraires, ces derniers n’éprouvent pas le besoin d’analyser la carte dans
le détail. Par ailleurs, le fait d’indiquer systématiquement dans quelle direction le sujet compte
81 L’ANOVA à mesures répétées est requise puisque la répartition du nombre d’épisodes est observée sur chacun
des douze codes recensés pour un seul et même sujet.
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se diriger (c.-à-d. le processus cognitif nommé « Traversée ») est commun à tous les participants. Ce point sera d’ailleurs abordé en détail dans la discussion générale (cf. Chapitre 6).
Globalement, le discours des sujets étrangers est plus équilibré que celui des résidents de Québec. Aucun processus cognitif n’est délaissé, mais le repérage de points de repère et les commentaires de traversée sont significativement plus nombreux que les autres. Les points de repère sélectionnés par les étrangers sont globaux (p. ex. une rivière) alors que ceux des résidents
sont locaux, voire idiosyncrasiques pour certains (p. ex. « un ami habite pas loin. »).
Code

Familiers

Étrangers

Analyse
Approche finale

MMC

MMI

(+)
(-)

(-)

(-)

(-)

Choix de
l’itinéraire
Configuration
Départ

(-)

Destination
Échelle
Point de repère

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Reconnaissance
Région
Traversée

(+)

Tableau 15. ANOVA à mesures répétées : processus cognitifs privilégiés (+) et délaissés (-).

En outre, on constate que le couple [Point de repère - Traversée] est également significativement présent dans les protocoles verbaux des adeptes du MMC. Il en est de même pour le
code « Analyse ». Ce résultat n’est guère étonnant puisque les personnes s’appuyant sur le
MMC tendent systématiquement à analyser le support cartographique pour dresser leur itinéraire. On notera au passage que le point de départ capte très peu leur attention ; ces derniers
préférant se concentrer sur la composition de l’itinéraire. Pour terminer, la structure des proto-
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coles verbaux des adeptes du MMI se rapproche de celle des sujets familiers ; à la différence
près que les épisodes associés à l’identification de points de repère ne sont pas en surnombres.
2.3.2 Impact de la familiarité spatiale

Le lecteur doit comprendre que l’ANOVA à mesures répétées permet uniquement d’évaluer
l’importance d’un processus cognitif à l’intérieur même d’une catégorie d’individu. Précisément, les résultats reportés dans le tableau 15 ne nous permettent pas de conclure que les
adeptes du MMC sélectionnent significativement plus de points de repère que ceux fonctionnant selon le MMI. Pour arriver à de telles conclusions, il faut procéder à une série de comparaisons entre deux échantillons indépendants (c.-à-d. familiers versus étrangers) pour chacun des
processus cognitifs recensés. Compte tenu de la taille de notre échantillon, l’utilisation de tests
non paramétriques est fortement recommandée. Dans ce contexte, le test de Mann-Whitney
est tout à fait indiqué. Comme pour l’ANOVA à mesures répétées, le logiciel SPSS a été exploité pour réaliser les tests successifs de Mann-Whitney.
Code

p-value

Analyse

0.44

Approche finale

0.94

Choix de l’itinéraire

0.27

Configuration

0.43

Départ

0.42

Destination

0.47

Échelle

0.71

Point de repère

0.71

Reconnaissance

0.001

Région

0.51

Traversée

0.12

Individu

Familiers

Tableau 16. Résultats des tests de Mann-Whitney : familiers versus étrangers.
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Le constat est sans appel : hormis le processus cognitif « Reconnaissance » associé à la mémoire (spatiale) du sujet, il n’existe aucune différence significative entre les participants familiers et les participants étrangers. Ces derniers ont donc recours aux mêmes processus cognitifs
selon une fréquence plus ou moins similaire. Autrement dit, la familiarité spatiale n’a pas exercé d’influence significative sur les efforts cognitifs fournis lors des expérimentations. Cette observation nous conforte dans l’idée que la familiarité de l’utilisateur n’a pas réellement d’impact
pas sur la manière dont il interagit (mentalement) avec la plateforme cartographique.
2.3.3 Impact du modèle mental

Contrairement à la familiarité spatiale, le modèle mental de référence influence clairement le
comportement du wayfinder face à la plateforme cartographique. Le tableau 17 indique en
effet cinq différences notables.
Code

p-value

Individu

Analyse

0.004

MMC

Approche finale

0.02

MMC

Choix de l’itinéraire

0.003

MMC

Configuration

0.02

MMC

Départ

0.20

Destination

0.01

Échelle

0.31

Point de repère

0.20

Reconnaissance

0.74

Région

0.27

Traversée

0.71

MMC

Tableau 17. Résultats des tests de Mann-Whitney : adeptes du MMC versus adeptes du MMI.

On remarque qu’il existe une différence au niveau de la détermination de la configuration spatiale de l’environnement cartographié. Avant de planifier l’itinéraire en tant que tel, les adeptes
du MMC commencent tous par repérer des grands axes de communication et des points de
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repère. Cette étape est systématique chez les étrangers. Les sujets familiers privilégient plutôt
quelques points de repère locaux qu’ils connaissent généralement très bien. La deuxième différence observable réside dans la composition de l’itinéraire lui-même : les individus s’aidant des
itinéraires précalculés ne font pas appel au processus cognitif « Itinéraire ». La p-value du code
correspondant est cependant de 0.003, car P6 et P11, deux adeptes du MMI, ont composé le
quatrième trajet sans l’aide de l’itinéraire précalculé. La troisième différence a trait à l’analyse de
la carte. Cette phase s’opère essentiellement au cours de la composition de l’itinéraire : à la
différence des adeptes du MMC, les personnes raisonnant selon le MMI se contentent de suivre
l’itinéraire précalculé sans véritablement analyser les objets cartographiés qui apparaissent à
l’écran. En règle générale, les sujets familiers (adeptes du MMI) cherchent à faire correspondre
leurs connaissances spatiales personnelles avec l’information cartographique fournie par
Google Maps. Les étrangers, eux, n’ont que très peu d’interactions avec la plateforme cartographique. Enfin, la dernière différence significative réside dans la finalisation du trajet. Les
adeptes du MMC — et en particulier les étrangers — accordent une importance particulière à
la destination. Comme expliqué plus haut, ces derniers déploient généralement quelques stratégies pour terminer au mieux l’itinéraire qu’ils composent (approche finale). Certains sélectionnent des points de repère facilement repérables alors que d’autres préfèrent s’aider des rues et
autres voies de communication (p. ex. retenir le nom de l’avenue qui précède le point d’arrivée
ou le nombre de rues restantes après avoir franchi un point de repère particulier).
2.4 Étude de cas

Une étude de cas s’impose afin d’illustrer au mieux l’enchainement des processus cognitifs qui
ont été recensés. Précisément, l’objectif de cette section est de présenter au lecteur les principales stratégies cognitives qui ont été mises en œuvre durant les expérimentations en fonction du
profil des participants (c.-à-d. familier ou étranger versus MMC ou MMI).
2.4.1 Un graphique comportemental

Les tests de Mann-Whitney nous ont permis de déterminer s’il existait des différences cognitives
significatives entre les deux catégories d’individus étudiées. En revanche, les résultats de ces
tests ne nous renseignent en rien sur l’ordre dans lequel les processus cognitifs de chaque participant se sont succédés durant les planifications d’itinéraires. Dans son analyse cognitive,
Crampton (1992) a choisi de représenter les stratégies cognitives déployées par ses sujets sous
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la forme de schémas dénommés « graphiques comportementaux » (Behavior graphs). J’ai opté
pour la même approche, car ce mode de représentation est à la fois visuellement parlant et
plutôt simple à réaliser. Les graphiques comportementaux reposent en effet sur le principe
suivant : chaque processus cognitif est symbolisé par une boîte rectangulaire dont la taille varie
en fonction de sa fréquence d’apparition dans le protocole verbal du sujet étudié. Ainsi, plus la
boîte est grande, et plus le processus cognitif représenté est significatif. En complément,
chaque lien constaté entre deux processus cognitifs distincts est représenté sous la forme d’une
arête dont l’épaisseur symbolise l’intensité de leur liaison. Par conséquent, plus l’arrête qui lie
les processus cognitifs A et B est épaisse, plus A et B entrent en interaction dans le discours du
sujet. Compte tenu du nombre élevé d’épisodes à traiter (un peu plus de 2000 au total), j’ai
programmé un script en VBA for Excel afin d’automatiser le calcul des fréquences
d’association entre les processus cognitifs. Les graphiques comportementaux ont ensuite été
réalisés manuellement sous Adobe Illustrator.
2.4.2 Deux locaux

Les graphiques comportementaux de P8 et P11 figurent sur la page suivante (cf. figure 42). P8
et P11 sont tous les deux originaires de la ville de Québec et connaissent très bien la ville de
Montréal. Le premier est un ancien apiculteur reconverti dans les métiers de la géomatique
(technicien en SIG). Âgé de 39 ans, P8 a connu la transition entre les cartes papier — qu’ils
utilisaient fréquemment — et les plateformes cartographiques. Le second sujet étudie quant à
lui la finance à l’Université Laval. Tout juste âgé de 23 ans, P11 conçoit les plateformes cartographiques comme un système GPS à part entière.
Sans grande surprise, on constate que le processus cognitif le plus significatif chez P8 est
l’ « analyse » du support cartographique. Celui-ci base toutes ses planifications d’itinéraires sur
l’analyse de la carte. On remarque également que la sélection de « points de repère » conjuguée
aux phases de « reconnaissance » de l’environnement cartographié forme le pilier de sa stratégie. Ainsi, après avoir pris le temps d’analyser la carte, P8 sélectionne rapidement des points de
repère qu’il connait parfaitement bien. Sans avoir recours aux itinéraires précalculés, il fait appel à sa mémoire spatiale et choisit l’itinéraire qui lui semble le plus pertinent. On peut voir que
P8 prête très peu d’attention au point de départ. Il raisonne en terme de régions. Par exemple,
dans le cas du premier trajet, P8 sait exactement quelles routes il doit emprunter pour quitter la
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ville de Québec et rejoindre Montréal. Il concentre plus ses efforts sur la destination et
l’approche finale. C’est pour lui une phase primordiale qui requiert systématiquement le déploiement d’une stratégie.

Figure 42. Graphiques comportementaux de P8 et P11.

L’approche de P11 est totalement différente de celle de P8, car essentiellement fondée sur le
processus cognitif dit de « traversée » (c.-à-d. « Je me dirige vers X, puis après avoir passé Y je
continue sur Z en direction de… »). Dans les faits, P11 s’appuie sur l’itinéraire précalculé et
n’analyse que très rarement le support cartographique. La détermination de la configuration
spatiale est absente de son discours. Son graphique comportemental montre par ailleurs que les
points de repère qu’il mentionne sont principalement localisés le long des itinéraires précalculés. Contrairement à P8, le processus de « reconnaissance » est faiblement sollicité par P11. Le
nombre d’épisodes associés à ce processus cognitif ne représente que 3% du protocole verbal
entier. En réalité, P11 ne cherche à aucun moment à identifier des lieux ou des zones qui lui
sont familières. Les points de repère qu’il sélectionne sont tous tributaires de l’itinéraire précalculé. Le lecteur remarquera au passage que P11 n’a recours à aucune stratégie pour terminer au
mieux l’itinéraire. Il n’associe d’ailleurs aucun point de repère à l’arrivée.
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2.4.3 Trois étrangers

La figure 43 contient les graphiques comportementaux de P3, P4 et P5. Ces trois participants
résident en France métropolitaine et sont tous étrangers aux villes de Québec et de Montréal.
P3, âgé de 45 ans, est maître de conférences en géographie. Son modèle de référence est le
MMC. P4 est également adepte du MMC. Elle utilise fréquemment des cartes routières de type
Michelin pour planifier ses déplacements. Âgée de 27 ans, elle termine un master en gestion
environnementale cette année (2016). P5 est quant à lui un étudiant de premier cycle en marketing de 22 ans. Il utilise principalement la déclinaison mobile de Google Maps pour naviguer.
La version web n’étant pour lui qu’un outil complémentaire qu’il exploite surtout lorsqu’il doit
se déplacer en transports en commun.

Figure 43. Graphiques comportementaux de P3, P4 et P5.
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On remarque d’emblée que le contenu du graphique comportemental de P5 est beaucoup plus
pauvre que celui de P3 ou de P4, tant au niveau des processus impliqués que des associations
cognitives. Tout comme P11, P5 se contente de suivre l’itinéraire affiché l’écran sans réellement se préoccuper des éléments cartographiés. Étant donné qu’il ne connait pas la zone à
parcourir, P5 ne sélectionne que très peu de points de repère ; la majorité d’entre eux étant
mentionnée au départ et à l’arrivée. Son attitude illustre à elle seule l’une des caractéristiques
fondamentales du MMI : la carte joue le rôle d’arrière-plan sur lequel est apposé un trajet qui
accapare toute l’attention de l’utilisateur.
Doit-on dès lors imputer le comportement de P5 à la fonctionnalité de calcul automatique
d’itinéraires ? Cette interrogation appelle en réalité une réponse négative ; du moins en ce qui
concerne notre échantillon de participants. On observe effectivement que le graphique comportemental de P3 est radicalement différent de celui de P5 alors que celui-ci a également eu
recours aux itinéraires précalculés pour les quatre trajets. Qui plus est, on voit clairement que
les graphiques comportementaux de P3 et P4 sont similaires alors que P4 n’a quant à elle pas
une seule fois affiché de trajets précalculés.
Plus spécifiquement, on remarque qu’à l’instar de P8, P3 et P4 accordent une importance particulière à l’analyse du support cartographique. La fréquence du nombre d’épisodes des deux
étrangers se situe d’ailleurs bien au-delà des 25%. Avant de procéder à la planification de
l’itinéraire, ces derniers balayent successivement la zone à parcourir afin de déterminer sa configuration. À ce propos, on peut voir que dans l’ensemble, P3 accorde plus d’importance à
cette étape que P4. Cette différence peut être directement liée au genre puisque l’on sait que
l’allocentrisme prime chez les individus masculins (cf. Lawton, 1994 et Nowak et al., 2015).
En outre, les processus cognitifs de « traversée », d’identification de « points de repère », et de
composition (ou de mise à jour) d’ « itinéraires » se greffent dans les deux cas au processus d’
« analyse » de la carte. En revanche, P4 a nettement plus tendance à sélectionner des points de
repère le long du trajet qu’elle compose mentalement. Une fois de plus, le genre peut être à
l’origine de cette différence dans la mesure où les femmes privilégient la perspective égocentrée
ainsi que les points de repère (Galea et Kimura, 1993). Hormis ces deux différences notables,
les stratégies cognitives de P3 et P4 sont identiques malgré leur différence d’âge et leur rapport
à la carte au quotidien.
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3. Discussion et conclusion
3.1 Le rôle de la familiarité spatiale dans l’assistance au wayfinding

Aucune différence significative n’a été trouvée lorsque nous avons comparé les protocoles
verbaux des wayfinders locaux avec ceux des wayfinders étrangers. En réalité, ce sont plutôt les
modèles mentaux auxquels ces derniers se réfèrent qui influencent leur façon d’interagir (mentalement et physiquement) avec la plateforme cartographique. Bien que secondaire, le rôle de la
familiarité spatiale dans l’assistance numérique au wayfinding ne peut être nié. Cependant, la
manière dont les connaissances spatiales seront exploitées par le wayfinder dépendra entièrement de son modèle mental de référence. Ceci est un élément qu’il convient de garder à
l’esprit.
Comme nous avons pu le constater, un adepte du MMC est par définition actif et aura tendance
à composer lui-même un itinéraire qui s’alignera du mieux que possible avec sa propre carte cognitive. Si pour une raison ou une autre, ce dernier est amené à faire usage de la fonctionnalité
de calcul automatique d’itinéraires, il n’hésitera pas à mettre à jour ou contourner les trajets
proposés par le système. Une assistance personnalisée paraît donc faiblement appropriée pour
ce profil d’utilisateur. Plutôt que fournir un itinéraire précalculé et des instructions de navigation qui incluent des points de repère locaux ou globaux, voire idiosyncrasiques, l’idéal serait de
proposer un design cartographique qui mette en évidence ces éléments géographiques. Dans
ces conditions, le défi consiste essentiellement à aider au mieux l’utilisateur à interpréter le
support cartographique affiché à l’écran.
À l’inverse, nous avons pu remarquer que les utilisateurs qui s’appuient sur le MMI ont tendance à exploiter la plateforme cartographique de manière beaucoup plus passive que les
adeptes du MMC. Proposer des itinéraires et des instructions de navigation sur mesure incluant
des lieux bien connus des locaux est une solution qui conviendrait parfaitement à ce genre
d’utilisateur. Dans ce contexte, l’assistance personnalisée au wayfinding peut être réduite à un
trajet que l’on pourrait assimiler à une structure topologique dont les nœuds renverraient, le cas
échéant, à un point de repère local ou global. L’occultation de la carte au profit d’un trajet précalculé matérialisé par une entité vectorielle linéaire n’affecterait vraisemblablement pas l’usage
de la plateforme pour cette catégorie d’utilisateurs.
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Les derniers travaux portant sur l’assistance personnalisée au wayfinding — je pense notamment à ceux de Schmid (2008, 2009ab) et ses collaborateurs (Schmid et Richter, 2006) — constituent donc des pistes de développement sérieuses qui méritent d’être concrétisées ; c’est-àdire implémentées sur une plateforme cartographique (voir par exemple l’algorithme LNM de
Duckham et al., 2010). En revanche, il convient d’être bien clair sur un point : envisager
l’assistance au wayfinding sous l’angle de la personnalisation algorithmique ne convient qu’à un
seul profil d’utilisateur ; en l’occurrence les adeptes du MMI. La personnalisation de contenus
géographiques n’est donc pas la seule et unique solution à entrevoir pour améliorer l’assistance
au wayfinding. Il est à mon sens important de le souligner, car devant l’ampleur du phénomène
Big data, la personnalisation algorithmique tend clairement à s’imposer comme une fonctionnalité incontournable.
3.2 L’image de la plateforme cartographique d’aujourd’hui

