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RÉSUMÉ 

Éclairage urbain : 
enjeux et instruments d’actions 

 
Sophie MOSSER 

 
 
 

Première partie Cadre politique et technique de l’éclairage urbain en France 
Deuxième partie Méthodologie d’appréhension de la perception de la ville nocturne 
Troisième partie Pour une amélioration des actions d’éclairage 
 
 
En quelques années, les discours et les pratiques sur la « lumière urbaine » se sont 
considérablement renouvelés. Les acteurs de l’aménagement estiment avoir 
développé des savoir-faire améliorant la qualité des espaces urbains de nuit. Mais 
comment évaluer véritablement la qualité des actions d’éclairage du point de vue des 
usagers des espaces publics ? Pour traiter cette question, nous avons articulé la 
matérialité des installations d’éclairage, les intentions de conception qui les ont 
engendrées, et les perceptions que les citadins en construisent. 
D’une part, notre travail bibliographique et expérimental sur la perception des 
environnements nocturnes révèle les limites du cadre de pensée basé sur l’idée de 
besoins vis-à-vis de l’éclairage et sur l’idée de confort visuel. Elle invite à mieux 
prendre en compte la pluralité des qualités données aux espaces publics et les 
processus dynamiques qui alimentent les images que les citadins en ont.  
D’autre part, l’examen de la doctrine et des logiques d’action permet de déchiffrer les 
processus de production de la ville nocturne.  
Du croisement de ces deux dimensions, la régulation des politiques d’éclairage 
émerge comme un enjeu primordial pour améliorer la pertinence et l’utilité des actions 
d’éclairage : il s’agit de mener les actions conformément à des représentations du bien 
public construites collectivement. Notre travail avec des acteurs de l’aménagement 
permet d’esquisser des instruments pouvant aider à mettre en pratique cette 
régulation. Il est crucial de poursuivre l’élaboration de ces instruments pour que 
l’éclairage public devienne une véritable composante de l’aménagement des villes, 
une véritable politique publique. 
Mots clé : éclairage public / perception / urbanisme / aménagement urbain / politique 
publique / évaluation / qualité. 
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ABSTRACT 

Urban lighting: 
stakes and tools for actions 

 
Sophie MOSSER 

 
 
 

First part Political and technical frame of urban public lighting in France 
Second part Methodology to investigate perception of the city at night 
Third part For an improvement of actions toward lighting 
 
 
Theories and practices in the field of "urban lighting" have changed a great deal in 
the last decades. Designers and town managers estimate to have developed know-
how improving quality of urban spaces at night. However, what is the quality of the 
public actions toward lighting regarding from the point of view of users of urban 
spaces? To tackle this question, we articulated the materiality of the lighting 
installations, the intentions which generated them, and the perceptions which the 
townsmen build. 
On the one hand, our bibliographical and experimental work on the perception of the 
night environments reveals the limits of the paradigms of both needs for lighting 
devices and visual comfort. It lead to better take into account the plurality of the 
qualities given to public spaces and the dynamic processes which feed the 
townsmen’s images of their city. 
On the other hand, our study of the doctrines and logics of action makes it possible to 
clarify the process of production of the city at night.  
Crossing these two dimensions, the regulation of the lighting policies comes out as a 
major stake to improve the relevance and the utility of the actions of lighting: it 
consists in undertaking the actions in accordance with representations of the public 
good that are built collectively. Our work with lighting managers and technicians 
makes it possible to outline instruments which could help to put this regulation into 
practice. It is crucial to sustain the development of these instruments, so that urban 
lighting becomes a truly component of urban planning, a truly public policy. 
 
