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1. Appropriation et recréation de l’espace de la ville : réflexion 
multidisciplinaire et participative 

Choix institutionnels médiés                  
par instances sociales, culturelles, éducatives.

Eléments 
(physiques, 

virtuels) 
orientant le 
regard du 
visiteur

Parcours 
numériques 
thématiques

Dispositifs et 
cheminement 
entre les lieux 

(Dernat et 
al.,2018)

Injonctions du 
numérique 

Conception et 
création 
Objets et 

lieux 
communicants 

* Les usages des dispositifs numériques 
pour l’appréhension de l’espace urbain 

(formaté, réinvité, actualisé ?) 



2. Association de dispositifs et expériences de visite :  l’appréhension de 
l’espace en mouvement 

L’accès aux 
lieux

Capacité à donner du sens et 
à entrer symboliquement

Espace
virtuel de 
rencontre

Le lieu comme 
un espace 

sémiotique 

Idée de 
culture

Dispositifs de 
médiation et 
pratiques de 

visite

(Després-Lonnet, 2014) (Trouche, 2012)



3. Méthodologie et terrain 

• Story Maps
• GoodBarber

• 6 à Dijon
• 6 à Besançon
• 10 en ligne
• Etudiant.e.s SDL

• Entretiens 
itinérants 
qualitatifs 

(Watremez, 2008)

• Enregistrements 
vidéo partiels 
(Ibanez Bueno et 
al., 2017)

Observation 
flottante et 

participante

Parcours 
commentés et 
témoignages 

de visite 
(guidé, en 

autonomie)

Propositions 
de balade 

Sujets 
interrogés 

(jeunes, 
adultes)

Catégories 
d’analyse

https://storymaps.arcgis.com/stories/02bcd0589f40496aafa4f20581d105ba
https://baladefuni.goodbarber.app/




4. La dimension réflexive liée à l'injonction
3

Exploration et 
interrogation des 

dispositifs

La création de sens 

Qui en décide, 
de quelle façon, 

pour quel 
résultat ?

Réception 
dans 

l’espace 
social

Médiation 
numérique des 
injonctions du 

parcours

Ce que le 
parcours 

prescrit et 
proscrit

o Un lieu reste vivant grâce à l’ouverture à des
prochaines compositions (Urbain, 2012). Le
numérique redéfinit son mode d’existence.

o L’espace urbain devient un lieu de médiation
entre les pratiques d’usage des dispositifs
numériques et le flux de données et
d’informations qui le traversent (Rodionoff,
2012).

o Les usages demandent d’être étudiés dans leur
complexité sociotechnique et culturelle
(Bordeaux & Renaud, 2012) afin de mieux
comprendre le sens du contenu véhiculé et le
type d’expérience proposée aux visiteurs.



L’insertion de l’espace projeté 

o L’espace numérique est intégré dans la
représentation du territoire. La
représentation de l’espace vécu complète
celle de l’espace déjà existant sur les
circuits des applications.

o Lien entre la reconstitution socio-
cognitive de la carte médiatisée et la mise
en mots de l’expérience lors du parcours.

o Les repères proposés sur les cartes des
parcours mettent en relief des points
potentialisant la recherche du sens.

Système de 
signes

UsagesDispositifs 
techniques



L'analyse de la dimension
expérientielle du numérique en
situation de visite amène à la
compréhension méthodologique d’un
nouveau rapport d’attachement des
pratiquants d’une ville face à la
découverte et à la mise en cause des
processus de médiation dans et pour le
territoire.

« Rendre visible ce qui l’est déjà » 
(Manovich, 2010)
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