La prise en compte des modèles mentaux est centrale chez Norman (1982, 1986, 1988). Pour
mémoire, ce dernier considère le modèle mental comme un levier cognitif qui déclenche un
comportement spécifique de l’utilisateur. En particulier, le design de l’interface du système
informatique contribue fortement à la construction du modèle mental de l’utilisateur. Ainsi, un
design inapproprié façonne un modèle mental erroné qui lui-même engendrera de facto une utilisation inadéquate du système. Le but ultime de l’ingénierie cognitive est donc d’éviter ce type
d’erreur en ayant recours à un design approprié.
Mais alors, qu’en est-il du point de vue des plateformes cartographiques en ligne ? Au regard
des résultats obtenus, on peut considérer qu’une plateforme cartographique n’est rien d’autre
qu’un artefact hybride qui épouse aussi bien une utilisation basée sur le MMI que sur le MMC.
Aussi, un utilisateur qui se sert de Google Maps pour trouver son chemin comme il le ferait sur
un système GPS n’est pas plus « dans l’erreur » qu’un individu qui exploite cette plateforme à la
manière d’une banale carte routière. À mon sens, il convient de se focaliser plutôt sur
l’interrogation suivante : quelle image une plateforme cartographique aussi populaire que
Google Maps renvoie-t-elle ? Suscite-t-elle une utilisation qui s’aligne avec les caractéristiques
du MMC ou bien celles du MMI ?
Un rapide détour sur l’encyclopédie collaborative Wikipedia nous permet de constater que la
définition — au sens large du terme — de la plateforme Google Maps varie d’une langue à
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l’autre. L’article Wikipedia de Google Maps rédigé en français82 met clairement l’accent sur le
volet cartographique de la plateforme : « Google Maps est un service gratuit de cartographie en
ligne […] qui permet, à partir de l'échelle d'un pays, de zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Des
prises de vue fixes montrant les détails de certaines rues sont également accessibles grâce à une
passerelle vers Google Street View. » La version espagnole83 est quasi-identique. Le volet « itinéraire » n’est que très peu évoqué ; à la différence de l’article anglophone84 : « Google Maps is
a desktop web mapping service developed by Google. It offers satellite imagery, street maps,
360° panoramic views of streets (Street View), real-time traffic conditions (Google Traffic), and
route planning for traveling by foot, car, bicycle (in beta), or public transportation. ». La première section de
la version anglaise est d’ailleurs entièrement consacrée à la fonctionnalité de calcul automatique
d’itinéraires de Google Maps.
De son côté, le site web officiel de Google Maps met en avant quatre aspects de la plateforme
cartographique85 (dans l’ordre d’apparition) : (1) générer des itinéraires qui prennent en compte
le trafic routier en temps réel ; (2) à l’image de Yelp et de Foursquare, trouver à proximité de
soi des lieux « intéressants » qui ont fait l’objet de notations (essentiellement des commerces) ;
(3) visiter les villes du monde à partir d’images satellites et de panoramas photographiques en
3D (Street View) ; (4) personnaliser Google Maps (c.-à-d. enregistrer ses déplacements et les
lieux que l’on visite fréquemment). Force est de constater que la dimension cartographique de
Google Maps n’est pas du tout médiatisée. Le message de Google est d’ailleurs très clair :
« Votre monde comme vous ne l’avez jamais encore vu : Google Maps vous offre plus qu'une simple
carte. Vous pouvez explorer la Lune, partir en expédition sur Mars et découvrir la Terre vue du
ciel, dans ses moindres recoins. »86
Avec la banalisation des téléphones intelligents, la version mobile de Google Maps a réussi à
s’imposer comme le système d’aide à la navigation par excellence (cf. Downes et Nunes, 2013).
Aussi, la distinction entre « système GPS » et « plateforme cartographique » tend clairement à
s’effacer. Le rapport à l’espace médié par un support n’est donc plus l’apanage de la carte traditionnelle ; qu’elle soit au format papier ou au format numérique. Tout comme les entretiens
Accédé pour la dernière fois le 7 avril 2016 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Maps (consulté pour la dernière fois le 7 avril 2016).
84 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps (accédé pour la dernière fois le 7 avril 2016).
85 https://www.google.com/maps/about/ (page web affichée pour la dernière fois le 8 avril 2016).
86 Cf. note de bas de page précédente.
82
83
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semi-directifs que nous avons menés, les enquêtes de Speake et Axon (2012 ; Axon et al., 2012)
montrent d’ailleurs que la jeune génération (de géographes) affiche une nette préférence pour
les systèmes SatNav lorsqu’il est question de navigation et de wayfinding. Il est donc fort probable que le MMI devienne rapidement le modèle mental de référence des utilisateurs de plateformes cartographiques.
3.3 MMI et acquisition des connaissances spatiales

À mon sens, l’une des problématiques de taille soulevée par la domination à court terme du
MMI réside dans la qualité et l’exhaustivité des connaissances spatiales acquises par l’utilisateur
qui fonde ses planifications d’itinéraires sur ce modèle mental. De par l’obligation qu’ils avaient
d’analyser le support cartographique, les wayfinders opérant avant les années 1990 se devaient
de connaître un minimum l’environnement qu’ils comptaient explorer. Depuis l’avènement des
systèmes GPS et des plateformes cartographiques « hybrides » (p. ex. Google Maps Navigation), les wayfinders d’aujourd’hui ressentent beaucoup moins le besoin de satisfaire cette tâche
(cf. Chapitre 4). Or, de récentes études ont démontré que les individus qui s’appuyaient sur un
système d’aide à la navigation détenaient une connaissance très fragmentée de l’espace qu’ils
parcouraient (cf. Münzer et al., 2006 ; Parush et al., 2007 ; Ishikawa et al., 2008). En ce qui
nous concerne, les graphiques comportementaux de la figure 43 suggèrent fortement que P5
n’a acquis qu’une connaissance spatiale très limitée des villes de Québec et de Montréal. À
l’inverse, P3 et P4 auraient vraisemblablement développé une connaissance configurationnelle
des deux villes. Bien évidemment, il ne s’agit là que d’hypothèses qui doivent être vérifiées de
manière empirique. Loin d’être triviale, la problématique qui vient d’être mise en lumière mérite de faire l’objet d’une recherche approfondie à part entière.
3.4 Limites des résultats obtenus

La principale limite associée à cette expérimentation repose sur la taille de l’échantillon sélectionné. Le nombre de participants (14 en tout) peut paraitre effectivement faible. Ceci dit, deux
éléments méritent d’être pris en compte. Premièrement, les expérimentations qui se basent sur
la méthode de la pensée à voix haute fonctionnent typiquement avec des échantillons de petite
taille (Fonteyn et al., 1993). Le temps requis pour analyser en profondeur les protocoles verbaux des participants explique en grande partie ce choix qui, au final, s’impose de lui-même au
chercheur. À ma connaissance, l’expérimentation de pensées à voix haute de Crampton (1992)
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est celle qui a rassemblé le plus de participants sur la thématique du wayfinding (14 également).
Crampton n’a d’ailleurs pas été en mesure d’analyser tous les protocoles verbaux qu’il avait
recueillis. Deuxièmement, l’expérimentation qui est relatée dans ce chapitre est une composante du volet descriptif. De ce fait, l’objectif n’a jamais été de monter en généralités à partir
d’observations réalisées sur des cas particuliers. Comme je l’ai souligné au Chapitre 2 (cf. section 2.1), la partie descriptive de cette recherche doctorale aboutit à la formulation
d’hypothèses et de conjectures. Contrairement à la partie prédictive, nous nous situons dans le
domaine des assertions.
3.5 Conclusion et ouverture sur la discussion générale

La partie descriptive de cette recherche doctorale s’intéressait principalement à une meilleure
compréhension des usages des plateformes cartographiques dans un contexte de wayfinding.
Les propos recueillis dans le cadre des entretiens semi-directifs nous ont permis de cerner deux
modèles mentaux de référence que sont le MMC et le MMI (QdR-a). Découlent de ces deux
manières d’envisager le fonctionnement d’une plateforme cartographique trois usages principaux (QdR-b) : (1) analyser la carte ; (2) obtenir un itinéraire et des instructions de navigation ;
(3) trouver un point de repère familier à proximité de la destination. L’analyse des protocoles
verbaux synthétisée dans ce chapitre ajoute une dimension cognitive — pour ne pas dire computationnelle — à cette classification des usages (QdR-c). Nos résultats démontrent notamment que les adeptes du MMC tendent clairement à planifier leurs déplacements selon une
approche analytique configurationnelle tandis que les partisans du MMI, eux, focalisent toute
leur attention sur les itinéraires précalculés par le système. Derrière ces résultats — incluant
ceux de la partie prédictive — se trouvent trois enjeux majeurs qui nécessitent impérativement
d’être abordés et discutés. Ces derniers concernent spécifiquement : (1) l’anticipation du comportement humain via l’analyse de données massives ; (2) l’ « involution cartographique » à laquelle nous — géographes, cartographes et autres techniciens de la géographie — sommes
confrontés ; (3) la redéfinition du wayfinding et de son assistance numérique. La discussion de
ces trois points figure dans le prochain chapitre.
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Chapitre 6

Discussion générale
Le présent chapitre comporte une dimension essentiellement prospective. Il n’a pas été conçu
dans l’optique de généraliser les résultats présentés aux trois derniers chapitres ; leurs limites
ayant été clairement et systématiquement établies. En réalité, cette discussion générale propose
une série de scénarios envisageables compte tenu d’un ensemble de découvertes et de conclusions
(incluant les nôtres) mises en avant ces dernières années. Ne pas les aborder alors que cette
thèse est centrée sur la personnalisation algorithmique aurait été, à mon sens, une erreur. Spécifiquement, la première section a trait à l’anticipation du comportement humain à partir des
données massives. Le phénomène Big data, et en particulier la personnalisation algorithmique,
va effectivement de pair avec une certaine forme de prévisibilité des comportements humains. Cette approche implique notamment un postulat de base : l’Homme et son comportement sont réductibles à des nombres. Régir la spatialité humaine par des algorithmes et des
données massives est un scénario plausible défendu par certains chercheurs comme Rouvroy et
Berns (2013). En outre, je postule dans la deuxième section la disparition de la carte, ou plutôt
de la représentation cartographique dite « conventionnelle » ; en particulier dans les espaces urbaines. En effet, les plateformes cartographiques — et particulièrement Google Maps —
deviennent l’interface numérique privilégiée entre les individus et l’espace. Cela est particulièrement vrai pour les digital natives. Or, comme je tente de le montrer dans cette deuxième section, le design même de ces outils suggère de les utiliser à la manière d’un système GPS et non
d’une carte classique. Pour terminer, je propose dans la dernière section de ce chapitre des
pistes à explorer pour améliorer cognitivement les systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding. Pour mémoire, il s’agit du but principal de recherche (cf. Chapitre Ø). Dans cet esprit, je
pense que deux voies devraient être privilégiées : (1) augmenter les capacités cognitives de
l’utilisateur en faisant des plateformes cartographiques un outil privilégié d’apprentissage spatial
et d’acquisition de la connaissance spatiale ; (2) prendre en compte le corps dans le développement de ces outils (cognition incarnée).
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1. Anticiper le comportement humain à partir des Big data ?
1.1 Les limites du modèle de saillance dans l’assistance à la navigation

Le modèle de saillance de Raubal et Winter (2002) a été vérifié empiriquement à de multiples
reprises (cf. Nothegger et al., 2004 ; Röser et al., 2012 ; Hamburger et Röser, 2014 ; Quesnot et
Roche, 2015c). Le modus operandi est quasi-similaire d’une recherche à l’autre : (1) pour chaque
point de repère potentiel, les saillances à étudier sont mesurées en amont à partir de différents
indicateurs ; (2) le cas échéant, un score de saillance global est calculé ; (3) les sujets prenant
part aux expérimentations sont invités à sélectionner des points de repère ou à mémoriser plusieurs itinéraires87 ; (4) les résultats obtenus sont comparés avec les prédictions établies à partir
des scores globaux de saillance calculés au départ. Dans le cadre expérimental, les sujets sélectionnent donc les lieux qui attirent leur attention au moment de la navigation (qu’elle soit virtuelle
ou réelle). Or, dans les faits, le système d’aide à la navigation procède par anticipation et propose
à l’utilisateur un point de repère avant qu’il ne le croise. Dès lors et à titre d’exemple, un point
de repère potentiel A avec un score global de 0.9 est-il vraiment plus susceptible d’attirer
l’attention qu’un point de repère potentiel B avec un score global de 0.85 ? Indiquer le lieu B à
l’utilisateur l’incitera automatiquement à focaliser son attention sur ses caractéristiques (nom,
taille, couleur, etc.) malgré le fait que le lieu A soit (en théorie) plus saillant.
S’enfermer dans des considérations computationnelles est problématique à plusieurs niveaux.
En plus d’être dans l’obligation de déterminer des indicateurs pertinents, cela exige des données fiables et à jour ; au risque de fournir des indications erronées à l’utilisateur et provoquer
dans le pire des cas un incident. Aussi, je demeure persuadé qu’un raisonnement à dominante
qualitative qui tient compte du contexte serait beaucoup plus approprié qu’une approche purement quantitative. Par exemple, un étranger aura plus besoin d’un point de repère visuel qui
pourrait être déterminé par sa couleur et/ou sa catégorie d’appartenance (p. ex. « Tournez sur
la gauche à la prochaine intersection après le bâtiment rouge situé sur votre gauche. »). Un local
se repèrera plus réceptif aux noms des lieux (p. ex. « Au prochain carrefour, tournez à droite
après avoir passé le Couche-tard. »).

87 Dans ce cas de figure, l’hypothèse de base est qu’un itinéraire jalonné de lieux disposant chacun d’un score
global de saillance élevé soit plus facile à mémoriser.
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En outre, la finalité du modèle de Raubal et Winter (2002) est le développement d’un système
— ou du moins d’un algorithme — capable d’extraire de manière automatique des points de
repère. Les différents types de saillances qu’ils définissent (visuelle, structurale et sémantique)
doivent donc être mesurés afin d’obtenir en sortie un indicateur global de « landmarkness » (c.-àd. le fait pour un objet donné d’être considéré comme un point de repère). En réalité, cette
approche présuppose que l’esprit humain fonctionne selon une logique analytique lorsqu’il est
question d’identifier et de retenir des points de repère en vue de (re)trouver son chemin.
L’étude neuroscientifique de Janzen et Van Turrenout (2004) démontre notamment que la
sélection de points de repère durant la navigation est une tâche qui s’opère en grande partie de
manière inconsciente. De ce fait, nous avons essentiellement affaire à des processus cognitifs
qualifiés de bas niveau. Comme le suggère le modèle de Raubal et Winter (2002), il est donc tout
à fait envisageable que notre esprit fasse le tri parmi un ensemble de points de repère potentiels
en prêtant attention à certaines caractéristiques objectives comme la couleur, la hauteur, la superficie ou encore la localisation de chacun d’entre eux. Les saillances visuelles et structurales
s’alignent pour ainsi dire avec l’aspect computationnel du modèle de saillance. Mais qu’en est-il
de la saillance sémantique qui, rappelons-le, forme le socle de l’assistance personnalisée à la navigation ?
Car comme nous l’avons démontré au troisième chapitre, la sélection de points de repère sémantiques fait intervenir des processus cognitifs de haut niveau puisqu’elle est étroitement liée à
la familiarité spatiale de l’observateur. Afin d’être conformes au modèle original de saillance
(Raubal et Winter, 2002), certains chercheurs ont proposé d’exploiter les données du web social, et en particulier le crowdsourcing et les données géosociales, afin de quantifier le rapport des
individus aux lieux urbains (cf. Tezuka et Tanaka, 2005 ; Crandall et al., 2009 ; Richter, 2013 ;
Quesnot et Roche, 2015b). Or, cette approche suscite à mon avis deux interrogations spécifiques. Premièrement, la prédiction du comportement humain à partir d’une équation — en
particulier la sélection de points de repère — est-elle sérieusement envisageable ?
Je n’ai pas la réponse à cette question, mais j’aimerais ici rappeler l’équation que j’ai posée au
chapitre 3 (section 2.2). Pour mémoire, elle renvoie à la probabilité qu’une femme familière
avec l’espace parcouru choisisse le point de repère A parmi l’ensemble [A,B,C,D] sur une intersection en croix :
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Étant computationnel par essence, le modèle de saillance de Raubal et Winter (2002) engendre
nécessairement ce type d’équations prédictives. À moins de se conformer au paradigme cognitiviste
et de réduire l’esprit à une sorte de « super ordinateur », l’inconvénient majeur de cette approche réside dans le fait qu’elle annihile tout bonnement le caractère sensible et imprévisible de
l’Homme ; ou plutôt de sa psyché. Or, comme le dénonce à juste titre Fodor (2003) au sujet de
la théorie computationnelle de l’esprit qu’il a lui-même instaurée : « L'esprit, ça ne marche pas
comme ça ».
Le second questionnement qui, selon moi, mérite d’être formulé est le suivant : les données
géographiques émanant du web social reflètent-elles réellement les spatialités humaines collectives à l’échelle urbaine ? Après avoir manipulé « en long et en large » des données géosociales
pendant près de quatre années, je demeure aujourd’hui convaincu que celles-ci ne permettent
nullement d’approcher le vécu spatial de tout un chacun. Elles ne sont ni plus ni moins qu’un
indice de popularité ; ce qui est fondamentalement différent. Cette réponse nécessite bien évidemment une argumentation que je propose de développer dans la partie suivante.
1.2 Données géosociales et pratiques spatiales

Dans un contexte où la montée en puissance du phénomène Big data et de la personnalisation
algorithmique ne cesse de croitre, nous avons publié avec Roche deux articles « vantant les
mérites » des données géosociales ; notamment celles issues de Swarm (anciennement Foursquare) et de Facebook. Une partie du discours que nous prônons dans ces papiers est — et cela
n’engage que moi — à nuancer. Le premier article, intitulé « Measure of landmark semantic salience
through geosocial data streams » (Quesnot et Roche, 2015b), défend l’idée que les données géolocalisées générées à partir de ces deux réseaux sociaux constituent des indicateurs fiables de la
saillance sémantique des lieux urbains. L’atout de ces données pour la détection automatique
de points de repère sémantiques est effectivement indéniable. En revanche, nous soutenons
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dans la section 4.1 de cet article que celles-ci reflètent les spatialités humaines quotidiennes. Je
m’inscris désormais en faux contre cette position.
Le second article rédigé dans le cadre de la 48e conférence HICSS (cf. Quesnot et Roche,
2015a) rejoint en tout point le premier. Nous expliquons avec Roche que les données produites sur les réseaux sociaux appartiennent à deux grandes catégories : d’un côté les données
de localisation (p. ex. un Tweet géolocalisé de manière automatique) et de l’autre les données
associées aux lieux (platial data). Certes, la distinction entre « localisation » et « lieu » demeure
valide ; au moins sur le plan conceptuel. Cependant, nous soutenons dans cet article que les
platial data sont des données qui donnent accès au caractère social des espaces (cf. section 4.3 de
l’article en question). Au terme de cette recherche doctorale, il m’est difficile d’adhérer avec
autant de ferveur à ce courant de pensée.
En effet, le fait même que ces données géosociales soient issues d’un web qualifié de « social »
évoque implicitement une sorte de « filiation sociale ». Selon Cailly (2003), la géographie sociale
se concentre sur « le système de relation que les hommes ont avec les espaces, à savoir les pratiques, les usages, les représentations, les imaginaires, les systèmes de valeurs et les stratégies
que les acteurs déploient dans l’espace » (p. 854). Ainsi, l’activité que les utilisateurs génèrent au
quotidien sur le web social sous la forme de commentaires, de check-ins, de publications de
contenus numériques (photos et des vidéos), de mentions « J’aime » ou encore de notations,
peut être considérée à juste titre comme un ensemble de pratiques spatiales qui concourent à la
production d’un « espace social numérique ».
En revanche, se persuader que les données géosociales que nous collectons à partir d’APIs ou
bien de revendeurs agréés (p. ex. Gnip88) nous permettent d’accéder sous une forme ou une
autre (p. ex. visuelle, quantitative et qualitative) à ce fameux « espace social numérique » est un
point de vue beaucoup plus discutable. Je dirais même réfutable. Plusieurs arguments soutiennent
effectivement la position que je défends à présent. Premièrement, toutes les données géographiques issues du web social sont totalement dépourvues de contexte. À l’heure actuelle, personne
n’est réellement capable d’expliquer dans quelle(s) condition(s) et surtout pour quelle(s) raison(s) un check-in, un commentaire géolocalisé ou bien un tweet géotaggué a été publié. Devant le flot ininterrompu de données, c’est une tâche tout simplement impossible à réaliser. La
88

