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Méthodologie : 
- Entretiens semi-directifs et cartes mentales entre 2013 et 2016. 

- Principalement auprès des travailleurs créatifs des quartiers des Olivettes et du Panier mais aussi des habi-

tants, des élus… (corpus de 168 entretiens et de 100 cartes mentales). 

- Les cartes mentales ont été demandées à la fin de l’entretien sur une feuille A4 blanche suivant la con-

signe « Dessinez votre quartier d’implantation professionnelle en y mettant les éléments importants à 

vos yeux ». 

- L’analyse des cartes porte sur l’organisation des dessins selon trois dimensions : la disposition spatiale gé-

nérale, l’échelle du dessin (immeubles, rue, quartier…)  et les éléments représentés. 

Objectif : 
Interroger les représentations spatiales des travailleurs des secteurs culturels et créatifs con-

centrés dans des quartiers urbains centraux anciennement industriels et populaires. 

 

Questionnements : 
A l’heure du numérique et des mobilités, quels liens symboliques les travailleurs créatifs entretien-

nent avec leur quartier d’implantation professionnelle ? Comment le quartier s’articule avec le 

reste de la ville dans leurs représentations ? Y-a-t-il une représentation du quartier collective-

ment construite et partagée par l’ensemble de ces travailleurs ?  
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Construction d’une carte mentale synthétique:  
- Réalisation d’une carte mentale synthétique pour chaque quartier. 

- Objectif  : rendre compte des représentations collectivement partagées par les travailleurs créatifs des 

quartiers. 

- Listage des éléments représentés sur les cartes mentales et analyse de chaque carte suivant cette liste afin 

de noter la présence ou l’absence de chacun des objets. 

- Calcul du nombre d’occurrence(s) par élément. Si celui-ci est présent dans au moins 30% des cartes men-

tales, il est alors intégré dans la carte synthétique. 

- La taille des éléments ponctuels (entreprise, lieu, bâtiment…) et l’épaisseur des objets linéaires sont défi-

nies suivant le nombre d’occurrences. 

- La représentation graphique, le positionnement spatial et la toponymie sont déterminés par le mode de 

représentation dominant dans le corpus.  

Recueil de cartes mentales :  

Cartes mentales synthétiques des travailleurs 

créatifs des Olivettes et du Panier :  

B : Carte mentale d’une créatrice installée au 

Panier qui commente ainsi son dessin : « C’est 

le village du Panier, paumé au milieu de la 

ville » (entretien, 2015). Le triangle représente le 

quartier composé de la rue du Panier, de son ate-

lier et de ses nombreux amis présents dans le quar-

tier (représentés par les croix). La ville de Marseille 

constitue un environnement urbain flou qualifié 

d’ « inconnu » et de « danger ». 

Constructions collectives et différen-

ciations des représentations spatiales :  
 

- La dimension créative du quartier : la présence d’autres activités culturelles et 

créatives au sein du quartier fait partie des éléments mis en avant dans les dessins des 

travailleurs. L’importance dans les cartes synthétiques des rues des Olivettes et du 

Panier, lieux de forte concentration de travailleurs créatifs, est un autre témoin de la 

mise en avant de la dimension créative des quartiers dans les représentations des tra-

vailleurs. La présence d’autres activités culturelles et créatives représente pour eux 

des opportunités de partenariats et d’échanges informels (entraide…). La proximité 

géographique de travailleurs appartenant aux mêmes secteurs d’activité est valorisée 

comme un atout pour le développement de leur projet professionnel. 
 

- Les frontières du quartier : les limites des quartiers des Olivettes et du Panier 

sont les éléments les plus représentés après les rues des Olivettes et du Panier. Le 

quartier constitue pour les travailleurs une enclave dans la ville, sorte de village pro-

tégé du centre-ville par des barrières physiques et symboliques. Cette figure du vil-

lage est collectivement partagée et représentée sous la forme d’un rectangle aux Oli-

vettes et d’une bulle au Panier. 
 

- La différenciation des représentations spatiales : certains travailleurs créatifs 

des Olivettes ont une représentation de leur quartier professionnel réduite spatiale-

ment. Leur quartier se limite à la rue des Olivettes et ses alentours. L’ancienneté 

dans le quartier et le secteur d’activité sont les deux facteurs explicatifs : (1) Plus 

l’implantation des travailleurs est ancienne, plus ils en ont une représentation appro-

fondie et élargie spatialement ; (2) Les artistes sont par la nature de leur activité en-

couragés à interagir avec les acteurs du quartier et à se saisir des différents lieux qui 

le composent leur permettant d’en avoir une représentation plus complète que des 

designers davantage centrés sur leur bureau. 

Eléments de définition : 
- Secteurs culturels et créatifs : arts (du spectacle, musique…), patrimoine, audiovi-

suel, jeu vidéo, édition, design, architecture, publicité.  

- Quartiers créatifs : quartiers urbains au sein desquels sont agglomérées des activités 

culturelles et créatives. 
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A : Carte mentale d’un di-

recteur de théâtre des Oli-

vettes (entretien, 2016). Le 

quartier est délimité par un 

rectangle séparé du reste de 

la ville de Nantes par le 

tram à l’Ouest, la Loire au 

Sud et la voie ferrée au 

Nord. Le centre-ville est 

mis à distance tout en haut 

du dessin. 

A : Carte synthétique des dessins des travailleurs créatifs des Olivettes ayant représenté le 

quartier à l’échelle identifiée sur la carte de localisation (55% des personnes interrogées). 

B : Carte synthétique des dessins des travailleurs créatifs des Olivettes ayant représenté le 

quartier à l’échelle de la rue des Olivettes (45%). 

C : Carte synthétique des dessins des travailleurs créatifs du Panier (100%). 

Equipement 

Activité culturelle et créative  

Place publique 

Commerce Nombre d’occurrences :  

9 

9 

9 
12 12 

18 
26 

17 15 

Repère extérieur 

Rue ou ruelle 

Terrains d’étude : Deux quartiers créatifs 
Quartier des Olivettes à Nantes 

(250 activités culturelles et créatives) 
Quartier du Panier à Marseille 

(130 activités culturelles et créatives) 

Limites des 

quartiers 

Voies ferrées et 

de tram 
Nombre d’activité(s) cul-

turelle(s) et créative(s) 

Olivettes Panier 
1 
4 
9 

1 

44 

22 

Rue des Olivettes / du Panier 

A Quartier des Olivettes 

B Quartier des Olivettes 

C Quartier du Panier 

Limite du quartier 


