
Le montage : la méthode utilisée 
n’est pas à proprement parler une 
carte mais une photographie 
aérienne.
Pour réaliser cette expérience, 
nous nous avons créé une vue 
aérienne de l’espace d’enquête, de 
24 m² (6 m x 4 m) à l’échelle �ne de 
1/1000e et imprimée sur une bâche 
en PVC. Le cahier des charges de 
cette bâche était assez simple : 
avoir un imprimé sur lequel on 
puisse marcher, écrire (à la craie), 
qui résiste aux intempéries pour 
être travaillé en extérieur. 
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- La perception écologique et le concept d’invite de Gibson (Gibson, J., 1979)
- La perception ou l’attention portée aux changements (Ingold, T., 2013)
- La question de l’attachement à l’espace (Hennion 2004, Hache E. 2011)

« Notre capacité à savoir tient plutôt à la possibilité que nous avons de situer 
une information, à comprendre sa signi�cation, au sein d’un contexte de 
relations perceptuelles directes avec nos environnements » (T. Ingold, 2013). 

Cette phrase que nous empruntons à l’anthropologue Tim Ingold nous 
intéresse en tant que géographe dans la perspective d’une connaissance ou 
un savoir situé. 

Une méthode d’enquête géographique et qualitative à la croisée des 
approches participatives et des cartes mentales (D. Martouzet, 2007) et de 
l’usage de supports visuels et photographiques dans l’enquête, la « photo-
élicitation » (Fayet, 2012)

- Faciliter le couplage des connaissances scienti�ques (ou conventionnelles) 
et des savoirs locaux ;

- Recueillir et rendre compte des imaginaires spatiaux, des inquiétudes, 
angoisses, « des lieux de soucis » ;

- Localiser ces perceptions à partir des supports visuels.

La démarche a été mise au point pour analyser la perception des phénomènes 
d’érosion/submersion des côtes littorales par les habitants côtiers : un processus di�cile 
à percevoir car il n’a pas de manifestation concrète pour l’œil sauf lors d’une actualisation 
brutale (exemple : e�ondrement d’une falaise, recul de la plage, submersion des côtes 
etc.).

L’érosion des côtes est un processus intéressant car il n’est pas seulement un risque mais 
également un phénomène qui façonne les paysages par l’action des vents, des houles, des 
courants marins mais également des actions humaines (aménagements portuaires, 
ouvrages de protection, urbanisation etc.).

Même si elle s’en inspire, contrairement aux cartes mentales, la démarche ne cherche pas 
à savoir comment un individu dessine l’espace mais comment il circonscrit un 
phénomène particulier : on lui fournit un fond photographique à grande échelle sur 
lequel il peut s’asseoir, dessiner, crayonner.

La démarche permet de recueillir des récits de personnes ainsi que des observations �nes 
sur la perception de l’érosion des plages (recul et/ou enfoncement des plages, violence 
accrue des vagues, perturbations des mouvements du sable, e�ets des aménagements etc.).

La démarche initialement utilisée aux cours de deux projets de recherches distincts 
(ADAPTALITT et REVARUNI) pour analyser les phénomènes de perception des risques va 
être aujourd’hui reconduite dans un nouveau projet destiné à analyser les 
comportements humains en situation de catastrophe (à Nice et au Havre) : elle sera 
complétée par la mise en place d’oculomètres pour analyser les mouvements de l’œil (les 
points d’arrêts, les temps d’arrêt) sur l’image présentée et in situ au cours de parcours 
commentés. 
La démarche sur la perception sera couplée à une modélisation des comportements 
humains en situation de catastrophe.

Elle sera menée en interdisciplinarité avec des mathématiciens et informaticiens (LMA 
Le Havre et Laboratoire J. A. Dieudonné), des psychologues (Laboratoire de Psychologie 
des Pays de la Loire/Nantes, UMR ESPACE) et des géographes (UMR Geoazur, UMR 
Geographie Cité et UMR ESPACE) projet «Observation et modélisation des 
comportements humains en situation de catastrophe (IDEX Université de Nice 2017).

Il s’agissait d’introduire la question des rapports sensibles et des émotions comme ressources (et non pas seulement comme biais) dans l’analyse de la 
perception des changements (et/ou des risques) dans l’environnement.

Les rapports sensibles  entendus comme la mobilisation de sens (vue, ouïe) et des a�ects (émotions et attachements) pour comprendre l’attention des 
personnes aux changements de leur environnement.
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