Pour plus d’information : https://gnip.com.
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recherche de Lindqvist et al. (2011) a révélé qu’une bonne partie des utilisateurs publiait des
check-ins pour améliorer leur image sur les réseaux sociaux. D’autres le font pour obtenir des
rabais dans certains commerces partenaires ou encore pour gagner des points de classement89.
On sait également qu’un pourcentage difficilement quantifiable de check-ins et de Tweets est
généré automatiquement par des robots ou « Bots » (Boyd et Crawford, 2012).
Par ailleurs, il est important de souligner que les données géosociales sont très loin d’être un
gage d’exhaustivité. Les utilisateurs de Facebook (un peu plus d’un milliard aujourd’hui), de
Twitter (320 millions) et de Foursquare/Swarm (50 millions) — pour ne citer que les plus
connus — ne représentent pas la population mondiale. Il s’agit là d’une évidence. Mais encore, il
est important de noter que ces sociétés appliquent des restrictions quant à la récupération et
l’usage de leurs données. À titre d’exemple, l’API de Foursquare n’autorise qu’un maximum de
50 réponses par requête. L’envoi de requêtes multiples est considéré comme du pillage. Cette
pratique est interdite par les Terms of Service de la plateforme90. Du côté de Twitter, le quota
alloué est on ne peut plus flou. L’API Streaming ne donne accès qu’à un faible pourcentage de
l’ensemble des tweets produits. Ce chiffre oscille entre 1.5 et 3% ; la société Twitter étant toujours très vague sur ce sujet. Il est possible de négocier avec Gnip — moyennant finance bien
évidemment — l’accès au decahose de Twitter ; c’est-à-dire à 10% du volume total des Tweets
produit en temps réel. Et parmi ce pourcentage non représentatif de la Twittosphère, seuls 1 à
2% des Tweets sont rattachés à une paire de coordonnées géographiques.
Au final, c’est bien cette paire de coordonnées lat/long — et uniquement celle-ci — qui nous
incitent à assimiler les « données géosociales » à des données « à caractère géographique ». En
vérité, on pourrait même considérer que l’information géolocalisée partagée sur les réseaux
sociaux s’apparente plus à de la métadonnée géographique qu’à de la donnée géographique. En
effet, la dimension « sociale » des données géo-sociales n’est selon moi qu’un vaste écran de fumée qui masque une vulgaire paire de coordonnées géographiques. Dans ces conditions, bon
nombre de travaux de recherche appliquée portant sur les données géosociales reposent en fait
sur une « équivalence positionnelle ». Ainsi, un check-in publié par un bot à la tour Eiffel se voit
Chaque lieu recensé sur Foursquare (et désormais Swarm) est représenté par un maire ; c’est-à-dire l’utilisateur
qui génère le plus de check-ins. Certains utilisateurs se « battent » pour obtenir la tête du classement et bénéficier
d’une notoriété et dans certains cas, d’avantages financiers (p. ex. des rabais, des places d’entrée gratuites, etc.).
90 Je parle ici en connaissance de cause puisque j’ai moi-même été contacté par la société Foursquare après avoir
tenté de collecter l’ensemble de check-ins publiés sur la ville de Québec en 2013.
89
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attribuer la même valeur qu’un Tweet publié par un humain à proximité de la tour Eiffel alors
que celui-ci évoque la défaite des Golden State Warriors aux Playoffs de 2016.
En définitive, il est important de garder à l’esprit que les utilisateurs du web social s’expriment
à travers des moyens de communication qui, comme les check-ins, peuvent comporter une
dimension « géographique ». À la différence des contributeurs d’OSM, leur objectif n’est pas de
créer de la donnée géographique. Il est de communiquer et d’échanger avec d’autres individus.
Les données géosociales, accessibles (en partie) grâce aux APIs, nous donnent l’illusion
d’approcher les pratiques spatiales quotidiennes des individus. Ce faisant, certains vont jusqu’à
prétendre qu’elles sont une fenêtre d’accès sur l’espace social lui-même (cf. Stefanidis et al.
(2013) ; Jenkins et al., 2016). Selon moi, cette position est totalement contestable puisque les
données géosociales ne reflètent la spatialité humaine que dans son expression la plus simple.
En évacuant de l’équation le QUI, et en conservant uniquement le OÙ, le COMBIEN et dans
une certaine mesure le QUAND, les données géosociales ne permettent au final que de quantifier un phénomène géoréférencé. Or, la spatialité humaine et l’espace social relèvent bien plus
du qualitatif que du quantitatif.
1.3 La gouvernementalité algorithmique

Le respect de la vie privée est un facteur « éthique » souvent mis en avant lorsqu’il est question
de données géographiques massives (cf. Clarke et Wigan, 2011 ; Cliche et al., 2016). Les données
géosociales recueillies via les APIs sont systématiquement rendues anonymes, mais les méthodes
employées pour garantir cet anonymat ne sont malheureusement pas infaillibles ; loin de là.
Circonscrire la zone d’habitation d’un utilisateur de Foursquare à partir des traces numériques
qu’il laisse volontairement derrière lui est tout à fait possible (cf. Pontes et al., 2012 ; Jurgens,
2013). Ceci dit, je demeure persuadé qu’il existe un enjeu beaucoup plus insidieux qui a été
notamment mis lumière par Rouvroy et Berns (2013) : en étant essentiellement exploitées pour
anticiper le comportement des individus, les données (« géographiques ») dites massives instaurent une nouvelle forme de gouvernementalité basée sur les algorithmes dont elles sont issues.
Derrière l’écran de fumé du web social évoqué plus haut se trouve une paire de coordonnées
lat/long ; elle-même générée à partir d’un algorithme. Et au-delà de cet algorithme se dissimule
une (voire plusieurs) intention(s). Dans ses trois derniers ouvrages, Sadin (2011, 2013, 2015) explique très clairement que nous sommes passés, sans forcément nous en rendre compte, de
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l’âge de l’accès à la donnée (début des années 2000) à celui de la mesure. Le « moi-quantifié » ou
self-quantified va de pair avec l’ère dans lequel nous venons d’entrer (cf. Swan, 2012 ; Sadin,
2013) : nous sommes désormais en capacité de mesurer nos tâches quotidiennes les plus banales (p. ex. notre rythme cardiaque, le nombre de pas que l’on fait dans une journée, les calories ingérées lors d’un repas ou encore nos heures de sommeil) « grâce » à la technologie « intelligente » qui inclut les smartphones, les tablettes, les montres connectées, les patchs et les vêtements électroniques.
Nos activités journalières sont de plus en plus analysées par des sociétés privées qui, en retour,
nous transmettent des informations qu’elles jugent adaptées à notre comportement. Les utilisateurs de réseaux sociaux sont directement concernés par ce genre de pratiques. Les plateformes
du web social exploitent à la perfection l’information géographique que nous laissons plus ou
moins consciemment derrière nous. Ainsi, en fonction des check-ins que l’on publie, la société
Foursquare est capable de nous transmettre des publicités adaptées lorsque nous passons à
proximité d’un commerce susceptible de nous intéresser. Google Plus et Facebook adaptent
eux aussi leurs contenus publicitaires en fonction de l’activité géolocalisée que nous générons
sur leurs réseaux. Il peut s’agir d’un endroit fréquenté à plusieurs reprises qui a été enregistré
(souvent à notre insu) sur notre smartphone ou encore un lieu que l’on mentionne fréquemment sur Facebook.
La géolocalisation est en fait un des leviers commerciaux de prédilection que les géants du numérique activent allègrement pour générer du profit (Thatcher, 2014). Les données géosociales
en sont la manifestation concrète. En 2010, Proulx et Millerand qualifiaient déjà le contexte
économique de l’époque de « capitalisme informationnel » (p. 17) :
L’émergence d’un capitalisme informationnel veut dire que l’information joue un rôle pivot dans la production de la valeur. […] avec la décennie 2000 et l’apparition des plateformes collaboratives, les contributions des utilisateurs ordinaires ensuite agrégées en
grand corpus de données et de métadonnées deviennent le matériau privilégié dans la
construction de la valeur des entreprises géantes de l’Internet.

Avec l’essor de la personnalisation algorithmique, la société numérique dans laquelle nous vivons est de plus en plus caractérisée par l’anticipation. Selon Sadin (2011, 2015), la précognition
commence à prendre le pas sur la cognition et donc sur le fait de penser et de réfléchir par soimême. Nous savons pertinemment que l’automatisation engendre une surdépendance et des ré-
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percussions négatives sur les capacités cognitives de tout un chacun (Parasuraman et Riley,
1997). Or, la prédiction est un cran au-dessus de l’automatisation. Les systèmes intelligents
reposant sur des algorithmes façonnés par des sociétés privées commencent à penser à notre
place. L’assistance à la navigation et au wayfinding n’est d’ailleurs pas en reste. La dernière version de Google Maps Navigation intègre désormais un « Driving mode » qui permet de calculer
des itinéraires sur mesure en fonction des trajets figurant dans l’historique de l’utilisateur91. La
dernière version web de Google Maps, toujours en développement, vise à mettre en évidence
certains lieux plus que d’autres en fonction de nos recherches sur Google et de nos déplacements effectués à l’aide Google Maps Navigation (cf. Joliveau, 2013). Au regard de ce qui vient
d’être exposé, il m’est très difficile de ne pas envisager qu’une certaine forme de contrôle du
déplacement des populations s’opère en coulisses. Qui plus est, le phénomène de « bulles de
filtre » décrit par Pariser (2012), même s’il est parfois contesté, ne peut pas être occulté.
L’utilisateur connecté a potentiellement accès à une masse d’information spatiale autour de lui.
Sauf qu’en proposant un service entièrement personnalisé, Google Maps peut à terme enfermer l’utilisateur dans une bulle restreinte de connaissances spatiales.
2. L’involution cartographique
2.1 Modèle mental, affordance et sémantique générale

Le terme « involution » peut être compris dans son sens péjoratif, c’est-à-dire une « régression
avec un retour à un état antérieur »92. L’involution peut-être aussi envisagée comme le passage
du multiple à l’un. L’involution cartographique, dont les fondements ont été abordés au chapitre précédent, rejoint à vrai dire ces deux considérations. Nous pouvons effectivement parler
de « régression » lorsque l’on constate que les adeptes du modèle mental d’itinéraire (MMI)
assimilent la carte, un artefact complexe, à un « fond de carte », lorsqu’ils souhaitent trouver
leur chemin, naviguer et/ou se repérer. On peut également considérer que les plateformes cartographiques populaires — et en particulier Google Maps — tendent à uniformiser l’usage de la
« carte » et son « apparence ». Nous passons donc d’une multitude de supports cartographiques
(p. ex. des atlas, des cartes routières, des cartes topographiques, des cartes touristiques, etc.) à
un support que l’on pourrait qualifier d’universel : la plateforme cartographique type incluant
Pour plus d’informations, j’invite le lecteur à consulter ce billet : http://www.01net.com/actualites/googlemaps-va-bientot-pouvoir-deviner-ou-vous-allez-943211.html
92 D’après le dictionnaire Larousse en ligne : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/involution/44153
91
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différentes couches (plans et orthophotographies), une barre de recherche et diverses fonctionnalités telles que le zoom dynamique, le pan (c.-à-d. le déplacement « dans » la carte à l’aide
d’un « glisser-déposer ») et bien évidemment le calcul automatique d’itinéraires. Bien
qu’intéressante, la personnalisation de la plateforme cartographique de Google est pour
l’instant très restreinte : aussi personnalisées soient-elles, les « cartes » produites à partir de
Google My Maps ressembleront toujours à la version originale de Google Maps.
Certaines plateformes cartographiques en ligne, à l’instar du Géoportail93 développé par l’ Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), proposent des cartes numériques plus conventionnelles avec des outils d’analyse que l’on retrouve typiquement sur SIG.
Ces derniers viennent compléter les fonctionnalités de base (p. ex. le calcul de distance, de surface, d’azimut, la possibilité de dresser des profils topographiques et de jongler avec les systèmes). Depuis mars 2016, les utilisateurs bénéficient même d’une fonctionnalité de calcul
automatique d’itinéraires. Par contre, celle-ci ne prend pas en compte le trafic routier et doit
être considérée, d’après l’IGN94, comme un service complémentaire qui permet à l’utilisateur
d’obtenir une estimation de son temps de trajet en fonction de son mode de déplacement (à
pied ou en automobile). Ceci dit, la couverture géographique du géoportail est limitée à la
France et une partie de ses collectivités ultra-marines. La plateforme cartographique de Google
surpasse de loin celle de l’IGN en terme de visibilité et donc de popularité.
Le MMI et son alternative, le modèle mental cartographique (MMC), sont les deux modèles
mentaux qui cohabitent pour le moment dans la sphère des plateformes cartographiques. Nous
avons remarqué durant les entretiens que les individus qui privilégiaient le MMI avaient une
moyenne d’âge inférieure à ceux qui exploitaient le MMC. Le recours aux systèmes d’aide à la
navigation chez la jeune génération est quasi-systématique (Axon et al., 2012 ; Speake et Axon,
2012). Il n’est donc pas étonnant de voir des adeptes de systèmes GPS reproduire leurs comportements sur une plateforme cartographique comme Google Maps ; d’autant plus que celleci propose également une déclinaison mobile. Mais encore, comme le souligne Norman (1988),
le design du système façonne un modèle mental auquel l’utilisateur va se conformer.
L’affordance, c’est-à-dire la qualité d’un objet à évoquer sa propre fonction, est primordiale.

93
94

La version complète Géoportail est accessible à l’adresse suivante : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Voir : http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/314/nouveau-service-de-calcul-ditineraire-du-geoportail
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Un rapide coup d’œil aux copies d’écran ci-dessous nous permet de constater que les interfaces
de Google Maps et du Géoportail diffèrent fortement.

Figure 44. Comparaison d’interfaces : Google Maps (haut) et le Géoportail (bas).

Ainsi, après avoir entré le nom « Université Bordeaux Montaigne », Google Maps et le Géoportail effectuent automatiquement un recentrage sur le campus de cette université. La diffé-
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rence que l’on remarque d’emblée est la carte de référence : Google utilise sa couche vectorielle
tandis que le Géoportail renvoie une carte topographique au format Raster via un service WMS
(Web Map Service). À l’inverse de la plateforme de l’IGN, la couche principale de Google
Maps est dynamique : les éléments affichés à l’écran (réseau routier, lieux, etc.) s’adaptent en
fonction du niveau de zoom choisi par l’utilisateur. Le confort visuel de la plateforme de
Google est indéniable. La deuxième différence se situe au niveau du lieu recherché. Plus précisément, on peut voir que Google Maps propose une fiche relativement détaillée de l’Université
Bordeaux Montaigne sur laquelle figure en tête l’icône qui permet de générer automatiquement
un itinéraire depuis cet endroit. L’utilisateur peut notamment enregistrer ce lieu dans ses favoris, l’envoyer vers l’application Google Maps Navigation de son smartphone et rechercher les
lieux intéressants qui se trouvent à proximité. Les coordonnées de l’Université Bordeaux Montaigne apparaissent quant à elles en bas de cette fiche. De son côté, le Géoportail est beaucoup
plus sobre : aucune fiche n’est proposée et aucun outil en particulier n’est mis en avant. À titre
de comparaison, l’icone relatif à la fonctionnalité de calcul d’itinéraires est positionné après les
outils d’analyse (en partant du haut de la barre d’outils). Pour terminer, la troisième et dernière
différence relève des couches géographiques proposées à l’utilisateur. L’utilisateur du Géoportail a la possibilité d’afficher différentes couches (huit au total) qui vont de la carte topographique à la carte de reliefs en passant par la carte routière. Google Maps ne dispose que deux
couches : la couche « Plan » et les orthophotographies.
En proposant un tel design, Google mise clairement sur la fonctionnalité de calcul d’itinéraires.
Sa plateforme cartographique en ligne est avant tout un système d’aide au wayfinding qui vient
compléter la déclinaison mobile qui elle, est exclusivement dédiée à la navigation. L’interface
du Géoportail de l’IGN évoque une utilisation plus « professionnelle » avec de nombreuses
fonctionnalités d’analyse spatiale et d’export. Ainsi, Google véhicule à travers Google Maps
une vision du fonctionnement de la plateforme cartographique qui coïncide avec le MMI alors
que le Géoportail s’accorde plus avec le MMC. En attirant quotidiennement un nombre incommensurable d’utilisateurs95, Google ne peut que démocratiser le MMI à moyen terme voire
à court terme. En définitive, Korzybski (1958), père de la sémantique générale, soutient que les
mots sont une abstraction de la réalité dont nous n’avons pas (plus) réellement conscience. Pour
reprendre son analogie phare, la carte n’est effectivement pas le territoire. Elle est sa schématisa95 Selon Statista, les sites de Google (Google Maps, Youtube, Gmail) restent à ce jour les plus visités aux É-U :
http://www.statista.com/statistics/271412/most-visited-us-web-properties-based-on-number-of-visitors/
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tion. Ainsi, au-delà même du design et de l’affordance, l’expression « Google Maps » équivaut
pour les néophytes en cartographie à « calcul d’itinéraires » alors que les manières d’envisager
l’usage de cette plateforme cartographique sont multiples. Les adeptes du MMC se servant de
Google Maps nous l’ont parfaitement démontré (cf. Chapitres 4 et 5).
2.2 Vers une disparition de la carte papier ?

Devant la suprématie de Google Maps, la carte traditionnelle au format papier est-elle amenée
à disparaitre ? Il est difficile de se projeter à long terme tant les évolutions technologiques
s’enchainent à vitesse grand V. Ceci dit, tout comme le livre numérique (ebook) n’a pas enterré
le livre au format papier, il est peu probable que les plateformes cartographiques deviennent les
seuls instruments d’aide à la navigation et au wayfinding. Les entretiens que nous avons conduits nous ont révélé que la plupart des interviewés envisageaient le format papier comme une
issue de secours ; un plan b qui trouve clairement son utilité en cas d’urgence. La carte papier
est effectivement un gage de sécurité : en ayant une réalité matérielle, celle-ci n’est pas soumise
aux nombreux aléas de son homologue numérique (problèmes de batteries, perte de connexion
au réseau, difficultés de lecture liées à la taille de l’écran, etc.). Le Monde n’est pas connecté ;
du moins pas pour l’instant. Le nombre d’internautes ne cesse de croître, mais bon nombre de
zones ne sont pas encore couvertes par le réseau Internet. Et a priori, certaines régions de la
planète ne devraient pas bénéficier d’une quelconque couverture numérique ; même à long
terme (p. ex. les zones désertiques, les grands espaces verts, etc.).
Les villes, elles, tendent en revanche à être de plus en plus connectées. Pour les partisans du
concept de smart cities, la « numérisation de l’espace urbain » s’avère primordiale pour assurer
une meilleure gestion des villes de demain. En effet, d’après l’Organisation des Nations Unies
(ONU), plus de la moitié de la population mondiale est actuellement concentrée en zone urbaine. Toujours selon l’ONU, les villes abriteront les deux tiers des habitants de la planète d’ici
2050. On comprend donc pourquoi la planification urbaine demeure au cœur des préoccupations actuelles. Selon Giffinger et ses collaborateurs (2007), la ville intelligente comprend en
tout six axes de développement dont l’un est entièrement dédié à la mobilité (smart mobility). Cet
axe envisage l’optimisation des déplacements à l’échelle urbaine en tirant profit de la géolocalisation d’individus et d’objets en temps réel via le développement d’applications mobiles et la
conception d’accessoires permettant de superposer de l’information numérique sur des objets
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physiques (réalité augmentée). Dans ce contexte, la dérive telle qu’elle fut envisagée par Debord
(1958) n’a plus sa place pour les citadins. Les touristes seront peut-être, eux aussi, amenés à
suivre des parcours très (trop) balisés. On pourrait presque uniquement employer le terme
« circulation » et bannir les mots « navigation » et « exploration » ; tant la régulation est caractéristique de cette « mobilité intelligente ». C’est donc bien dans les villes que l’usage de la carte
papier est amené à totalement disparaitre.
La disparition de la carte papier de notre (futur) quotidien urbain au profit d’une optimisation
de la mobilité urbaine via le numérique est certes louable (p. ex. une réduction des embouteillages et donc des émissions de gaz à effet de serre, une diminution voire une disparition totale
de l’anxiété liée à la peur de se perdre, etc.). Cependant, à l’instar de la surdépendance aux systèmes GPS, le recours systématique à tous ces dispositifs intelligents engendrera un affaiblissement voire une perte de certaines compétences spatiales :
1. Le wayfinding : déjà assistée depuis l’avènement des systèmes GPS, la planification
d’itinéraires par soi-même se fait de plus en plus rare. Le recours à la fonctionnalité de
calcul automatique d’itinéraires est de plus en plus répandu ; en particulier chez les digital natives (Prensky, 2001).
2. Le déchiffrement de symboles : nous l’avons vu au dernier chapitre, les adeptes du
MMI accordent très peu d’importance à l’analyse de la carte et donc au déchiffrement
des symboles qui la composent.
3. L’égo-localisation : avec l’intégration banalisée des puces GPS sur les dispositifs mobiles, la localisation par soi-même sur une carte n’est plus d’actualité.
4. La rotation mentale : tout comme l’égo-localisation, aligner mentalement la carte en
fonction de sa position dans l’espace n’est plus nécessaire.
En tant que géographe, je suis plus que tenté de militer pour une « éducation cartographique »
dès le plus jeune âge. Cependant, je me dois dans le même temps de reconnaître que l’aptitude
à lire une carte n’est peut-être plus aussi indispensable qu’elle ne l’était auparavant ; tant l’accès
aux TIG et à l’Internet mobile s’est généralisé dans les zones urbaines. Raisonner exclusivement en termes de points de repère et d’itinéraires pour naviguer est d’ailleurs peut-être plus
simple et intuitif pour la majorité des individus.
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2.3 Les plateformes cartographiques en ligne : bond en avant ou retour
en arrière ?