Keywords : outdoor public lighting / perception / urban planning / city design / public 
policy / evaluation / quality 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Introduction générale 

La moitié du temps des villes se déroule sous les projecteurs1. Et qui s’en soucie ? 
Avec ou sans paillettes, la lumière qui tombe des lampadaires familièrement alignés 
est devenue un élément essentiel de nos nuits en ville. Essentiel, et pourtant 
tellement banal pour les citadins. À en croire les concepteurs-lumière, nous pouvons 
leur être reconnaissants : c’est grâce à eux que nous aurions cessé de nous coucher 
avec les poules2. Mais ils semblent être entrés dans la norme, ces lampadaires 
bienfaisants qui veillent au bon déroulement de nos activités du soir au matin. Depuis 
plusieurs siècles que se sont perfectionnés les savoir-faire, l’éclairage public s’est 
répandu en ville, se banalisant au point de ne plus recevoir aujourd’hui que peu de 
reconnaissance explicite de la part des citadins. Indifférence ingrate aux progrès 
techniques réalisés en quelques dizaines d’années, mais indifférence plutôt béate, 
celle du visiteur du soir qui en conviendra parfois, contemplatif : « c’est beau une ville 
la nuit ». 
Car, outre les lampadaires « fonctionnels », répondant surtout à des préoccupations 
liées à la circulation et la sécurité, l’éclairage urbain s’est ouvert depuis peu à 
d’autres rôles, ceux de la « lumière urbaine ». Le désintérêt des maires pour le côté 
sombre de leur ville n’est plus de mise aujourd’hui en France. Dans les villes, comme 
dans les petits bourgs, il n’existerait plus « un quartier, une cité où la magie de la 
lumière ne pourrait trouver à exercer sa fascination et à redonner une âme à des 
lieux gris »3. En moins de trente ans, accompagnant ce nouvel intérêt pour l’éclairage 
urbain et ses capacités de séduction, les discours, les pratiques et l’offre de 
matériels d’éclairage se sont considérablement renouvelés, en particulier en France, 
qui a vu naître les concepts de l’urbanisme lumière et les concepteurs-lumière. Le 
rôle de l’éclairage dans la ville a été reconsidéré, en même temps que les règles de 
l’art se sont perfectionnées, et diffusées par l’intermédiaire de guides techniques de 
recommandations. Parallèlement au développement du thème de la qualité des 
espaces publics dans le domaine de l’aménagement urbain, le réinvestissement de 
l’éclairage s’est opéré à travers un maître-mot, la qualité, en considérant l’éclairage 
urbain, bien au-delà de son seul statut d’équipement fonctionnel, comme un outil 
d’aménagement participant à la qualité et au confort des espaces urbains. Nous 
serions en train de vivre une révolution, « qui voit de nouvelles méthodes d’éclairage 
modifier non seulement les paysages de nos villes, mais aussi le sens de l’espace 
public nocturne, et le statut de ceux qui le pratiquent »4.  

                                            
1 Les horaires d’allumage et d’extinction varient selon les climats, les saisons et la latitude, mais la 
période de fonctionnement moyenne couvre toutefois, en France, près de la moitié de l’année. 
L’éclairage public fonctionne, à Paris par exemple, plus de 4200 heures par an. 
2 Yann KERSALÉ, « Art-ménagement du territoire », in Ariella MASBOUNGI (dir.), Penser la ville par 
la lumière, Paris, Édition de la Villette, 2003, 112 p. 
3 Jacques DAROLLES, « Des sentiers de lumière dans la ville », LUX n°187, 1996, p. 3. 
LUX, la revue de l’éclairage, est la principale revue de langue française consacrée à l’éclairage. 
4 Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la 
ville », Les annales de la recherche urbaine, n°87, sept. 2000, p. 52. 
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Ainsi, non seulement, l’éclairage urbain aurait accompagné un allongement de la 
durée de la journée sociale, un meilleur investissement de la vie nocturne, mais il 
serait aussi porteur, aujourd’hui et depuis quelques années, d’une amélioration de la 
qualité de vie dans les espaces publics urbains. 
 
De cette amélioration, pourtant, tous ne sont pas convaincus. 
 