L’arrivée de Google Maps et sa façon d’envisager le rapport à la navigation et au wayfinding
peut être perçue comme un retour en arrière pour un cartographe. La carte, un artefact complexe, se voit réduite à un simple fond sur lequel on vient apposer un itinéraire, des instructions de navigation et des informations captées ici et là en temps réel (p. ex. le trafic routier).
Cependant, il faut bien garder en tête que l’arrivée de la carte routière dans notre quotidien n’a
pas plus d’un siècle. Au début du 20e siècle, le support cartographique présentait un avantage
indéniable : celui de condenser en un seul et même document de l’information spatiale qui était
utile pour se situer soi-même, localiser diverses entités géographiques et ainsi composer un
itinéraire. Avec l’essor de l’automobile et des transports en commun, les gens ont eu
l’opportunité d’explorer plus fréquemment des zones qui leur étaient complètement inconnues.
La carte était donc quasi-indispensable.
Avant la banalisation de celle-ci, les individus procédaient par tâtonnements et pratiquaient
essentiellement un wayfinding exploratoire (cf. Allen, 1999). La connaissance des points de
repère conjuguée à la mémorisation des itinéraires prévalait clairement (Ellard, 2009). La connaissance configurationnelle (ou de survol) proposée par Siegel et White (1975), qui dépend
essentiellement de l’éducation reçue (Montello et al., 1999 ; Kitchin et Blade, 2002), devait être
très peu active, voire totalement inactive. La navigation d’aujourd’hui, constamment appuyée
par les plateformes cartographiques populaires et les systèmes GPS, témoigne d’un retour en
force de la stratégie de navigation égocentrée. Force est de constater que les cartes papier sont
de moins en moins exploitées ; en particulier dans les espaces urbains.
Doit-on dès lors penser que la carte est inévitablement amenée à disparaître ?
Comme le souligne à juste titre Picon (2003), ce n’est pas la carte elle-même qui tend à disparaître, mais une forme bien particulière de représentation cartographique : celle qui se base sur
une seule et unique échelle et qui cherche à inclure un maximum d’information géographique
possible. Car au fond, nous n’avons jamais été confrontés à autant de supports cartographiques
qu’aujourd’hui : les systèmes d’information géographique, les plateformes et les logiciels cartographiques, les panneaux digitaux publics présentant une information cartographique en temps
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réel (essentiellement pour les transports en commun) et les dispositifs mobiles personnels sont
désormais des technologies auxquelles nous sommes confrontés au quotidien.
En 2003, Picon envisageait déjà une nouvelle forme de représentation cartographique digitale
basée sur (1) le contrôle de « ce qui se passe » en temps réel et sur (2) la personnalisation. La
première composante est bel et bien une réalité. Les dispositifs de surveillance de masse sont
présents en grand nombre dans les villes. L’individu a lui aussi la possibilité de contrôler ce qui
se passe à proximité (p. ex. le trafic routier, les évènements, mais aussi les individus présents
dans son réseau de contacts). Picon (2003) associait la personnalisation cartographique à une
certaine forme de liberté, proche de la théorie de la dérive de Debord (1958) (p. 59-60) :
Dans le dessein de cerner au plus près l’expérience urbaine dans sa richesse rebelle aux
simplifications, la tentation est alors grande d’accumuler des points de repère de nature
plus subjective. Ces points de repère correspondent à autant de parcours singuliers, arbitraires, comme des instantanés pris au cours de l’une de ces « dérives » qu’affectionnaient
les Situationistes. […] À l’idéal du panoptique ou de la salle de contrôle se substitue alors
celui de la dérive créatrice dont on cherchera à rendre compte au moyen de cartes personnalisées. […] La principale différence tient précisément aux procédures d’enregistrement
dont elle s’accompagne, comme si le nomadisme urbain contemporain était indissociablement déambulation et journal de bord, errance et pratique cartographique. Dans
l’entrelacement des parcours semble se jouer un plaisir spécifique lié à l’engendrement
d’une carte personnelle de la ville, engendrement rendu aisé par la diffusion des outils
GPS.

À mon sens, la personnalisation des plateformes cartographiques modernes s’éloigne clairement de la vision de Picon (2003) ; a tel point que certaines applications ont été développées
pour inciter les gens à emprunter des chemins différents de ceux qu’ils parcourent quotidiennement96. Nous sommes à l’opposé de ce que propose Google Maps avec son « Driving
mode ». La personnalisation « façon Google » me parait bien plus réductrice que libératrice.
3. Une nouvelle approche de l’assistance à la navigation et au
wayfinding : pour une augmentation des capacités cognitives et
une meilleure prise en compte du corps
3.1 Les plateformes cartographiques comme outil d’acquisition de la
connaissance spatiale

L’initiative états-unienne « Spatial Thinking » (cf. Downs et DeSouza, 2006) entend promouvoir
le raisonnement spatial par l’intermédiaire des SIG ; et ce dès l’école primaire. Dans cet esprit,
96

Voir par exemple l’application « Dérive app » : http://deriveapp.com
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je pense qu’il serait pertinent de faire des plateformes cartographiques populaires comme
Google Maps et Apple Maps des outils privilégiés d’apprentissage spatial et d’acquisition de la
connaissance spatiale. Ces systèmes informatiques sont rapidement devenus des interfaces
dont nous nous servons pour interagir avec l’espace au quotidien. Les géants de l’industrie —
et en particulier Google et Apple — transmettent à travers ces plateformes cartographiques
une manière de penser l’Espace et d’entrer en relation avec. La plateforme cartographique en
ligne et l’assistance qu’elle propose ne doivent pas être bannies, mais repensées de sorte que
l’utilisateur soit un minimum conscient et engagé dans l’action qu’il entreprend ; aussi assistée
soit-elle. Comme l’ont très justement souligné Parasuraman et Riley (1997), il est du devoir des
concepteurs d’éviter de faire du système qu’ils développent un outil d’asservissement.
L’inclusion de points de repère populaires et idiosyncrasiques (c.-à-d. connus de l’utilisateur en
fonction de ses déplacements quotidiens) ne doit pas être considérée comme une fin en soi. Le
fait d’adapter des cartes et des instructions de navigation aux préférences des utilisateurs
n’encourage pas forcément ces derniers à enrichir leur carte cognitive ; qu’il s’agisse d’une représentation mentale qui se résume à un ensemble d’itinéraires ou bien d’une structure cognitive plus complexe comme l’assemblage cognitif (Tversky, 1993). L’acquisition de nouvelles
connaissances spatiales est, pour les plus dépendants d’entre eux, totalement tributaire de la
plateforme cartographique qu’ils exploitent. Comme Dreyfus (1972, 2002) le dénonce depuis le
début des années 1970, le danger n’est pas tant de voir la machine surpasser l’Homme (en
terme d’intelligence) que de voir celui-ci se rabaisser à appréhender le monde selon une logique
purement algorithmique.
Il est inutile de se leurrer : demander à un utilisateur adepte du MMI d’analyser une carte en
vue de composer un itinéraire par lui-même est irréaliste. À moins qu’il ne puisse faire autrement (p. ex. une perte de connexion ou un problème de batterie), l’utilisateur lambda cherchera
toujours la facilité en laissant la plateforme cartographique et/ou son système GPS calculer un
itinéraire à sa place et le guider. Il faut reconnaitre que ces fonctionnalités sont appréciables et
même requises dans certaines situations. Je pense notamment à des déplacements à l’étranger
où l’on ne connait pas forcément la langue du pays parcouru. Suivre les indications de son GPS
sans vraiment se préoccuper des inscriptions figurant les panneaux de circulation peut être
appréciable, voire même salutaire dans certains cas. Le problème se pose lorsque, pour une
raison ou une autre, le système s’enraye et que l’utilisateur se retrouve perdu au beau milieu
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d’un environnement dont il n’a aucunement la configuration spatiale en tête. Car rappelons-le,
nous n’emmagasinons que très peu d’information lorsque nous naviguons à l’aide de systèmes
GPS (Parush et al., 2007 ; Ishikawa et al., 2008).
Aussi, la fonction principale d’une plateforme cartographique devrait, dans l’idéal, être de
transmettre à l’utilisateur une connaissance minimale de l’espace qu’elle schématise et non de
mimer le fonctionnement d’un système GPS. J’aimerais être clair sur ce point en particulier : je
ne milite pas pour la disparition des fonctionnalités de calcul automatique d’itinéraires et de
création d’instructions de navigation. Bien au contraire, je pense qu’elles ont toute leur place.
Cependant, elles devraient être envisagées comme des béquilles qui permettent à l’utilisateur de
mieux structurer sa carte cognitive. De ce fait, je partage totalement la position de Münzer et
ses collègues (2012) qui soutient que l’assistance à la navigation doit être un compromis entre
le support au wayfinding et le support à l’apprentissage de la configuration spatiale. Plutôt que
de focaliser exclusivement leur attention sur des solutions techniques favorisant l’assistance
personnalisée au wayfinding, les chercheurs en cognition spatiale gagneraient à élargir leur champ
d’investigation en élaborant des méthodes qui faciliteraient l’acquisition des trois types de connaissances spatiales : celles des points de repère, des itinéraires et de la configuration.
3.2 Assurer la transition entre les perspectives allocentriques et égocentriques

La navigation est un processus qui ne peut fonctionner sans le wayfinding. Qu’il soit assisté ou
non, l’acte de planifier un itinéraire est nécessaire si nous souhaitons nous déplacer d’un point
A vers un point B. Les cartes et les plateformes cartographiques actuelles constituent pour le
moment les supports les plus appropriés pour composer un trajet. Avant l’émergence des systèmes d’aide à la navigation, le recours à la carte était quasi-systématique ; sauf pour celles et
ceux qui disposaient d’une connaissance spatiale suffisamment détaillée de l’espace à parcourir.
Depuis l’avènement des systèmes GPS embarqués et des applications mobiles, la phase de wayfinding est souvent délaissée alors qu’elle est d’une importance capitale. Plusieurs raisons sont
mises en avant : manque de temps et/ou d’expertise, facilité, fainéantise, anxiété, etc.
Comme j’ai tenté de le montrer dans la deuxième section, les plateformes cartographiques populaires comme Google Maps n’encouragent pas l’utilisateur à analyser (un minimum) la carte
qu’il a en face de lui. Cette approche présente un inconvénient majeur : l’utilisateur est totale-
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ment dépendant de son système GPS puisqu’il ne dispose d’aucune connaissance configurationnelle de l’environnement qu’il parcoure. Par conséquent, il doit sans cesse prêter attention aux
indications distillées par le système d’aide à la navigation. Ce faisant, il demeure totalement
inconscient de l’espace dans lequel il se déplace. Une panne ou une erreur de localisation et
l’utilisateur peut très rapidement se retrouver en difficulté. Telle qu’elle est proposée actuellement, l’assistance numérique à la navigation (essentiellement par GPS) entraîne le conducteur
dans un véritable cercle vicieux.
Comment sortir de ce cercle avec les outils dont nous disposons à l’heure actuelle ?
Il faut avant tout garder à l’esprit que passer de la plateforme cartographique au système GPS
implique obligatoirement un changement de perspective spatiale. Jongler entre un référentiel
allocentré et un référentiel égocentré tout en conservant les informations acquises à partir de la
carte exige un minimum de dextérité (cognitive) de la part de l’utilisateur. Miser sur le design
des plateformes cartographiques est une première piste à explorer. L’arrivée de la 3D sur les
plateformes cartographiques est une avancée qui pourrait être exploitée pour mettre en valeur
les lieux populaires. Combinée avec une vue oblique97, la cartographie 3D favoriserait sans doute
une meilleure acquisition des différents types de connaissances spatiales. Le potentiel de Street
View ne doit pas non plus être négligé. Les utilisateurs de ce service peuvent à l’avance se faire
une idée visuelle très précise de l’environnement à parcourir. Street View permet d’accroitre le
degré de reconnaissance d’un lieu ; et donc sa saillance cognitive si l’on s’en tient à la définition
de Caduff et Timpf (2008). Une dernière piste à envisager pourrait être le calcul d’un itinéraire
sur GPS à partir de points de repère identifiés par l’utilisateur lui-même sur une plateforme cartographique. En faisant interagir les versions web et mobile de sa plateforme cartographique
(p. ex. via l’export d’un lieu vers son smartphone), Google est sur la bonne voie et je ne peux
que saluer cette initiative.
3.3 La traversée

Pour mémoire, le wayfinding est considéré par les chercheurs en psychologie cognitive comme
une activité purement mentale qui n’intègre que l’esprit humain (Montello et Raubal, 2013). La
planification d’itinéraires est une tâche computationnelle qui s’apparente à la résolution d’un
problème à part entière (problem-solving task) : compte tenu des connaissances et/ou des informations spa97

L’application cartographique d’Apple propose une vue de ce type.
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tiales dont je dispose, quel(s) chemin(s) dois-je emprunter pour atteindre cette destination et/ou revenir à mon
point de départ ? (cf. section 2.2.2 du Chapitre 1). Dans le vaste champ des sciences cognitives, le
wayfinding figure parmi l’un des objets d’étude de prédilection des adeptes du paradigme cognitiviste. Étant par essence une tâche impliquant des processus cognitifs de haut niveau, le wayfinding est exclu de la sphère du connexionnisme qui n’intègre généralement que des processus
de bas niveau (c.-à-d. inconscients). La cognition incarnée, troisième paradigme en vigueur
introduit par Varela et al. (1993), ne fait pas non plus partie de l’équation. Pourtant, les résultats empiriques obtenus dans le cadre des expérimentations de pensées à voix haute peuvent
être interprétés sous l’angle des préceptes qui régissent ce dernier paradigme.
Dans son analyse cognitive sur l’expertise en wayfinding, Crampton (1992) a trouvé que le
nombre d’épisodes associé au processus de « Traversée » (p. ex. « Je me rends vers ce point
puis ensuite je tourne sur ma gauche le long de cette rue où il devrait y avoir sur ma droite ce lieu,
etc. ») était significativement important chez les novices comme chez les experts. Ces derniers accordant une attention particulière à l’analyse de la carte, Crampton en a déduit que les novices développaient une connaissance limitée aux itinéraires (généralement un processus de traversée
associé à un point de repère) alors que les experts glanaient en complément des détails sur la
configuration spatiale de l’environnement cartographié. Nous avons trouvé des résultats similaires à l’issue de nos expérimentations à voix haute (cf. Chapitre 5) : les protocoles verbaux
des partisans du MMI tout comme ceux des adeptes du MMC accordent une importance significative au processus de traversée. Ne serait-ce pas là le signe que l’acte de composer mentalement
un itinéraire (c.-à-d. le wayfinding) inclut inévitablement une simulation interne de mouvements à partir du corps propre ?
Les discours des participants portent à croire qui leur est réellement difficile d’envisager un
itinéraire sans faire abstraction de leur corps. Une mise en situation selon une perspective égocentrée est quasi-systématique pour chaque participant (p. ex. « Je me trouve non loin des
centres commerciaux qui se trouvent sur ma gauche […] J’arrive sur la rue Saint-Louis juste
avant la fontaine de Tourny située à ma gauche… »). Les travaux de Piaget (1948) montrent
que l’enfant ne compose d’itinéraires qu’à partir du moment où il est capable de se représenter
ses déplacements ; c’est-à-dire « rejouer » mentalement les trajets qu’il a déjà réalisés auparavant. La manipulation mentale d’objets selon une perspective spatiale cartésienne (c.-à-d. un plan
classique en deux dimensions) n’arrive que bien plus tard et n’est d’ailleurs pas systématique
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puisqu’elle dépend entièrement de l’éducation que l’enfant a reçue. Dans son acceptation générale, le wayfinding part du principe que nous composons un trajet à partir d’une carte cognitive
plane ou en trois dimensions aux contours plus ou moins bien définis (cf. le modèle mental
spatial de Tversky, 1993). Mais au final, l’essence même du wayfinding ne serait-elle pas une affaire de cognition incarnée ?
Les expérimentations menées par Berthoz (1997b) soutiennent clairement cette hypothèse. Le
neurophysiologiste et son équipe ont bel et bien démontré que la mémoire spatiale intègre une
mémorisation des mouvements du corps antérieurs baptisée « mémoire topokinesthésique ». Si
la mémoire d’un trajet inclut nécessairement les mouvements effectués durant sa réalisation, on
peut alors supposer que la composition d’un itinéraire implique en retour une simulation des
mouvements à réaliser pour atteindre une cible. Berthoz (1997a) explique d’ailleurs que le cerveau est loin d’être une « machine » qui se contente d’interpréter le Monde perçu et de déclencher une réponse motrice adéquate. Bien au contraire, le cerveau est selon lui un organe proactif qui projette ses préperceptions sur le (son) Monde.
3.4 Intégrer le mouvement par la géovisualisation dynamique

Envisager le wayfinding sous cet angle nous amène à nous interroger sur la pertinence du
mode de fonctionnement des systèmes d’aide à la navigation actuels. En effet, ces derniers
partent tous du même principe : (1) le GPS transmet une information pertinente — généralement un changement de direction — au conducteur et (2) celui-ci agit en conséquence et
tourne dès qu’il aperçoit l’intersection en question. Beaucoup de personnes s’étonnent des accidents provoqués par des conducteurs ayant accordé une confiance trop aveugle aux systèmes
GPS. Certains ont emprunté des voies à sens unique sans s’en rendre compte alors que d’autres
ont terminé leur course au fond d’un lac.
Si l’on tient compte de la vision de Berthoz (1997ab), on peut identifier quatre phases déterminantes lorsqu’un conducteur se déplace à l’aide d’un GPS (et non deux) : (1) le système fournit
au conducteur un changement une direction ; (2) ce dernier simule mentalement les mouvements qui
lui permettent d’anticiper ce changement de direction ; (3) son cerveau projette alors sur la
« réalité » qu’il perçoit l’information transmise par le GPS ; (4) le conducteur agit en conséquence ou réagit, plus ou moins judicieusement, si l’information en question est erronée. Dans
ces conditions, on comprend d’une part pourquoi les points de repère sont « naturellement »
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présents dans les instructions verbales d’aide à la navigation (cf. Denis et Fernandez, 2013). On
peut supposer qu’ils aident le navigateur à mieux baliser le trajet mental qu’il effectue au moment de la réception de l’information. D’autre part, en partant du principe que le cerveau agit
non pas selon une boucle perception-(ré)action, mais sur une base anticipative (Berthoz 1997a),
le comportement de certains conducteurs devient de suite plus compréhensible.
En outre, sans forcément rentrer dans des détails techniques — puisque ce n’est aucunement
l’objet de ce chapitre —, je pense qu’il serait pertinent d’approfondir la question de la prise en
compte du corps dans le développement des systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding.
Il s’agit là d’une théorie qui mérite d’être soumise à l’épreuve des faits. Des résultats concluants
qui viendraient la confirmer permettraient d’envisager dans un second temps le développement
d’une solution informatique (p. ex. un algorithme ou bien un système à part entière) qui intégrerait une simulation des déplacements en fonction de l’itinéraire à parcourir. Jusqu’à présent,
l’attention des chercheurs en géovisualisation s’est essentiellement portée sur le design cartographique et la 3D (cf. MacEachren, 1995). Comme l’ont déjà souligné certains chercheurs à la
fin des années 1990 (cf. Bakker et al., 1999 ; Slocum et al., 2001), il serait intéressant de proposer des environnements qui offrent une meilleure simulation des déplacements virtuels.
L’assistance au wayfinding de demain pourrait inclure en complément la simulation virtuelle de
l’itinéraire calculé. En revanche, cette fonctionnalité ne me semble envisageable que sur des
courts trajets (intra-urbains essentiellement).
4. Conclusion
Se contenter des discussions de résultats proposées à la fin de chacun des trois chapitres précédents aurait été possible. Néanmoins, je pense que les enjeux soulevés dans cette « discussion
générale » méritaient une attention particulière. La thématique du phénomène Big data et des
apports et limites qu’il implique ne sont pas propres à l’assistance personnalisée à la navigation
et au wayfinding ; loin de là. Face à la montée en puissance des données massives, la personnalisation algorithmique tend clairement à s’imposer comme une norme ; une fonctionnalité de base
que tout système qualifié d’ « intelligent » entend proposer à ses utilisateurs. Derrière les avantages apparents d’une telle fonctionnalité se dissimule une réalité beaucoup moins attrayante.
L’assistance personnalisée se situant un cran au-dessus de l’automatisation, la surdépendance
qu’elle crée chez l’utilisateur s’en trouve manifestement accrue. Les pistes qui figurent dans la
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dernière section ont été proposées dans l’optique de rendre à l’utilisateur une certaine autonomie vis-à-vis des systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding. L’erreur est humaine. Acceptons-le et apprenons par la même occasion à nous faire un peu plus confiance. Vouloir éviter à
tout prix que l’Homme commette une erreur en misant exclusivement sur l’anticipation revient
à nier notre propre nature, mais aussi à machiniser nos comportements.
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Chapitre 7

Conclusion générale
Bien que les propos tenus ici soient en lien direct avec la discussion générale de cette recherche, j’ai préféré clôturer mon manuscrit de thèse en faisant de la conclusion un chapitre à
part. Ce septième et dernier chapitre est l’occasion pour moi de résumer en quelques lignes la
démarche scientifique que j’ai adoptée pour répondre au but principal que je m’étais fixé en
démarrant ce doctorat ; soit contribuer à l’amélioration de l’assistance à la navigation et au wayfinding en exploitant les théories de la cognition spatiale humaine. Les diverses contributions
apportées par cette thèse de doctorat montrent que la personnalisation de contenus géographiques peut être envisagée comme une solution effective (section 1). Cependant, cette approche exclusivement basée sur la précognition souffre de plusieurs limites et réductions que je
me dois de rappeler dans la deuxième section de ce chapitre. Compte tenu de ces éléments, la
dernière section propose une perspective de recherche qui, selon moi, mérite réellement d’être
explorée dans les années à venir.
1. La personnalisation algorithmique : une solution effective ?
L’information géographique délivrée par les systèmes d’aide à la navigation et au wayfinding actuels est-elle en
adéquation avec notre manière de communiquer et de raisonner spatialement ?
La question préliminaire posée dans l’introduction générale appelle au final une réponse définitivement négative. L’aide à la navigation telle qu’elle est envisagée aujourd’hui repose sur la
même logique que les systèmes GPS développés dans les années 1990 : (1) l’utilisateur rentre
l’adresse de la destination ; (2) le système calcule automatiquement l’itinéraire à parcourir en
fonction de contraintes à la fois externes (p. ex. le trafic routier) et imposées par l’utilisateur
lui-même (p. ex. trajet le plus court versus trajet le plus rapide) ; (3) le système déclenche la progression (« Roulez pendant 2 kilomètres sur… ») ; (4) le système prépare la réorientation de
l’utilisateur en fournissant une indication métrique suivie, le cas échéant, d’un nom de rue
(« Dans 200 mètres, tournez à droite sur la rue… ») ; (5) les opérations 3 et 4 sont répétées
jusqu’à ce que la destination soit atteinte.
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Le modus operandi décrit ci-dessus est identique à la description d’itinéraires idéale formalisée par
Denis et Briffault (1997) ; à la différence près qu’un élément spécifique est manquant, et non
des moindres : le point de repère. Le point de repère est à la base même de la connaissance
spatiale humaine si l’on se fie à la théorie L-R-S de Siegel et White (1975). Il est aussi une composante essentielle des discours d’aide à la navigation (cf. Denis et Fernandez, 2013). Nous
raisonnons plus en termes de points de repère que de distances métriques et de noms de rues ;
c’est un fait. Pourtant, force est de constater que les systèmes d’aide à la navigation modernes
(GPS et plateformes cartographiques) n’incluent pas de telles informations dans leurs instructions de navigation.
Raubal et Winter (2002) ont proposé leur modèle de saillance dans l’optique de développer à
terme un système qui soit capable d’identifier automatiquement des points de repère. Le calcul de
scores de saillance à partir de facteurs cognitifs ascendants (bottom-up) a fait l’objet de plusieurs
travaux de recherche. Ainsi, il a été démontré à maintes reprises que certaines caractéristiques
objectives comme la couleur, la taille, la forme et la position du lieu attiraient fortement
l’attention de l’observateur pendant la navigation (cf. Röser et al., 2012 ; Denis et al., 2014).
L’investigation des facteurs cognitifs descendants (top-down) n’est menée que depuis quelques
années seulement. Dans ce contexte, l’information géographique émanant des plateformes du
web social est considérée par plus d’un comme une source de données fiable pour la détection
de points de repère sémantiques (cf. Richter, 2013 ; Bakillah et al., 2014 ; Quesnot et Roche,
2015b).
Le récent intérêt porté à la saillance sémantique est intimement lié l’essor du phénomène Big
data qui va de pair avec la personnalisation de contenus numériques. Cette personnalisation qualifiée d’ « algorithmique » s’applique à tout type de service ; y compris l’aide à la navigation. La
recherche que j’ai menée dans un premier temps (c.-à-d. la partie prédictive) a clairement démontré que la saillance sémantique des lieux influençait les individus disposant d’une connaissance spatiale préalable de l’environnement parcouru. Il s’agit là d’un résultat somme toute
logique, mais qui n’avait pas encore été démontré de manière empirique ; essentiellement par
manque de données adéquates98. Fournir des points de repère sémantiques aux navigateurs (en
particulier aux conducteurs) est donc pertinent ; pour peu qu’ils connaissent la zone à parcourir
98 L’accès aux données géosociales n’a véritablement explosé qu’aux alentours de 2012 ; période à laquelle j’ai
démarré cette thèse de doctorat.
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ou que lesdits points de repère soient suffisamment populaires. En revanche, les résultats obtenus montrent clairement que la saillance visuelle prime sur la sémantique et la position (c.-à-d.
la saillance structurale). Les points de repère visuels conviennent aussi bien aux locaux qu’aux
étrangers. De ce fait, l’assistance personnalisée à la navigation doit être envisagée comme une
option et non une solution inéluctable.
En outre, l’aide au wayfinding telle qu’elle est proposée actuellement sur les plateformes cartographiques populaires n’est pas non plus en adéquation avec notre manière de raisonner spatialement. Le wayfinding est une tâche cognitive assimilée à une résolution de problèmes (problemsolving task). Dans les faits, la planification d’itinéraires à partir d’un support cartographique
(papier ou numérique) ne peut avoir lieu sans que le wayfinder connaisse un minimum
l’environnement cartographié. Concrètement, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit le
wayfinder est étranger à la zone qu’il souhaite parcourir. Auquel cas, ce dernier exploite le support cartographique afin d’acquérir un minimum de connaissance spatiale. Soit le wayfinder
connait la zone en question et puise dans sa mémoire spatiale pour composer un voire plusieurs trajets. L’assistance numérique au wayfinding rompt avec cette logique puisqu’elle permet au « wayfinder » d’obtenir un itinéraire sans qu’il ait besoin de s’appuyer sur une quelconque forme de connaissance spatiale.
Tout comme l’assistance à la navigation, l’amélioration de l’aide au wayfinding passerait selon
certains par le calcul automatique d’itinéraires adaptés aux connaissances spatiales de
l’utilisateur (cf. ; Schmid et Richter, 2006 ; Schmid, 2007, 2008, 2009ab). Il ne s’agissait là que
de suppositions qui, à ma connaissance, n’avaient pas été testées empiriquement avant la présente
thèse de doctorat. Les résultats obtenus dans le cadre du second volet de cette recherche ne
confirment que partiellement cette assertion. En effet, nous avons pu constater au chapitre 5 que
la familiarité spatiale n’influait aucunement sur la manière de planifier un itinéraire sur Google
Maps. Fournir un itinéraire personnalisé (c.-à-d. composé de points de repère connus) ne convient
en fait qu’à une seule catégorie d’individu : les adeptes du modèle mental d’itinéraires (MMI),
c’est-à-dire celles et ceux qui envisagent la plateforme cartographique comme une extension
des systèmes d’aide à la navigation. Proposer une carte qui mettrait en évidence une hiérarchisation d’éléments géographiques pertinents (p. ex. un pont, une rivière, une autoroute, un monument, etc.) est une solution qui serait plus adaptée aux adeptes du modèle mental alternatif
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baptisé « modèle mental cartographique » (MMC). Une personnalisation du concept des routeaware maps (RAMs) (cf. Schmid et ses collaborateurs, 2010) serait dans ce cas tout indiquée.
Ceci dit, l’assistance au wayfinding d’aujourd’hui penche clairement en faveur du MMI. Les
plateformes cartographiques populaires comme Google Maps et Apple Maps incitent effectivement leurs utilisateurs à privilégier l’utilisation de la fonctionnalité de calcul automatique
d’itinéraires et non l’analyse de la carte elle-même. Les recherches de Speake et Axon (2012 ;
Axon et al., 2012) ont d’ailleurs montré que la jeune génération délaisse la carte au profit des
systèmes GPS lorsqu’il est question de navigation et de wayfinding. Dès lors, l’assistance personnalisée au wayfinding tend à se concentrer sur l’itinéraire et sa personnalisation ; et non sur
le contenu cartographique dans son ensemble. La question centrale qui demeure en suspens est
celle de l’importance de l’aptitude à lire une carte — et donc à acquérir une connaissance configurationnelle de l’espace — dans la société occidentale contemporaine. S’il est vrai
qu’analyser une carte permet de gagner en autonomie, son utilisation est peut-être moins indispensable dans les espaces urbains où l’accès à l’Internet mobile est maintenant généralisé. Malgré tout, la personnalisation de l’assistance à la navigation (par l’inclusion de points de repère
sémantiques) et au wayfinding (par la simple personnalisation de l’itinéraire affiché sur la carte)
n’est pas une solution effective pour autant. Plusieurs limites et réductions accompagnent cette
manière de procéder.
2. Limites et réductions du principe précognitif
L’actuelle vision de l’assistance personnalisée à la navigation et au wayfinding99 repose sur un
principe de base : la précognition. Or, comme son nom l’indique, la précognition est ce qui précède la cognition elle-même, soit l’ensemble des processus mentaux impliqués dans la réalisation d’une tâche donnée. L’utilisateur ne réfléchit plus par lui-même, mais laisse le système
penser à sa place. Dans les faits, l’assistance à la navigation « traditionnelle » est anticipative : elle
prépare le conducteur au prochain changement de direction à l’approche d’un point de décision. L’assistance personnalisée à la navigation se situe un cran dessus : elle dévoile au conducteur
le point de repère qui lui correspond et qui l’aidera au mieux à anticiper ce changement de direction. L’assistance au wayfinding « traditionnelle » propose un itinéraire en fonction de cri-

99

Celle de Google en particulier.
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tères objectifs (p. ex. le chemin le plus court). L’assistance personnalisée au wayfinding fournit un
itinéraire sur mesure déterminé en fonction des préférences de l’utilisateur.
De ce fait, un système d’aide à la navigation et au wayfinding personnalisé doit obligatoirement
posséder et exploiter des données sur ses utilisateurs. À mon sens, la mesure de la saillance sémantique par le biais de données géosociales n’est que temporaire, car étant anonymes et acontextuelles par essence, celles-ci ne permettent d’identifier que des points de repère populaires.
L’objectif d’une compagnie comme Google est de fournir en complément des points de repère
plus idiosyncrasiques que populaires ; c’est-à-dire des lieux connus de l’utilisateur de par ses pratiques spatiales quotidiennes. La dernière version web de Google Maps en est la preuve : la
carte qui apparaît à l’écran met en évidence des lieux fréquentés par l’utilisateur100. Dans le
même esprit, le « Driving mode » de Google Maps Navigation est en mesure de fournir au conducteur un itinéraire calculé en fonction de l’historique de ses déplacements.
Nous nous dirigeons clairement vers une machinisation de l’Homme et de sa manière
d’appréhender l’Espace à travers la navigation et le wayfinding. Dans de telles conditions, la
conduite ou la marche, toute comme la « lecture de carte », n’est plus consciente, mais dictée
par des systèmes informatiques eux-mêmes régis par des algorithmes. La part d’engagement de
l’utilisateur dans le processus de navigation et de planification d’itinéraires est encore plus faible
que lorsqu’il fait appel à des systèmes GPS classiques. Partant du principe que « l’erreur est
humaine », l’ingénierie cognitive se donne pour objectif principal de minimiser les potentielles
erreurs de l’utilisateur en proposant un design approprié. La personnalisation algorithmique
entend plutôt annihiler toute erreur de la part de l’utilisateur en choisissant à sa place les informations qui sont censées lui convenir. Les géants du numérique cherchent à étudier à travers le
Big data des comportements (prétendus) répétitifs afin de mieux les anticiper. En réalité, nous
avons affaire à un véritable paradigme, qualifié très justement de « data-behaviorisme » par
Rouvroy (2012). Dans ce contexte, le comportement humain, réduit à des données, est principalement étudié pour générer du profit.

100 Les données permettant de réaliser une telle personnalisation sont collectées à partir de l’historique Google de
l’utilisateur ; en particulier celui de la version mobile de Google Maps.
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3. Le juste milieu : entre augmentation des capacités cognitives
et gain d’autonomie
Exploiter les théories de la cognition spatiale humaine afin d’améliorer l’assistance numérique à
la navigation et au wayfinding est le but principal de cette recherche doctorale.
J’ai pu constater au fil de mes lectures que les chercheurs en ingénierie cognitive spatiale (spatial
cognitive engineering) prônaient majoritairement la personnalisation de cette assistance — via les
données massives notamment (p. ex. les données géosociales ou encore les traces numériques
captées à partir de dispositifs mobiles) — sans démontrer pour autant la pertinence d’une telle
approche ; d’où l’intérêt de cette recherche. Les résultats de mes travaux ne contredisent pas
totalement cette position. Ils suggèrent néanmoins que l’individualisation de contenus géographiques n’est pas nécessairement une solution bénéfique pour l’utilisateur. À mon sens, deux
perspectives de recherche majeures se profilent à l’horizon. La première s’inscrit dans un mouvement d’ « algorithmisation » de la spatialité. L’objectif étant de chercher à exploiter la dimension géographique des Big data pour mieux personnaliser l’aide à la navigation et au wayfinding.
Cette approche est certes envisageable, mais demeure critiquable, car elle ne fait que rendre
l’utilisateur toujours plus dépendant du système informatique qui fournit une telle assistance.
Or, comme l’ont très clairement souligné Parasuraman et Riley (1997), il est du devoir (moral)
des concepteurs et développeurs informatiques de faire de leur système un outil qui favorise
l’engagement actif de l’utilisateur afin d’éviter toute forme d’asservissement.
La seconde voie pour laquelle je milite est peut-être moins séduisante que la « spatialité algorithmique », car elle s’éloigne de la personnalisation algorithmique qui a actuellement le vent en
poupe. Elle vise plutôt à trouver un juste milieu ; c’est-à-dire développer une assistance à la
navigation et au wayfinding qui (1) augmente les capacités cognitives de l’utilisateur tout en (2)
lui octroyant une certaine forme d’autonomie. L’engagement de celui-ci dans le processus de
composition de l’itinéraire doit être au cœur même de cette « nouvelle » forme d’assistance ;
qu’elle soit personnalisée ou non. Car c’est désormais avec un certain recul que je prends conscience que la scission entre l’assistance à la navigation et l’assistance au wayfinding — qui au
passage est légion dans le champ de la psychologie cognitive et de l’ingénierie cognitive spatiale
— brouille en quelque sorte les pistes.
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Les recherches menées sur la détection automatique de points de repère visent à améliorer
l’assistance à la navigation. Fournir des points de repère au conducteur (ou au marcheur) permet de facto de rendre la conduite (ou la marche) beaucoup plus consciente. Dans ces conditions,
proposer des points de repère suffisamment populaires ou connus de l’utilisateur (c.-à-d. des
points de repère sémantiques) ne peut que constituer un atout de taille. Mais en réalité, la racine du problème réside dans l’automatisation de la planification d’itinéraire. Il ne peut y avoir de
« navigation » sans « wayfinding ». Or, en laissant le système composer l’itinéraire à sa place,
l’utilisateur n’emmagasine vraisemblablement qu’une infime connaissance de l’environnement
qu’il est amené à parcourir. L’amélioration de l’assistance à la navigation et au wayfinding passe
certes par l’inclusion de points de repère, mais celle-ci devrait au moins favoriser la mémorisation de l’itinéraire proposé ; ne serait-ce que dans ses grandes lignes. Afin que l’utilisateur soit
beaucoup plus engagé dans la planification de l’itinéraire, deux objectifs de recherche complémentaires devraient être poursuivis : (1) améliorer cognitivement l’interface cartographique de
sorte que l’utilisateur acquiert facilement et rapidement une connaissance globale de la zone à
parcourir ; (2) favoriser la communication entre les plateformes cartographiques en ligne et les
systèmes d’aide à la navigation.
Face à l’essor des plateformes cartographiques et de la personnalisation algorithmique, l’avenir
de la représentation cartographique conventionnelle (c.-à-d. essentiellement routière et topographique) est clairement menacé. Cependant, le retour sur le devant de la scène de la stratégie
de navigation de route, matérialisée par un fond de carte numérique sur lequel on appose un
itinéraire automatiquement calculé, n’est pas forcément une mauvaise chose en soi ; pour peu
que la cartographie numérique de demain ne devienne pas une (nouvelle) manière déguisée de
contrôler les individus et leurs spatialités.
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Annexes

À propos

La présente thèse de doctorat contient sept annexes au total (A à G). L’annexe A contient des
captures d’écran de l’expérimentation en ligne (partie prédictive) : la version française (1) du
formulaire de consentement électronique ; (2) du didacticiel de l’application (en cas
d’acceptation de participation) ; (3) des remerciements (en cas de refus de participation).
L’annexe B correspond à une présentation sommaire de chaque intersection. Les renseignements fournis sont les suivants : (1) le numéro de l’intersection ; (2) son adresse géographique ;
(3) ses coordonnées latitude/longitude ; (4) le nom de chaque point de repère potentiel présent
sur cette intersection ; (5) une capture d’écran Street View de l’intersection en question (à partir
de l’application). L’annexe C inclut des graphiques circulaires (camemberts) qui représentent la
répartition des choix des points de repère potentiels par intersection. Pour alléger la lecture des
résultats, j’ai pris la décision de ne pas faire de distinction par tournant (gauche et droite).
L’annexe D contient la grille d’entretien complète (partie descriptive). Elle se compose de : (1)
le texte de présentation de l’intervieweur et des thèmes à aborder ; (2) le questionnaire ; (3) le
texte de clôture de l’entretien. L’annexe E répertorie un ensemble de citations représentatives
pour chaque question posée dans le cadre des interviews. L’annexe F contient le résultat du
découpage en segments et en épisodes de tous les protocoles verbaux (expérimentations de
pensées à voix haute). Enfin, l’annexe G inclut les protocoles verbaux des participants sélectionnés pour l’étude de cas proposée à la section 2.4 du chapitre 5. Toujours dans l’optique
d’alléger la lecture des annexes, j’ai décidé d’inclure uniquement le trajet n°3, car les protocoles
verbaux correspondants sont d’une longueur relativement courte.
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Annexe A

Expérimentation en ligne : Formulaire de consentement et didacticiel
Formulaire de consentement en ligne
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Didacticiel
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Remerciements (en cas de refus de participation)

244

Annexe B
Expérimentation en ligne : Intersections et points de repère potentiels

Intersection

1

2

Adresse géographique

105, Rue Saint-Pierre, Québec (QC)
G1K 4A5

1022, Avenue Cartier, Québec (QC)
G1R 2S4

Latitude/

Points de repère

Street View

Longitude

potentiels

(capture d’écran)

46.815387, 71.203135

A : Les artistes de la
table ;
B : Musée de la Civilisation ;
C : Bâtiment inconnu
;
D : Assurance Innovent.