Parmi les praticiens et les décideurs, en effet, derrière l’engouement consensuel 
pour cette révolution dont ils seraient les acteurs, l’art et la manière d’utiliser 
l’éclairage en ville ne font pourtant pas l’unanimité. Les divers acteurs qui 
l’investissent cherchent leurs marques et s’accusent réciproquement d’en faire 
mauvais usage, d’en mettre « plein la vue ». 
Parmi la population, les tenants de « l’éloge de l’ombre »5, comme Anne Cauquelin, 
déplorent que les lumières aient participé à dénaturer la ville nocturne en un flipper 
cauchemardesque, donnant surtout à voir la monstruosité de l’automatisme général 
de la ville6. Certains implorent le retour à l’obscurité, « la nuit, la vrai n’existe plus »7. 
Les astronomes refusent les excès d’éclairage8 qui leur interdisent maintenant 
l’observation des étoiles depuis des postes trop proches des grandes villes. D’autres 
s’en prennent aux gestionnaires qui répandraient trop de sources lumineuses au 
sodium, « sodiumisant »9 vilainement la ville chaque soir.  
Au-delà de ces accusations, et si, par ailleurs, la lumière exerce toujours une 
séduction facile depuis la nuit des temps, elle a pourtant un coût que les tenants de 
« l’éloge de l’ombre » sont les premiers à dramatiser (« les élus peuvent être fiers, le 
prix du cadeau reste toujours sur l’étiquette »10), et qui doit inciter à se poser la 
question de son utilité. Cette utilité, pourtant, semble n’avoir fait l’objet que de très 
peu de réflexions construites, en dehors des questions de sécurité routière, et en tout 
cas d’aucun débat public, alors que s’impose pourtant l’émergence d’un nouvel 
espace public nocturne : à en croire les spécialistes, loin du repli télévisuel nocturne 
qui valait durant la période métro-boulot-dodo, le public de la ville des 24 heures11 ne 
cesse de s’accroître ; avec la montée en puissance de l’économie de la nuit et des 
réjouissances qu’elle promet pour les loisirs, les citadins passeront de plus en plus 
de temps dans les espaces publics nocturnes12. 

                                            
5 J. TANIZAKI, Éloge de l’ombre, Paris, Publications orientalistes de France, 1988. 
6 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, Paris, PUF, 1977, collection La politique éclatée, 171 p. 
7 « Baisse un peu l’abat-jour », intervention de Henri-Michel Borderie (Conseiller pour les arts 
plastiques à la DRAC du Limousin) lors du séminaire Lumières en usage organisé par le CAUE, les 
17 et 18 septembre 1998. 
8 Le premier Congrès National sur la Protection de l’Environnement Nocturne, organisé par le Centre 
de Protection du ciel Nocturne, s’est tenu à Rodez les 7 et 8 octobre 1995. Il se donnait une mission 
de sensibilisation au problème de pollution lumineuse, qui constitue, au-delà des problèmes 
d’observation des astronomes, « une gêne lumineuse ressentie par tous ». 
9 C. LENFANT-VALERE, « Yann Kersalé interprète les formes », D’Architectures n°88, 1998, pp. 36-37. 
10 Baisse un peu l’abat-jour, intervention de Henri-Michel Borderie, op. cit. 
11 Justin O’CONNOR, « Donner de l’espace public à la nuit », Les annales de la recherche urbaine 
n°77, déc. 1997, pp. 40-46. 
12 Luc GWIAZDZINSKI, « la nuit, dernière frontière », Les annales de la recherche urbaine, n° 87, sept 
2000, pp. 81-88. 
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Au regard de ces nouvelles pratiques d’usages et de conception, les connaissances 
paraissent faibles concernant l’impact réel des actions menées en matière 
d’éclairage, sur la vie urbaine nocturne et la perception des usagers vis-à-vis des 
espaces urbains qu’ils fréquentent. Bénéficiaires des actions menées en matière 
d’éclairage, les usagers n’ont que peu de reconnaissance pour les efforts réalisés, 
mais ils n’expriment aussi que peu de protestations. On suppose alors, par défaut, 
qu’ils apprécient la qualité des aménagements réalisés à leur attention. 
 