46.804168, 71.226499

A : Shell ;
B : Pharmacie Brunet
;
C : Les délices
d’Ariana ;
D : Zone.
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3

4

5

1065, Rue Saint-Jean, Québec (QC)
G1R 1S2

15, Rue Notre Dame, Québec (QC)
G1K 4G8

700, Rue Saint-Jean, Québec (QC)
G1R 1P9

46.813492, 71.211516

A : Boutique San
Francisco ;
B : Crocs ;
C : Restaurant Entrecôte Saint-Jean ;
D : Boutique Arteq.

46.812720, 71.202901

A : Jardin ;
B : Boutique Feejos ;
C : Boutique Soleil
Levant ;
D : Boutique Maison
de Feu.

46.810685, 71.218668

A : Restaurant La
Piazetta ;
B : Restaurant Le
Hobbit ;
C : J. A. Moisan ;
D : Pharmacie.
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6

7

8

1144, Avenue Cartier, Québec (QC)
G1R 2S5

1050, Avenue Cartier, Québec (QC)
G1R 2S5

955, Avenue Cartier, Québec (QC)
G1R 2S2

46.803203, 71.225327

A : Pizzédélic ;
B : Bistro B ;
C : Sillon Le Disquaire ;
D : Boutique Un
Coin du Monde.

46.803576, 71.225810

A : Fahrat Lunetterie
;
B : SAQ Classique ;
C : Pizza Morena ;
D : Le coin des coureurs.

46.804841, 71.227330

A : 960 Coiffure ;
B : Tabagie Tremblay
;
C : Boutique Elsa ;
D : Boutique Ketto.
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9

10

11

35, Quai Saint-André, Québec (QC)
G1K 9B7

319, Rue St-Paul, Québec (QC) G1K
3W8

694, Rue Saint-Vallier Ouest, Québec
(QC) G1N 1C8

46.816808, 71.203132

A : Restaurant Laurent Raphaël ;
B : Petro-Canada ;
C : Jardins ;
D : Bâtiment gouvernemental.

46.816765, 71.212151

A : Parc ;
B : LMG Courtier
Immobilier ;
C : Place Télus ;
D : La Petite Dana.

46.809462, 71.246545

A : Compo Orléans ;
B : Subway ;
C : Caisse Desjardins
;
D : Garage Marc et
Michel.
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12

13

14

426, Rue Anna, Québec (QC) G1N
3L4

879, Rue Saint-Jean, Québec (QC)
G1R 5N4

428, Rue de la Chapelle, Québec (QC)
G1K 3B7

46.804515, 71.244148

A : Irvin CoucheTard ;
B : Atelier de couture
;
C : Mécanique Générale ;
D : Laval Volkswagen.

46.811833, 71.215980

A : Radio-Canada ;
B : Brûlerie SaintJean ;
C : Hôtel Palace
Royal ;
D : Building.

46.814533, 71.221456

A : Hybride Café
Bistro ;
B : La Liberté ;
C : Dépanneur A+ ;
D : Frima.
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15

16

17

392, Rue du Pont, Québec (QC) G1K
3C1

417, Rue de la Chapelle, Québec (QC)
G1K 3B7

359, Rue de la Couronne, Québec
(QC) G1K 3B2

46.815402, 71.220809

A : Tabagie de la
Place ;
B : Denis Musique ;
C : SOS ;
D : Banque Nationale.

46.815072, 71.221844

A : La Liberté ;
B : Pharmacie Fleury
et Blanchet ;
C : Presbytère de
Saint-Roch ;
D : Boutique Fillion.

46.814755, 71.225085

A : Bibliothèque
Gabrielle-Roy ;
B : Pharmacie Uniprix ;
C : Hôtel Best Western ;
D : Restaurant Saigon Bangkok.
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18

19

20

460, Rue de la Couronne, Québec
(QC) G1K 6G2

1000, 3e Avenue, Québec (QC) G1L
2X4

450, Rue du Parvis, Québec (QC)
G1K 9J5

46.813476, 71.224108

A : Starbucks ;
B : Place de
l’Université-duQuébec ;
C : Rogers ;
D : Newlook / Le
Soleil.

46.826570, 71.229932

A : Pharmacie Brunet
;
B : ChocoCalin ;
C : Immeuble à louer
;
D : Brad.

46.813855, 71.223064

A : Place de
l’Université-duQuébec ;
B : ENAP ;
C : Yuzu-Sushi ;
D : Banque Laurentienne.
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21

22

23

21, Rue Vallière, Québec (QC) G1K
9A3

1096, 3e Avenue, Québec (QC) G1L
2X4

1789, 1re Avenue, Québec (QC) G1L
3L8

46.816340, 71.215280

A : Place Jean Talon ;
B : Maison Lauberivière ;
C : SAQ Sélection ;
D : Parking de la gare
du Palais.

46.827065, 71.230385

A : Stratos Pizzeria ;
B : Pub l’autre zone ;
C : Dépanneur Beau
Soir ;
D : Immeuble résidentiel.

46.830026, 71.237760

A : Siyo Tattoo ;
B : Subway ;
C : Couche-Tard
D : Restaurant La
merveille du Vietnam.
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24

25

26

300, 4e Rue, Québec (QC) G1L 2V8

501, 3e Avenue, Québec (QC) G1L
2W4

794, 3e Avenue, Québec (QC) G1L
2W6

46.822632, 71.226041

A : La Boîte à Pain ;
B : Colocs ;
C : ESSO ;
D : CKRL FM.

46.823368, 71.226982

A : Alimentation GD
;
B : Brûlerie VieuxLimoilou ;
C : Lavoir ;
D : Banque Nationale.

46.825153, 71.228609

A : Cabinet dentaire ;
B : Immeuble résidentiel ;
C : Pub Limoilou ;
D : Caisse Desjardins.
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27

291, 6e Rue, Québec (QC) G1L 2P9

46.823847, 71.227583

A : Restaurant Les
Fistons ;
B : José Fleuriste ;
C : Chez Vidéo Écarlate ;
D : Pharmacie Jean
Coutu.

28

970, Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1M 2S1

46.810059, 71.259294

A : Pharmaprix ;
B : Terrain vague ;
C : IGA ;
D : Irvin CoucheTard.

29

184, Rue Chabot, Québec (QC) G1M
1K5

46.815025, 71.258181

A : Proxim ;
B : Beauté Animale ;
C : Pure Élégance ;
D : Tabagie Rapido.
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30

570, Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (QC) G1M 2S9

A : Agence de la
Sante et des Services
Sociaux de la Capitale Nationale ;
B : Monsieur Muffler
;
C : Immeuble résidentiel ;
D : Ultramar.

46.819195, 71.249432
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Annexe C

Expérimentation en ligne :
Répartition des choix de points de repère par intersection

Intersection n°1

Musée de la Civilisation

Les artistes de la table

256

Bâtiment inconnu

Assurance Innovent

Intersection n°2

Shell

Brunet

Les Délices d'Ariana

Zone

Intersection n°3

Boutique San Francisco

Restaurant Entrecôte Saint‐Jean
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Boutique Crocs

Boutique Arteq

Intersection n°4

Jardins

Boutique Feejos

Boutique Maison de Feu

Boutique Soleil Levant

Intersection n°5

La Piazetta

Restaurant Le Hobbit

258

J.A. Moisan

Phamarcie

Intersection n°6

Bistro B

Pizzédélic

Sillon Le Disquaire

Boutique Un Coin du Monde

Intersection n°7

Fahrat Lunetterie

SAQ

Pizza Morena
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Boutique Le Coin des Coureurs

Intersection n°8

960 Coiffure

Tabagie Tremblay

Boutique Elsa

Boutique Ketto

Intersection n°9

Restaurant Ralph and Laurie

Petro‐Canada
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Jardins

Bâtiment gouvernemental

Intersection n°10

Parc

LMG Courtier Immobilier

Place Télus

Restaurant La Petite Dana

Intersection n°11

Compo Orléans

Subway

Caisse Desjardins
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Garage Marc et Michel

Intersection n°12

Irvin Couche‐Tard

Atelier de couture

Mécanique Générale

Laval Volkswagen

Intersection n°13

Radio‐Canada

Brûlerie Saint‐Jean
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Hôtel Palace Royal

Building inconnu

Intersection n°14

Hybride Café Bistro

La Liberté

Dépanneur A+

Frima

Intersection n°15

Tabagie de la Place

Denis Musique
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SOS

Banque Nationale

Intersection n°16

La Liberté

Pharmacie Fleury et Blanchet

Presbytère de Saint‐Roch

Boutique Fillion

Intersection n°17

Bibliothèque Gabriel Roy

Pharmacie Uniprix

Hôtel Best Western
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Restaurant Saigon Bangkok

Intersection n°18

Starbucks

Place de l'Université‐du‐Québec

Boutique Rogers

Boutique NewLook / Le Soleil

Intersection n°19

Phamarcie Brunet

ChocoCalin
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Immeuble à louer

Brad

Intersection n°20

Place de l'Université‐du‐Québec

ENAP

Yuzu Sushi

Banque Laurentienne

Intersection n°21

Place Jean Talon

Maison Lauberivière

266

SAQ Sélection

Parking de la Gare

Intersection n°22

Stratos Pizzeria

Pub L'Autre Zone

Dépanneur Beau Soir

Immeuble résidentiel

Intersection n°23

Siyo Tattoo

Subway

Couche‐Tard
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Restaurant La Merveille du Vietnam

Intersection n°24

La Boîte à Pain

Colocs

ESSO

CKRL FM

Intersection n°25

Lavoir

Brûlerie Vieux‐Limoilou

Banque Nationale
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Alimentation GD

Intersection n°26

Cabinet dentaire

Immeuble à louer

Pub Limoilou

Caisse Desjardins

Intersection n°27

Restaurant Les Fistons

José Fleuriste

Chez Vidéo Écarlate
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Pharmacie Jean Coutu

Intersection n°28

Pharmaprix

Terrain vague

IGA

Irvin Couche‐Tard

Intersection n°29

Proxim

Beauté Animale

Pure Élégance
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Tabagie Rapido

Intersection n°30

Agence SSCN

Monsieur Muffler

271

Immeuble résidentiel

Ultramar

Annexe D

Entretiens semi-directifs :
grille d’entretien

Présentation de l’intervieweur et des thèmes à aborder

Bonjour Madame/Monsieur …, je m’appelle Teriitutea Quesnot, je suis candidat au doctorat
en sciences géomatiques à l’Université Laval. Avant de poursuivre, je tenais à vous remercier
d’avoir accepté de passer cet entretien. Les propos recueillis au cours de cette interview me
permettront de faire avancer significativement ma recherche. Je travaille sur l’amélioration des
systèmes d’aide à la navigation et à la planification d’itinéraires en milieu urbain. Je m’intéresse
aussi bien aux systèmes GPS qu’aux plateformes cartographiques sur Internet.
J’aimerais aborder avec vous trois thèmes durant cette entrevue qui durera entre 30 et 45 minutes. Le premier thème, très général, portera sur l’assistance à la planification d’itinéraires.
Nous poursuivrons sur l’utilisation que vous faites des plateformes cartographiques en ligne.
Enfin, le dernier thème sera quant à lui consacré à l’amélioration de ces outils.
Avant de démarrer, je me dois de vous préciser que cet entretien sera enregistré dans son intégralité sur cet iPhone. L’analyse de vos propos fera l’objet de publications scientifiques (ma
thèse et quelques articles scientifiques). Les données vous concernant seront anonymées.
Comme indiqué sur le formulaire de consentement, cet enregistrement sera détruit dès la fin de
ma recherche ; soit en septembre 2016.
Y voyez-vous un inconvénient ?
Très bien. Sachez que vous avez également le droit d’interrompre cet entretien à tout moment ;
et ce sans aucune justification. Poursuivons…
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Questionnaire

Questions

Thème

Le wayfinding et
son assistance
(ou support)

Principales

Secondaires

Relance / Précision

Q1 : En règle générale, de quel
outil ou support vous servezvous lorsque vous devez vous
rendre d’un point A à un point B
?

Q2 : Pour quelle(s) raison(s)
privilégiez-vous cet outil (ou
ce support) ?

R1 : Pourriez-vous svp m’en
dire davantage ?

Q3 : Sur quel autre outil vous
rabattriez-vous si vous deviez
faire sans R1 ?

Q4 : Comment qualifierez-

vous votre rapport à R3 ?

Q5 : Pourquoi ne pas faire appel
à NON(R1/R3) lorsque vous
planifier vos déplacements ?

Plateformes
cartographiques et
expériences vécues

Q6 : Pourriez-vous svp me détailler la manière dont vous avez
utilisé [Google Maps] la dernière
fois que vous avez planifié un
itinéraire dans Québec/[Ville
française] ?

Q8 : Idem Q6, mais à l’étranger.

Améliorations des
plateformes
cartographiques

P1 : Dans quelles conditions
utilisez-vous R3 ?
P2 : À quelle fréquence ?

R1

Q7 : Comment procédezvous lorsque vous êtes amené
à planifier un itinéraire dans
un contexte NON(R6) ?

P3 : L’expérience que vous
venez de relater s’est déroulée dans un contexte récréationnel. J’aimerais que vous
abordiez la manière dont
vous planifiez vos itinéraires
dans un contexte plus stressant (p. ex. un rdv important).

Q9-a : Idem Q7, mais pour
NON(R8).

P3

Q9-b : Quelles sont les
raisons qui vous ont poussé à
ne pas faire usage d’une
plateforme cartographique ?

Q10 : Quel est l’évènement le
plus marquant qui vous est arrivé
en matière de wayfinding et/ou
de navigation ?
Q11 : Si vous deviez apporter une
(ou plusieurs) modification(s)
et/ou ajouter une (ou plusieurs)
fonctionnalité(s) aux plateformes
cartographiques en ligne, quelle(s)
serai(en)t-elle(s) ?
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R1

Fin de l’interview

Il s’agissait de la dernière question. L’entretien touche donc à sa fin. Madame/Monsieur …, je
tiens une nouvelle fois à vous remercier sincèrement pour votre participation. Ce fut un
échange réellement productif et très instructif. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des
questions au sujet du traitement des propos recueillis dans le cadre de cette interview.
Au plaisir.
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Annexe E

Entretiens semi-directifs : citations représentatives

Le wayfinding et son assistance (ou support)

Question

Citations
« Google Maps, en 3G ! Ou alors des screenshots si je n’ai pas de 3G. Mais j’utilise d’abord Google Maps pour
savoir l’itinéraire de base à prendre. Ensuite ça dépend. Si c’est un restaurant ça va ce n’est pas compliqué à
trouver par ce que tu sais à quoi ça ressemble. Si c’est un appartement, par exemple aller chez quelqu’un là
c’est plus compliqué. » (I12).
« Si c’est pour quelque chose de professionnel, mettons, je dois regarder une carte avant même de sortir de
chez moi. Sinon je vais comme ça ; je découvre, mais sinon j’utilise rarement de cartes. » (I11).

Q1 : En règle générale, de quel outil ou support vous
servez-vous lorsque vous devez vous rendre d’un
point A à un point B ?

« Google Maps, Go To, et voilà ! » (I13).
« J’utilise pas de carte papier, mais beaucoup de visualisation de cartes sur Google pour me faire une idée de
l’endroit. Mais jamais en pratique sur le terrain avec une carte ni avec un GPS ni avec de smartphones. Toujours sans instruments, mais avec une utilisation de l’outil en amont. Par exemple je vais à tel endroit je regarde
la carte sur Google Maps. Je regarde la configuration spatiale de l’endroit, de l’adresse, etc. la localisation d’un
bar puis une fois que je me suis fait ma petite idée par la lecture de la carte chez moi en amont je pratique entre
guillemets l’espace. Donc pas d’utilisation de dispositifs de type LBS. » (I14).
« Google Maps, direct ! » (I16).
« J’utilise mon GPS, car je déteste ça les cartes (rires) ! » (I19).
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« Je m’oriente par rapport à Google Maps. Je note par exemple le nom des rues, mais à côté je note par
exemple si il y a une pizzeria, une pharmacie, etc. Et sur Google Maps il y a Google Street View. Je regarde
comment la rue est agencée et en fonction de ça je garde ça et quand j’arrive sur les lieux je sais où m’orienter
ça me fait gagner du temps. » (I21).
« J’utilise la carte [Google Maps] et je visualise les points de repère et l’environnement. » (I24).
« Quand je suis arrivée à Québec pour la première fois, je faisais mes trajets en fonction des itinéraires de bus.
[…] Puis quand j’ai eu une automobile, j’ai reproduit dans un premier temps les itinéraires que je faisais en
bus. » (I25).

Q2 : Pour quelle(s) raison(s) privilégiez-vous cet outil
(ou ce support) ?

« Avoir accès à cette information de la configuration - que ça soit une map type plan ou type satellite - me
permet d’aller plus « vite que la musique ». Logiquement mon travail aurait été de pratiquer la place, mes points
de repère, mes itinéraires et à partir de ces éléments avoir ma configuration. Bein moi je vais « plus vite en
besogne » ; je brûle toutes les étapes. J’ai déjà la configuration et à partir de là je vais me faire mes propres
itinéraires. » (I14).
« J’ai connu les cartes papier moi […] Donc Google je l’utilise comme une carte papier. Il me sort un itinéraire,
mais je m’en fiche. Je vais pas commencer à retenir toutes ces maudites instructions genre « À telle rue tu
tournes là puis à telle rue tu tournes là. ». Non non non ! » (I23).
« J’aimerais pas ça être dans la peau de quelqu’un qui sait pas où est-ce qu’il est. Je me sentirais tellement mal.
Ça me ferait peut-être même une crise de panique de pas savoir où est-ce que je suis. » (I24).

Q3 : Sur quel autre outil vous rabattriez-vous si vous
deviez faire sans R1 ?

« Difficile de faire sans. Je me demande même comment je faisais avant […] je prenais une carte, je repérais les
grosses artères tu vois genre un parc. Donc si tu le croises tu sais que tu as dépassé ton objectif ou que tu es
pas loin ou que c’est plus à gauche ou plus à droite. […] J’utilisais aussi les plans que l’on rencontre dans la
ville pour me repérer. » (I13).
« J’utilise surtout le texte dans Google Maps. Tu sais quand ils te disent les directions par texte là. Jamais la
map ! La map j’aime pas. J’ai beaucoup de difficulté à lire une carte. Les instructions par écrit c’est Ok je suis
ça par étape. » (I19).

Q4 : Comment qualifierez-vous votre rapport à R3 ?

« J’utilise Google Maps systématiquement. À l’étranger aussi […] la première chose que je fais lorsque je pars
en vacances, c’est trouver une puce qui contient suffisamment de données. […] Je me fiche qu’il y ait peu de
minutes de communication ; tant que j’ai assez de GO pour utiliser Google Maps. » (I13).
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« Je préfère largement les cartes aux GPS parce que je trouve qu’elles sont plus précises. Après il faut dire que
j’ai vécu des expériences qui m’ont fait comprendre qu’elles étaient mieux que le GPS. » (I21).
« J’ai un smartphone avec un GPS, mais je l’utilise pas en mobilité. J’utilise vraiment ça [Google Maps] en
amont. […] Je n’aime pas l’utiliser ne mobilité. Pareil quand je suis à pied jamais je ne mets mon smartphone
en place parce que c’est pas fiable, il y a un temps de réaction et puis en ville c’est pas […] Je ne suis pas passif
! » (I14).

Q5 : Pourquoi ne pas faire appel à NON(R1/R3)
lorsque vous planifier vos déplacements ?

« J’ai vraiment de la difficulté à comprendre les cartes (rires). C’est une grosse lacune ! J’ai un blocage. […] Je
suis mon GPS, mais si je regarde la map je comprends pas vraiment. […] Je trouve ça plate d’avoir cette lacune-là dans ma vie c’est pas pratique. C’est pas quelque chose que j’aime. Quand je sors d’un endroit j’ai du
mal à savoir de quel bord m’en aller. […] Quand je sors de l’hôpital et que je vais ailleurs, il faut absolument
que j’ai des points de repère. […] Ça va me prendre plusieurs fois avant de retenir un itinéraire, mais une fois
que c’est fait je vais toujours prendre le même. J’ai pas de sens de l’orientation puis dans ma tête les liens de
raccourcis se font pas. Tu sais il y en qui l’ont dans la tête, mais moi je ne l’ai pas. » (I19).
« Je me perds plus avec un GPS qu’avec un atlas en fait ! » (I22).
« J’ai un GPS dans mon auto et il me sert qu’à une chose : vérifier à quelle heure je vais arriver dans telle place
pour pas être en retard. C’est tout ! […] Pour tout te dire, il est même pas à jour depuis 2010 (rires) » (I23).

Plateformes cartographiques et expériences vécues

Question

Q6 : Pourriez-vous svp me détailler la manière dont
vous avez utilisé [Google Maps] la dernière fois que
vous avez planifié un itinéraire dans Québec/[Ville
française] ?

Citations
« Je suis allée voir une amie pour la première fois il y a pas longtemps. J’avais juste besoin de l’adresse et puis
j’ai vu sur Google Maps que c’était proche de la rue Saint-Jean donc à partir de là c’était facile pour moi d’y
aller. » (I11).
« Street View je l’utilise beaucoup. Si j’ai rendez-vous chez quelqu’un ou dans un magasin je vais spoter la
localisation sur la carte et aller sur Street View. […] Ma dernière étape c’est Street View. Passer en mode pho-
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to-réaliste pour vraiment confirmer la dernière information genre « Ok, c’est là ». (I14).
« Ce week-end je suis partie à Lacanau avec des amis en utilisant Google Maps. Puis le téléphone avec la 3G
nous a lâché on avait plus de batteries. On était dans un bled perdu et pour revenir sur Bordeaux on a bien été
obligé de tracer notre itinéraire à partir des pancartes sur les autoroutes. » (I21).
« Je prends le maximum de détails qui vont me guider par rapport à l’itinéraire de Google Maps. Pas seulement
les noms de rues, mais aussi des points de repère pour assurer le contrôle de la navigation. […] D’abord je
trouve mon point de repère puis ensuite le nom de la rue en fait. » (I12).
« La dernière fois, j’avais un entretien à Paris. Je regardais de manière assez scrupuleuse l’itinéraire de Google
Maps. Je n’avais pas envie de me perdre. Et donc du coup sur ma feuille je n’avais indiqué qu’un seul itinéraire
et il s’avère que je me suis perdue parce que c’était mal indiqué. Du coup en demandant aux gens je me suis
rend compte qu’il existait un itinéraire qui était bien plus court. […] Et aussi plus pratique et plus simple. » (I6).

Q7 : Comment procédez-vous lorsque vous êtes
amené à planifier un itinéraire dans un contexte
NON(R6) ?

« Lundi matin il fallait que je sois à 9h40 dans une fac et dans une ville, Grenoble, que je ne connaissais pas, j’ai
anticipé le coup, mais je n’ai pas fait d’itinéraires. J’ai fait une anticipation de la configuration ; c’est-à-dire j’ai
spoté l’université, j’ai regardé où elle se situait par rapport à la ville, par rapport à mon hôtel, puis après typiquement le matin j’étais en mode navigation. J’ai suivi mon GPS comme un benêt ! J’ai pas cherché plus loin. »
(I14).
« En fait j’ai déjà des chemins que je connais et que j’utilise toujours. Même si quelqu’un m’indique un chemin
plus court pour me rendre à destination je vais quand même prendre le chemin le plus long en passant par où
je connais. En fait tout le bout du chemin que je connais je vais le prendre pour être plus longtemps sur le
chemin que je connais. Je fais toujours ça, mais si le chemin est plus long, car je me dis toujours que ça va être
plus long si je me perds. » (I19).
« Je prends toujours une carte papier avec moi au cas où. C’est rassurant d’avoir une carte dans ses mains, car
ça dépend de la connexion. On ne sait jamais si on va dans une zone où il n’y a pas de connexion. Mais après
pour préciser le tout je vais utiliser Google Maps. […] C’est-à-dire que sur une carte papier tu n’as que les
grandes artères tout ça alors qu’avec Google Maps tu peux avoir l’itinéraire. Après si tu es en voiture et que tu
as un GPS c’est encore mieux tu réfléchis même pas tu rentres ton adresse et puis voilà. » (I28).

Q8 : Idem Q6, mais à l’étranger.

« À l’étranger, j’utilise le mode GPS (de Google Maps). Je suis l’itinéraire qu’il me donne. Je ne veux pas me
perdre. Mais si je n’ai pas de GPS alors je note toutes les instructions sur un papier avec les grandes artères. »
(I11).
« J’étais à Auckland dernièrement pour une opération des yeux. Je ne savais pas où était la clinique. J’ai juste
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rentré l’adresse sur Google Maps. Google te dit carrément quel bus tu dois prendre ; que tu dois marcher
pendant X minutes, etc. On procédait comme ça voilà. » (I13).
« Quand je suis arrivé à Québec à l’époque, j’avais pas de smartphone. Les LBS ça existaient, mais c’était pas
développé. C’était en 2008 il faut quand même le noter. Les stratégies que j’ai adoptées les premiers temps
c’était avec des gens en fait. […] C’était avec des gens qui habitaient ; des Québécois. Les premiers moments
c’était de la déambulation en mode touristique avec quelqu’un qui connaissait l’endroit. […] Je commençais à
me faire une idée ; les grandes artères : la rue Saint-Jean une fois passé la porte, le MacDo tu remontes à droite
puis tu as le Château de Frontenac. » (I14).
« Si j’ai un ordinateur sous la main c’est carrément plus simple de passer par Google Maps. Si j’ai pas accès à
internet là je fais à l’ancienne. Tu vas chercher une carte touristique puisque sur les cartes touristiques en général ils mettent en avant les monuments, les grands axes. Enfin tout ça est fait pour un touriste donc c’est simplifié par rapport à une carte IGN. » (I15).
« Je suis allé à Malte y a pas longtemps avec ma classe. J’ai fait plusieurs fois le même trajet. En fait j’habitais
chez une famille qui habitait à tel endroit. Et donc une fois j’ai fait le premier trajet je me suis perdu parce que
je me suis mal repéré j’ai tourné à droite au lieu de tourner à gauche. J’avais fait ça un peu à l’arrache sur
Google Maps j’avais pas listé les instructions. J’ai refait le même trajet le soir en m’y préparant mieux, mais
sans me poser la question de savoir s’il n’y avait pas un trajet plus court. Je pense qu’il y avait un trajet plus
court, mais je ne l’ai pas pris parce que je voulais rester toujours dans le même trajet. » (I16).
« Le plus simple pour moi c’est d’aller dans Google Maps et noter toutes les étapes de l’itinéraire avec tous les
noms de rue sur un papier ou dans mon téléphone. […] Quand je suis allée en Californie avec mes amis, on
cherchait des plages. On est allé dans Google Maps. J’ai screené dans mon téléphone les étapes puis j’étais en
arrière et je disais à mes amis les étapes et c’est comme ça qu’on s’est rendus. On était une gang de filles ce qui
fait qu’on a juste screené les étapes et pas regardé la carte (rires) » (I19).
« En général je regarde l’itinéraire que Google Maps me donne, mais je vais pas mal en faire fi je te dirais. Je
vais regarder la carte puis je vais faire : « Ok il y a un gros boulevard là, la ville est faite comme ça, il va y avoir
mettons un gros édifice là : un parc, ou quelque chose de bigos que tu ne peux pas manquer. Après ça je pars
directement. […] Je vais pas imprimer les itinéraires et les instructions. J’ai horreur de ça ! » (I23).
« J’ai été récemment en Colombie-Britannique à l’Université Victoria. J’étais à l’hôtel situé hors de l’université.
Déjà le campus est beaucoup plus grand que celui de Laval. Il a fallu que je sache exactement où aller. Donc
j’ai imprimé l’itinéraire de la Google Maps et je suis partie une demi-heure en avance. » (I25).
Q9-a : Idem Q7, mais pour NON(R8).

« Quand je suis à un endroit que je ne connais pas j’utilise les points de repère. Plus que les itinéraires d’ailleurs.
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Et aussi la configuration. […] Si j’ai accès à Internet, je vais rechercher de l’information en amont sur Google
Maps. Typiquement je vais taper l’adresse je vais regarder l’endroit où c’est. Je vais dé-zoomer et je vais me
faire une image cognitive si tu veux de la configuration d’autour. Pareil, quelle que soit la ville je vais repérer les
grandes artères principales, l’arrêt de métro, l’arrêt de bus, la destination, là où est mon hôtel puis je vais essayer de voir comment tout se structure autour de tout ça. Mais toujours en amont, mais je pense que c’est une
déformation professionnelle. […] Par contre jamais je vais imprimer un plan. Tout est dans ma tête. » (I14).
« Là forcément je passe par Google parce que ça me donne une idée du temps de trajet pour te rendre sur le
lieu de la destination. » (I15).
« Je fais mon itinéraire sur Google Maps. Mon point de départ, mon point d’arrivée. […] Après ce que je fais
en général c’est de repérer des points spéciaux. Par exemple si je passe devant un parc, tu vois. Ensuite je vais
retenir si je dois tourner à gauche ou à droite. Je vais essayer de voir les distances des rues. Enfin je me noter
tout ça : un immeuble connu, un monument de la ville, le nom d’une rue si c’est une grosse avenue, les parcs,
les trucs comme ça. Je vais noter comme ça mon parcours au fur et à mesure. » (I16).

Q9-b : Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à
ne pas faire usage d’une plateforme cartographique ?

« À Shanghai je n’avais pas Internet. Je me repérais par rapport aux points de repère. On avait un point de
repère qui était l’un des plus grands parcs de Shanghai qui s’appelait le Xianshang Park. Un autre point de
repère. C’est un grand bâtiment à 15 étages où c’était que des commerces. On appelait ce bâtiment le Banana
building parce qu’il avait une forme de banane. Donc autre point de repère qui nous aidait. Sinon comme autre
point de repère on prenait le métro aussi. » (I6).
« Quand je suis allée à Londres, j’avais une carte papier sur moi. Je n’aime pas les instructions step by step, mais
ça m’est déjà arrivé d’imprimer l’itinéraire. » (I7).
« Ce qui arrive quand j’ai une carte dans les mains : je trouve le nom de rue sur ma carte, mais je vais jamais
aller dans la bonne direction. Si la carte me dit d’aller par là je vais jamais prendre le bon bord. Je suis pas
capable de me situer par rapport à la carte. » (I19).

Q10 : Quel est l’événement le plus marquant qui vous
est arrivé en matière de wayfinding et/ou de navigation ?

« Typiquement il y a une route que je fais souvent c’est Toulouse-Rennes. Une route qui traverse toute la moitié de la France. Et les premiers temps - bon il n’y a pas mille routes et autoroutes - je fais l’itinéraire sur
Google Maps et du coup il me propose une route par les autoroutes. Tu vois classique je reste sur le réseau
autoroutier Ok. Mais après j’ai découvert en regardant la carte qu’il me faisait faire un détour. Et effectivement
en gros il me fait faire un détour dans le centre de la France parce que l’autoroute fait une boucle et donc à
chaque fois je faisais un détour de 60 km. Mais vu que je suis sur l’autoroute je le rattrape niveau temps. Et
maintenant je coupe alors que c’est un itinéraire qu’il [Google Maps] ne propose jamais. Comme ça je consomme beaucoup moins. » (I14).
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« Je te donne un exemple tout simple. La rue David-Johnson, c’est là où je travaille. La première fois que je
suis venu, on m’a dit que c’était derrière le jardin public. Sauf que la rue David-Johnson elle est assez longue,
mais vraiment longue. Elle je crois 2 km un truc comme ça à pied. Je n’avais pas utilisé Google Street View et
je me suis totalement perdue. J’ai demandé aux gens de m’orienter et ils m’ont indiqué un chemin. […] Maintenant j’utilise systématiquement Google Street View » (I21).
« Il y a trois ans, je suis allé à un spectacle avec mon beau-frère ici à Québec. L’autoroute était à quatre coins
de rue. Je connais mon environnement. Mais là il sort son GPS pour se rendre chez eux. Il pitonne ça puis le
GPS le fait pas passer par l’autoroute. Puis là il a la vue, la maudite vue où tu vois la rue comme ça en plongée.
Tu vois juste chaque bord, mais tu vois rien. T’as pas l’environnement, rien. Puis lui il suit ça, mais moi j’étais
tanné j’avais hâte d’arriver à la maison et je lui dit : « il y a l’autoroute à quatre coins de rue pourquoi tu l’as
prend pas ? ». « Parce que le GPS il me dit de passer par là ! ». « Oui, mais on perd du temps on va perdre du
temps et tricoter dans les petites rues jusqu’à Charlesbourg ! ». Ça a pas de bon sens ! Mais il a quand même
suivi ce que son GPS lui disait de faire. » (I24).
« Une fois j’étais à New York et je me suis amusée à utiliser ma 3G. J’ai reçu un message de Fido qui me disait
« on vous coupe votre forfait 3G à l’étranger », car ma facture avait atteint les 200$. Le pire c’est que je ne suis
pas restée longtemps dessus en plus. […] Du coup j’imprime systématiquement mes cartes Google Maps
quand je pars. Je prépare tout à l’avance maintenant » (I25).
« Je suis allée sur Katmandou il y a quelque temps. Ça a été un choc pour me localiser. Ça été difficile parce
que c’est des petites rues étroites pas perpendiculaires. Difficile de voir les noms de rues. Donc là t’as besoin
absolument des points de repère parce que sinon t’es perdue. […] J’avais une carte à ma disposition, mais il n’y
avait pas toutes les rues dessus. J’arrivais presque pas à utiliser la carte. J’avais de la difficulté donc souvent je
savais pas trop vers quelle rue je me trouvais vraiment. […] On faisait pas de longs trajets au début puis on
revenait sur nos pas pour être sûr de pas se perdre. […] On refaisait souvent le même trajet puis des fois on se
rendait un petit peu plus loin, mais on revenait (rires). Donc on élargissait de jour en jour. » (I29).
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Amélioration des plateformes cartographiques

Question

Citations
« Je trouve Google Maps déjà pas mal. Le fait qu’il y ait le Street View - après oui tu peux toujours l’améliorer
parce que ça ne passe partout - après je trouve déjà bien. Google Earth je trouve ça bien. Après niveau GPS il
y a toujours un retard, mais c’est toujours pareil quoi. » (I16).
« Google Maps ce que j’aime bien c’est qu’ils mettent maintenant les informations en relief avec les images
satellites. Ça m’aide plus qu’avant. Avant il y avait juste le plan brut et je visualisais pas forcément. Je trouve ça
beaucoup mieux maintenant ! » (I21).

Q11 : Si vous deviez apporter une (ou plusieurs) modification(s) et/ou ajouter une (ou plusieurs) fonctionnalité(s) aux plateformes cartographiques en ligne,
quelle(s) serai(en)t-elle(s) ?

« Avant j’utilisais Street and Trips. Ça vaut la peine que tu l’essayes. […] Tu peux faire plein de trucs avec ça que
tu peux pas faire avec un iPhone et Google Maps. Il y a un mode je me souviens plus du nom, mais t’as ton
itinéraire au complet dans une fenêtre. Plus t’approches, tu vois toujours dans le même espace d’écran là où tu
es et là où tu t’en vas. Donc plus tu te rapproches et plus le plan il grossit. J’ai toujours trouvé ça génial. » (I24).
« Moi je pense qu’il y a encore quelque chose qui manque dans les cartes en ligne. C’est le jeu entre les échelles.
C’est-à-dire qu’à l’échelle la plus fine, la plus grande, tu as beaucoup de détails, beaucoup d’informations, mais
ça te sert à te repérer quand t’es sur le terrain et que tu regardes autour de toi. Par contre dès que tu recules un
petit peu que tu veux avoir un quartier ou toute la ville, la généralisation de cette carte elle est très mal faite. Il y
a trop d’informations ou les informations elles sont pas du tout hiérarchisées correctement. En fait le modèle
de base c’est un modèle de carte de circulation routière. Et tu vas pas utiliser une carte de circulation routière
comme tu vas utiliser une carte de repérage d’un quartier ou quand tu vas utiliser une carte de repérage général
de la ville. […] Je pense aussi que ce qui manque c’est la généralisation de l’information à partir de la carte la
plus précise. Car souvent Google, Bing etc. ce qu’ils veulent c’est ramasser un maximum d’informations pour
faire une carte super précise, mais quand tu dé-zoom la carte elle est mauvaise. Elle est pas hiérarchisée correction. Il y a pas le nom des quartiers par exemple alors que le nom d’un quartier c’est important quand tu dis
« voilà je vais dans ce quartier-là » ou pour savoir que tu es dans ce quartier-là. » (I26).
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Annexe F

Expérimentations de pensées à voix haute :
segments et épisodes par participant
Abréviations
ANA : Analyse
COM : Commentaires
CON : Configuration
DEP : Départ
DES : Destination
FIN : Approche finale
LAN : Point de repère
REC : Reconnaissance
REG : Région
ROU : Itinéraire
SCA : Échelle
TRA : Traversée
E : Étranger aux villes de Québec et Montréal
L : Familier avec les villes de Québec et Montréal
MMC : Adepte du modèle mental cartographique
MMI : Adepte du modèle mental d’itinéraires
F : Femme
H : Homme
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Participant 1 - E-MMC-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

Total

ANA

90

45

46

33

28

17

30

16

194

111

COM

7

6

15

7

2

2

2

1

26

16

CON

5

2

3

2

4

2

2

1

14

7

DEP

2

2

1

1

2

2

1

1

6

6

DES

4

4

1

1

2

2

1

1

8

8

FIN

6

3

18

8

3

2

8

5

35

18

LAN

23

19

22

20

12

10

13

9

70

58

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

3

3

1

1

0

0

0

0

4

4

ROU

0

0

17

14

8

6

3

1

28

21

SCA

29

29

21

21

10

10

7

7

67

67

TRA

35

24

21

13

15

8

7

5

78

50

Total

204

137

166

121

86

61

74

47

530

366

Participant 2 - E-MMC-F

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

27

20

41

22

28

19

27

20

123

81

COM

11

10

4

4

3

3

11

10

29

27

CON

2

2

5

3

3

3

2

2

12

10

DEP

2

2

1

1

1

1

2

2

6

6

DES

2

2

1

1

2

2

2

2

7

7

FIN

2

2

5

3

0

0

2

2

9

7
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Total

LAN

10

9

8

8

12

11

10

9

40

37

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

ROU

10

8

13

12

7

5

10

8

40

33

SCA

1

1

2

2

0

0

1

1

4

4

TRA

13

9

17

11

16

15

13

9

59

44

Total

81

66

98

68

73

60

81

66

333

260

Participant 3 - E-MMC-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

41

22

19

15

26

13

18

10

104

60

COM

10

6

3

1

10

6

1

1

24

14

CON

8

6

5

5

1

1

0

0

14

12

DEP

2

2

1

1

1

1

2

2

6

6

DES

4

4

1

1

1

1

2

2

8

8

FIN

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

LAN

7

6

8

6

4

3

10

7

29

22

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

5

4

4

4

1

1

2

2

12

11

ROU

10

10

1

1

3

3

5

5

19

19

SCA

3

3

1

1

2

2

1

1

7

7

TRA

8

8

8

7

8

6

8

5

32

26

Total

99

72

51

42

57

37

49

35

256

186

285

Total

Participant 4 - E-MMC-F

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

Total

ANA

30

21

11

8

12

11

20

13

73

53

COM

2

2

1

1

4

4

2

2

9

9

CON

5

3

3

2

2

2

3

2

13

9

DEP

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

DES

2

2

1

1

2

2

1

1

6

6

FIN

5

3

4

3

2

1

1

1

12

8

LAN

10

9

8

8

3

3

6

5

27

25

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

3

3

4

2

1

1

3

3

11

9

ROU

8

6

5

4

4

3

10

7

27

20

SCA

4

4

1

1

4

4

3

3

12

12

TRA

12

11

8

8

14

8

9

8

43

35

Total

82

65

47

39

49

40

59

46

237

190

Participant 5 - E-MMI-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

COM

6

3

2

2

0

0

0

0

8

5

CON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEP

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

DES

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

FIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286

Total

LAN

1

1

1

1

0

0

0

0

2

2

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ROU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TRA