C’est dans ce contexte que nous avons initié notre recherche, en nous centrant sur 
la question de la qualité, récurrente dans cette révolution annoncée de la ville 
nocturne et de ses lumières. En quoi consiste cette qualité visée par les acteurs de 
l’éclairage ? Est-elle perçue par les usagers ? Comment évaluer la qualité des 
dispositifs d’éclairage, et de leurs effets sur la perception des espaces urbains, du 
point de vue des usagers ? En quoi cette évaluation peut-elle permettre d’améliorer 
les actions en matière d’éclairage ? 
Pour aborder ces questions, nous avons adopté un positionnement spécifique, lié au 
choix de trois angles de vue : celui de considérer que l’éclairage porte sur l’espace 
public, celui d’appréhender sa conception dans une perspective urbanistique, et enfin 
celui de saisir sa réception sociale comme un observable. 
L’angle d’approche primordial qui a guidé notre problématique et nos 
questionnements tient au choix de considérer l’éclairage urbain à travers 
l’espace public qu’il équipe. En effet, sur quels espaces de la ville porte l’éclairage 
public ? Ce sont les rues, les places, les espaces extérieurs des ensembles 
résidentiels, une multitude d’espaces ouverts au public, dont la diversité semble a 
priori interdire de les considérer comme un ensemble cohérent. Déroutante au 
premier abord, dans cette diversité se lit la multiplicité des définitions des « espaces 
publics » qui ont alimenté de nombreuses réflexions sur le sens de la ville et de ses 
aménagements ces dernières dizaines d’années. Tour à tour espace politique, 
social, architectural ou urbain, à la fois forme spatiale, sensible ou sociale, l’espace 
public trouve sa cohérence moins dans l’une ou l’autre de ces définitions, que dans 
leur articulation. C’est par son caractère multidimensionnel qu’il se définit. Intégrer ce 
caractère multidimensionnel des espaces urbains éclairés nous ouvrait dès lors la 
possibilité non pas de réduire la complexité apparente des espaces concernés par 
l’éclairage, mais de les aborder sous un angle cohérent : à l’articulation entre forme 
spatiale, sensible, sociale ; ou encore, l’articulation entre forme conçue, perçue et 
représentée. Nous avons donc proposé d’étudier l’éclairage des espaces publics, 
« comme des gestes de transaction ne séparant ni la matérialité, ni l’intention qui la 
précède, ni celle que l’interprétation des publics qui ont à la connaître lui 
attribuent. »13

                                            
13 Michel CONAN, « La création d’une forme urbaine : le boulevard Loubeau à Nancy », Villes en 
parallèle : Formes urbaines, revue publiée par l'Université de Paris 10-Nanterre : Laboratoire de 
Géographie Urbaine, n°12-13, 1988, coordination du numéro par Philippe GENESTIER, p. 170. 
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À travers cette proposition, notre travail a constitué une tentative d’échapper aux 
contraintes disciplinaires pour saisir l’espace public nocturne sous ses divers 
aspects, et pour en croiser les lectures, et nous avons été amenés à nous référer à 
plusieurs disciplines : urbanisme, sociologie, psychologie, photométrie, etc. Nous ne 
pouvons pas prétendre à une bonne maîtrise de chacune, ni à une véritable 
transversalité, malgré la collaboration de plusieurs collègues spécialisés dans 
différents domaines. Si toutefois nous n’avons pas renoncé dans cette entreprise, 
c’est que ce travail met le doigt sur l’intérêt d’une telle approche multidimensionnelle 
et transversale : elle offre les conditions d’un échange et d’un apprentissage 
commun, tant au niveau des chercheurs eux-mêmes que des praticiens ; un 
apprentissage commun dont nous montrerons qu’il ouvre la voie à des processus de 
régulation propres à favoriser de réelles améliorations des actions d’éclairage. 
Ce point de vue n’est cependant pas novateur, et nous l’avons adopté dans le 
courant des positionnements actuels des recherches sur les ambiances urbaines, 
pour l’efficacité des perspectives qu’il semblait promettre : « L’actuel développement 
des recherches françaises sur les ambiances architecturales tend à montrer que la 
morphologie architecturale est fondée sur les interdépendances structurelles entre 
forme construite, forme perçue, forme représentée. Impossible d’expliquer le fond 
d’une de ces modalités sans se référer aux autres. Les trois opérateurs de cette 
conjonction modale n’ont rien de mystérieux, ce sont le signal physique perceptible, 
l’ensemble des normes, règles et codes, enfin les instrumentations, fonctions et 
usages affectés à la forme construite. Les travaux attachés à étudier le 
fonctionnement complexe et interdépendant de ces opérateurs devraient aider à 
mieux comprendre non seulement la nature de l’environnement sensible, mais plus 
largement les processus interdisciplinaires impliqués dans l’acte de production de 
l’espace construit. »14

C’est ensuite à partir de l’angle de vue de l’urbanisme que nous avons abordé la 
question de la production de la ville nocturne. L’éclairage urbain n’est-il pas 
actuellement présenté (dans les ouvrages techniques, les revues scientifiques et les 
colloques) comme « une composante à part entière de l’aménagement urbain »15 ? 
Prenons donc ces affirmations au pied de la lettre. Nous sommes alors amenés à 
considérer l’éclairage urbain dans une double logique, à l’instar de la double 
définition habituelle de l’urbanisme, c’est-à-dire à la fois : 
 comme ensemble de savoirs, plus ou moins constitué en une discipline cohérente 

(autour d’intervenants aux horizons multiples), orienté vers l’édification de 
l’espace urbain, 
 et comme acte politique volontaire orienté vers « l’institution d’un imaginaire 

social » dans et par l’espace, comme acte volontaire d’aménagement des 
conditions de vie collective, conformément à une volonté d’organisation de cette 
collectivité16. 

                                            
14 Jean-François AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », Espace 
Géographique, tome 24 no 4, 1995, pp. 302-318, p. 315. 
15 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, p. 13. 
16 Pierre MERLIN, Françoise CHOAY (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses 
Universitaires de France, 2000, 3ème édition rev. et augm., 902 p. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Du fait de ce positionnement, pour appréhender la qualité des actions d’éclairage en 
ville, il ne faut donc pas seulement juger les résultats de ces actions (les dispositifs 
d’éclairage eux-mêmes) par rapport aux critères de jugement des acteurs eux-
mêmes, mais appréhender globalement les actions comme processus d’organisation 
de la collectivité, les savoirs sur lesquels elles se fondent et les effets qui en résultent 
vis-à-vis de la collectivité dont elles prétendent projeter l’organisation.  
Pour appréhender ces effets, nous sommes partis du postulat de la perception par 
les citadins de leurs environnements urbains éclairés comme réception sociale : 
c’est-à-dire en envisageant les effets qui résultent des actions d’éclairage sur la 
collectivité à travers la perception et l’évaluation par chacun (individu social) tant des 
dispositifs d’éclairage (et de leurs effets lumineux sur l’espace public) que des 
actions elles-mêmes. Pour aller plus loin, notre travail a été guidé par deux 
hypothèses principales. 
La première s’exprime en termes méthodologiques et pose la question des méthodes 
d’investigation. Nous avons considéré la réception sociale des actions d’éclairage 
comme un observable dont les outils d’observation modifient la compréhension. Dès 
lors, nous nous sommes attachés à la question du choix et de l’impact des méthodes 
d’investigation sur la réception sociale des actions d’éclairage, et aux différents 
angles de vue qu’elles peuvent porter. 
La seconde porte sur la dimension opératoire et pose la question de l’utilité de 
l’apport de connaissances différenciées pour les pratiques de conception des 
installations d’éclairage : en quoi des connaissances acquises sur la réception 
sociale des actions d’éclairage peuvent–elles participer à améliorer les pratiques ? 
Quelles prescriptions en dégager ? Entre règles et modèles, nous avons supposé 
qu’il existe des moyens pour passer de savoir à faire, qui ne se limitent ni au 
cloisonnement strict des chercheurs vis-à-vis des connaissances qu’ils apportent, ni 
à la seule compilation de ces résultats dans les recommandations des guides 
techniques qui forment la doctrine. Dès lors, nous nous sommes attachés à intégrer 
dans notre travail la question de l’articulation entre modèles de perception et 
modèles d’action. 
Enfin, parce que la gestion technique de l’éclairage public est propre à l’histoire et au 
système de production de la ville française, nous nous sommes limités, dans ce 
positionnement, à la situation française, même si, du fait que les questions sur la 
réception sociale des espaces publics aient été posées dans de nombreux pays, 
nous nous sommes référés sur ces aspects à des travaux internationaux.  
À partir de ces positionnements, notre questionnement initial, centré sur la qualité, se 
décline en deux objectifs : 
 d’une part, il s’agit de déceler les enjeux des actions d’éclairage, c’est-à-dire en 