6

3

7

3

8

2

11

2

32

10

Total

15

9

13

9

10

4

13

4

51

26

Participant 6 - E-MMI-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

COM

3

3

1

1

2

1

3

3

9

8

CON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEP

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

DES

2

2

1

1

2

2

1

1

6

6

FIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LAN

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

2

2

1

1

0

0

1

1

4

4

ROU

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

SCA

1

1

2

2

2

1

5

5

10

9

TRA

25

7

13

5

20

5

19

7

77

24

Total

35

17

20

12

28

11

31

19

114

59

287

Total

Participant 7 - E-MMI-F

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

Total

ANA

7

7

1

1

0

0

0

0

8

8

COM

9

8

2

2

2

2

1

1

14

13

CON

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

DEP

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

DES

3

3

1

1

2

2

1

1

7

7

FIN

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

LAN

26

19

5

5

8

7

4

3

43

34

REC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REG

5

5

0

0

1

1

1

1

7

7

ROU

7

6

2

2

0

0

1

1

10

9

SCA

15

15

2

2

1

1

2

2

20

20

TRA

22

19

8

7

7

4

9

6

46

36

Total

96

84

22

21

23

19

20

16

161

140

Participant 8 - L-MMC-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

15

11

12

8

4

3

8

5

39

27

COM

6

4

6

5

1

1

3

3

16

13

CON

0

0

2

1

1

1

0

0

3

2

DEP

0

0

1

1

1

1

1

1

3

3

DES

6

6

1

1

1

1

1

1

9

9

FIN

8

3

6

3

1

1

3

1

18

8

288

Total

LAN

4

4

6

4

2

2

9

7

21

17

REC

6

5

7

6

4

3

3

3

20

17

REG

3

3

2

2

0

0

1

1

6

6

ROU

7

5

2

2

5

4

3

2

17

13

SCA

5

4

1

1

4

3

3

3

13

11

TRA

5

3

3

3

0

0

3

3

11

9

Total

65

48

49

37

24

20

38

30

176

135

Participant 9 - L-MMC-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

10

7

11

6

7

4

4

3

32

20

COM

4

4

4

4

1

1

0

0

9

9

CON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEP

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

DES

1

1

2

2

3

3

2

2

8

8

FIN

0

0

1

1

1

1

0

0

2

2

LAN

5

5

10

7

6

5

15

9

36

26

REC

2

2

1

1

1

1

2

2

6

6

REG

3

3

1

1

2

2

1

1

7

7

ROU

1

1

3

2

2

2

1

1

7

6

SCA

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

TRA

9

6

8

6

5

3

8

6

30

21

Total

38

32

44

33

31

25

36

27

149

117

289

Total

Participant 10 - L-MMC-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

Total

ANA

16

14

16

13

8

6

6

5

46

38

COM

4

4

2

2

1

1

0

0

7

7

CON

5

4

5

4

2

1

3

2

15

11

DEP

2

2

2

2

1

1

3

3

8

8

DES

2

2

3

3

2

2

3

3

10

10

FIN

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

LAN

4

4

3

3

5

4

2

2

14

13

REC

5

4

3

2

4

3

5

4

17

13

REG

6

6

1

1

1

1

1

1

9

9

ROU

4

4

2

2

2

2

5

5

13

13

SCA

4

4

6

6

2

2

3

3

15

15

TRA

6

3

7

5

4

2

4

4

21

14

Total

58

51

51

44

32

25

35

32

176

152

Participant 11 - L-MMI-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

COM

0

0

1

1

1

1

8

8

10

10

CON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEP

0

0

1

1

1

1

1

1

3

3

DES

2

2

2

2

1

1

1

1

6

6

FIN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290

Total

LAN

3

2

4

4

1

1

1

1

9

8

REC

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

REG

3

3

2

2

3

2

1

1

9

8

ROU

0

0

0

0

1

1

3

3

4

4

SCA

2

2

0

0

0

0

1

1

3

3

TRA

5

3

6

4

6

3

9

7

26

17

Total

17

14

16

14

14

10

27

25

74

63

Participant 12 - L-MMI-H

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

3

2

0

0

1

1

1

1

5

4

COM

5

5

1

1

3

3

1

1

10

10

CON

0

0

1

1

1

1

0

0

2

2

DEP

1

1

2

2

2

2

2

2

7

7

DES

1

1

2

2

2

2

2

2

7

7

FIN

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

LAN

17

14

13

10

12

8

10

9

52

41

REC

2

2

1

1

3

3

2

2

8

8

REG

2

2

1

1

1

1

2

2

6

6

ROU

2

2

1

1

2

2

1

1

6

6

SCA

7

7

3

3

3

3

4

4

17

17

TRA

20

14

15

7

15

11

10

7

60

39

Total

61

51

40

29

45

37

35

31

181

148

291

Total

Participant 13 - L-MMI-F

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

Total

ANA

9

8

11

10

6

5

8

7

34

30

COM

2

2

4

4

1

1

4

4

11

11

CON

0

0

1

1

1

1

1

1

3

3

DEP

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

DES

2

2

2

2

2

2

1

1

7

7

FIN

3

2

1

1

1

1

0

0

5

4

LAN

4

4

3

3

2

2

1

1

10

10

REC

3

3

2

2

4

3

3

3

12

11

REG

1

1

2

2

3

3

1

1

7

7

ROU

2

2

3

3

0

0

0

0

5

5

SCA

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

TRA

4

4

3

3

3

2

2

2

12

11

Total

31

29

33

32

23

20

22

21

109

102

Participant 14 - L-MMI-F

Code

Trajet n°1

Trajet n°2

Trajet n°3

Trajet n°4

ANA

1

1

0

0

1

1

0

0

2

2

COM

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3

CON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEP

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

DES

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

FIN

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

292

Total

LAN

7

6

6

6

4

4

9

8

26

24

REC

0

0

2

2

1

1

3

3

6

6

REG

0

0

1

1

2

2

1

1

4

4

ROU

0

0

1

1

0

0

1

1

2

2

SCA

4

3

1

1

2

2

0

0

7

6

TRA

17

12

6

5

8

5

12

7

43

29

Total

34

27

19

18

21

18

28

22

102

85

293

Annexe G

Expérimentations de pensées à voix haute :
Protocoles verbaux (trajet n°3)
Abréviations
ANA : Analyse
COM : Commentaires
CON : Configuration
DEP : Départ
DES : Destination
FIN : Approche finale
LAN : Point de repère
REC : Reconnaissance
REG : Région
ROU : Itinéraire
SCA : Échelle
TRA : Traversée
E : Étranger aux villes de Québec et Montréal
L : Familier avec les villes de Québec et Montréal
MMC : Adepte du modèle mental cartographique
MMI : Adepte du modèle mental d’itinéraires
F : Femme
H : Homme
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Participant 3 - E-MMC-H

Alors j’ai un point vert, un point rouge. [ANA]
On est dans Québec. [REG]
Ok. Bon bein je vais ajouter un itinéraire comme tout à l’heure. [COM]
Le résultat est assez direct à première vue. [ANA]
Donc on part du CEGEP. [DEP]
Apparemment Google nous montre le plan de l’intérieur du campus. Ah oui c’est un bâtiment
Ok. [ANA]
Donc là je regarde la difficulté du point de départ et de la route à suivre. [ANA]
Bon là visiblement la difficulté c’est qu’il nous fait faire un zigzag en sortant … [ANA]
Mmmh pour reprendre le boulevard des capucins. [TRA]
Je remarque qu’il n’y a pas d’échelle sur cette carte c’est bizarre. [SCA]
Je vais mesurer avec l’outil de mesure de distance. Ouais c’est pas très long ; 200 mètres.
[ANA]
Je fais ça pour avoir une idée de la taille du campus. Pour voir qu’est-ce que ça fait comme
distance parce qu’on a du mal à se rendre compte de la dimension des rues et des pâtés de maisons ; des blocs. [ANA]
Je vais regarder les instructions détaillées maintenant. [ROU]
Donc ensuite je vais sur le Boulevard des capucins. [TRA]
On va longer une voie ferrée. [ANA]

295

Je vais afficher la carte aérienne. [ANA]
C’est une rue avec des bâtiments commerciaux a priori.[ANA]
Donc là on passe sous l’autoroute si j’ai bien compris. [ANA]
On traverse la Saint-Charles. [TRA]
Dans les instructions détaillées, je vois qu’il ne mentionne pas qu’on passe une rivière. C’est
dommage. [COM]
Ensuite, on continue sur la côte Dinan. [TRA]
Donc là je passe en sous-sol sous un espèce de centre commercial. [ANA]
Près du Palais de justice. D’accord. [LAN]
Ok je vois la route qui descend sur la photo. [ANA]
Prendre à gauche sur le quai Saint-André. [ANA]
Mmmh c’est pas à gauche c’est à droite… ah si c’est à gauche. [ANA]
Donc il y a un carrefour. [ANA]
On prend à gauche et on continue. [TRA]
L’instruction nous dit d’aller sur côte Dinan. [TRA]
Ok en fait c’est une espèce de place. [ANA]
Je résume. On a un pont-tunnel. Mmmh donc la côte Dinan c’est en fait l’espèce de route qui
sort du tunnel et qui va au carrefour. [ANA]
Ensuite je vais sur le quai Saint-André. [TRA]
Et après sur la droite sur la rue Dalhousie. [TRA]
Ok et j’arrive à. Qu’est-ce que c’est que ça ? C’est un immeuble assez haut on dirait. [ANA]
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Voyons si je repasse en carte de base. [ANA]
D’accord l’arrivée c’est le musée. [DES]
Je vois une caserne à côté. C’est un point de repère. [LAN]
Il y aussi un grand parking. [LAN]
Ok c’est un autre de mes critères, car on veut se garer en arrivant. [COM]
Donc là on est près d’un espèce de port. Il y a un paquebot sur la photo Google ; enfin l’image
aérienne. [ANA]
Ok la je dé-zoom… [SCA]
… pour revoir le parcours dans son intégralité et refaire les étapes. [CON]
Donc grossièrement, on passe d’un côté à l’autre de la rivière Saint-Charles. [ANA]
Il faut faire le tour du Vieux-Québec ; du vieux port et arriver en faite sur un grand musée avec
un parking situé à proximité du débarcadère. [ANA]
La partie la plus compliquée, je pense, c’est celle en sortant du tunnel où là encore il y a peutêtre une sortie à prendre après le pont, mais visiblement pas vraiment. [ANA]
Si je reprends les instructions détaillées, on voit « prendre légèrement à gauche sur le pont ».
[ROU]
Donc en faite il faut que je fasse attention sur le pont. [COM]
Le problème c’est qu’il nous indique pas la direction à prendre. [COM]
Parce que sur le pont visiblement il y a au moins 3 ou 4 façons de sortir du pont. Enfin il y a 4
ou 5 routes… ça part en éventail après le pont et là il dise « légèrement à gauche ». [ANA]
donc c’est pas très clair. Faut savoir où tu vas et comment tu sors. [COM]
Mais bon je suis sur le pont il y a des indications avec la destination. [COM]
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Donc là c’est un petit peu problématique. Avec les instructions seules, tu peux pas t’en sortir.
Ou alors il faut te repérer sur la photo aérienne à quel endroit il faut se mettre pour pas continuer tout droit. [COM]
En faite il faut prendre au milieu. Ok. Le sous-terrain tourne, mais en sortie du sous-terrain il y
a qu’une voie faut prendre à gauche et c’est plus simple. [ANA]
Puis il y a le vieux marché pas loin. [LAN]
C’est pas le genre d’itinéraire que je prendrai tout seul sans reconnaissance. [COM]
Là je vais imprimer la carte et je vais zoomer sur les endroits complexes où il faut faire attention. Là si tu te goures en sortant du pont tu te retrouves dans un coin différent de la ville et
pour retourner là où tu voulais aller c’est pas gagner. [COM]
Bon l’idée c’est de se souvenir qu’on cherche à aller vers le vieux port avec le musée. [ROU]
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Participant 4 - E-MMC-F

Du centre-ville ! (rire) [COM]
Du coup tout de suite ce que je fais c’est que je dé-zoom pour voir un peu dans quelle ville je
suis… [SCA]
Oui c’est bien du centre-ville ce qui est ma première impression. [ANA]
C’est pour voir un peu vu que je ne connais pas du tout du tout le coin. [COM]
Donc je vois que je suis à Québec. [REG]
Et que du coup je suis sur la rive sud. [CON]
Et que en gros je ne fais pas un grand trajet. [ROU]
Je vois que j’ai la rivière Saint-Charles à traverser. [CON]
Que je vais au Musée de la Civilisation… [DES]
ce qui me donne vraiment un point de repère facile. [LAN]
Alors donc je re-zoom pour voir un peu… [SCA]
Donc effectivement c’est des petites rues, des trucs comme ça… [ANA]
Là en faite je regarde au niveau de mon point de départ.. [DEP]
si j’ai rapidement une grande avenue pour la rejoindre et me repérer. [ANA]
Et je fais la même chose pour le point d’arrivée. [DES]
Là, j’ai repéré direct un truc au niveau du Musée de la Civilisation. [ANA]
C’est le Boulevard Charest-Est et le quai Saint-André. [LAN]
Donc là du coup je vais faire mon itinéraire à l’envers. [ROU]
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Je pars du point d’arrivée, sur la 136, et je me dis que je vais arriver par le quai Saint-André.
[TRA]
Et je regarde si j’arrive vers le Palais de Justice en traversant le pont là ou si j’arrive par le Boulevard Charest-Est. [ANA]
Donc je dé-zoom. [SCA]
Ah bein non en faite je ne sais pas pourquoi j’ai hésité. [ANA]
Donc je reviens à mon point de départ. Quai Saint-André. etc. [TRA]
Et je vais prendre la rue. Euh je ne sais pas si c’est la rue Vallière ou [TRA]
enfin la rue devant le Palais de Justice de Québec. [LAN]
Parce qu’ensuite la rue Vallière se transforme en deux voies séparées quoi… [ANA]
Donc je prends une voie séparée. [TRA]
J’espère que le pont n’est pas payant ! (rire) si des fois ça arrive… [COM]
Du coup je traverse le pont. [TRA]
Là je vois que c’est un peu le bordel, mais à mon avis je vais rester sur la 136… Mmmh ouais.
[ANA]
Je vérifie. [ANA]
Je re dé-zoom pour voir l’ensemble de mon itinéraire. [SCA]
Non c’est bien ça ! [ANA]
Donc j’ai traversé le pont sur la 136. [TRA]
J’arrive sur le Boulevard des Capucins. [TRA]
Je regarde s’il y a des sens bizarres. [ANA]
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J’aurais voulu tourner sur la gauche, mais je ne peux pas. [ROU]
Mmmh à moins que je puisse faire ça. Oui je vais faire çà. [ROU]
Donc j’arrive au bout du Boulevard des Capucins. Au croisement avec le Chemin de la Canardière et de la 11e rue. [TRA]
Donc là je sais que je vais rejoindre le grand boulevard, le Chemin de la Canardière, en tournant sur la gauche. [TRA]
Comme ça, je le redescends. [TRA]
Euh… et donc après je tourne sur la deuxième à droite… [TRA]
puisque de toute façon la première est en sens unique. Je ne prends pas la première qui est en
sens unique. [ANA]
Je tourne à droite sur la 10e Avenue. [TRA]
Ce qui me permet ensuite de tourner à droite pour récupérer le grand boulevard de la 4e Avenue. [TRA]
Donc après ce que je fais moi régulièrement c’est que je compte. [FIN]
Je sais que je ne prends pas ni la une, ni la deux, mais la troisième à droite. [FIN]
Donc c’est la 13e Avenue que je prends en tournant sur la troisième à droite. [TRA]
Et après j’arrive à gauche sur la 8e Avenue. [TRA]
Donc après il ne me reste plus qu’à tout remettre dans l’autre sens puisque je suis partie du
point d’arrivée ! (rire) [COM]
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Participant 5 - E-MMI-H

Le participant affiche l’itinéraire précalculé d’emblée.

Donc le point de départ est le CEGEP Limoilou Campus de Québec… [DEP]
et le point d’arrivée est le Musée de la Civilisation. [DES]
Donc je marche tout droit jusqu’à la 11e rue. [TRA]
Atteindre le Chemin de la Canardière… [TRA]
pour rejoindre le Boulevard des Capucins. [TRA]
Euh roulez sur la 136. [TRA]
Sortir à gauche… [TRA]
euh à Québec … c’est bien Québec ça ? (hésitant) [COM]
euh rue Abraham Martin en faite … [TRA]
Pour accéder à la rue Dalhousie. [TRA]
Et ensuite c’est tout droit jusqu’au Musée de la Civilisation. [TRA]
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Participant 8 - F-MMC-H

Alors je vois tout de suite que je n’ai pas besoin d’itinéraire. [ANA]
Ici c’est l’Agora si je me trompe pas. [LAN]
Ils donnent des spectacles au cirque j’y suis allé. [REC]
Le Musée de la Civilisation est là. [LAN]
En fait ce que je vais faire en premier c’est faire un zoom in pour voir si c’est à gauche ou à
droite que je m’en vais. [SCA]
Donc là je vois que je m’en vais au Musée de la Civilisation. [DES]
Donc je fais tout ça pour avoir une précision plus grande. [ANA]
J’ai besoin d’aller chercher des informations. [ANA]
Je connais le Musée de la Civilisation… [REC],
mais je vais m’assurer que le marqueur rouge est bien celui-ci. [ANA]
À l’échelle où j’étais en premier, j’aurais pu croire que j’étais dans une bâtisse autre. [SCA]
Je sais déjà que je vais me rendre dans le parking d’à côté, car ici on peut pas se « parker » !
[FIN]
Maintenant je zoom-out pour retrouver le point vert. [SCA]
Là je zoom-in pour voir exactement où se situe le départ. [SCA]
Je vois que c’est le CEGEP de Limoilou. [DEP]
J’ai besoin de rien d’autre. [COM]
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Là maintenant c’est pas compliqué. Tu me « drop » au point vert et je sais qu’il faut que je
roule vers le sud. [ROU]
Là je connais même pas cette rue-là, mais je m’en fiche, car je connais assez bien le coin.
[REC]
En fait je connais la destination. [REC]
Donc je vais rouler Sud. [ROU]
Je vais attraper l’autoroute qui rentre dans le Vieux-Québec puis je vais fignoler comme ça.
[TRA]
Ou alors je vais prendre d’autres petites rues qui passent par en dessous aussi. [ROU]
Je vais prendre l’une ou l’autre. [ROU]
Mais de toute manière je sais où il est le Vieux-Québec à partir du CEGEP donc je fais ça sans
problèmes. [CON]
Je m’en vais direction sud c’est tout. [ROU]
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Participant 11 - F-MMI-H

Le participant affiche l’itinéraire précalculé d’emblée.

Je vais du point vert au point rouge donc du CEGEP Limoilou… [DEP]
au Musée de la Civilisation. [DES]
Donc l’itinéraire affiché est simple là. [ROU]
Attends je tasse ça (déplacement de la carte avec la fonctionnalité pan) pour me repérer par
rapport aux chutes. [LAN]
Ici c’est l’autoroute qui mène aux chutes Montmorency. [REG]
Tu prends le Boulevard des Capucins. [TRA]
Et donc la tu « cross » et t’arrives direct sur la basse ville. [TRA]
Ici c’est la haute ville. [REG]
Et çà la basse ville. [REG]
Puis t’en vas vers la basse ville en fait. [TRA]
T’arrives en basse ville. [TRA]
Ensuite c’est facile à partir de l’Espace 400e. [LAN]
Tu longes la grosse rue qui se transforme en Champlain. [TRA]
Puis tu arrives au Musée de la Civilisation. [TRA]
En fait c’est facile j’aurais pas eu besoin de l’itinéraire finalement parce que je connais quand
même bien l’endroit. [COM]
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