quoi pourraient-elles gagner en pertinence et en utilité sociale ? Connaissant 
mieux les modalités de leur réception sociale, en quoi peuvent-elles offrir une 
réelle amélioration ? 
 D’autre part, parce que nous visons le niveau des pratiques et des modes 

d’actions concrets, il s’agit d’appréhender quels peuvent être les instruments de 
cette amélioration ? 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Ce mémoire se compose de trois parties, qui reflètent l’articulation entre espace 
conçu et espace perçu.  
Dans la première, qui pose notre problématique, nous abordons l’éclairage urbain en 
tant qu’objet d’aménagement, objet conçu, c’est-à-dire en nous focalisant sur les 
rôles qui lui sont donnés en France, et sur les choix qui guident son utilisation, de 
manière plus ou moins explicite. Comment ces choix ont-ils évolué dans l’histoire, et 
notamment l’histoire récente ? Quelle pensée de l’organisation de la ville reflètent-il ? 
Comment ces choix sont-ils traduits, dans les installations d’éclairage mises en 
place ? En quoi ces choix et cette traduction procurent-ils la qualité des espaces 
urbains nocturnes qui est annoncée ? Cette dernière question suppose de pouvoir 
faire l’évaluation de cette qualité. Pour ce faire, nous envisageons l’éclairage urbain, 
au-delà de sa dimension technique, comme objet d’une politique publique des 
autorités locales, et en mettant en avant le public bénéficiaire de cette politique. 
Dans cette logique, la deuxième partie se concentre sur le public, et sa réception des 
actions d’éclairage, c’est-à-dire sur les effets des actions d’éclairage sur la manière 
dont différents individus qui partagent les mêmes espaces les perçoivent, les 
interprètent, et y vivent. Elle restitue les investigations menées pour enrichir les 
connaissances tant sur les besoins des usagers vis-à-vis de l’éclairage urbain, que 
sur leur perception des environnements éclairés. Dans une perspective 
méthodologique, nous nous focalisons sur la question des méthodes qui permettent 
d’aborder ces questions, et des cadres conceptuels qu’elles reflètent. 
À la lumière des connaissances apportées sur cette réception sociale des actions 
d’éclairage et sur les méthodes pour la saisir, la troisième et dernière partie du 
mémoire opère un retour de l’objet sensible vers l’objet conçu, et se centre sur la 
production des environnements nocturnes. Elle examine comment les pratiques 
d’éclairage (dans leurs modalités concrètes et non plus dans le cadre conceptuel de 
la doctrine) pourraient améliorer leur pertinence et leur utilité sociale, compte tenu 
des connaissances sur la réception sociale de ces actions. Nous dégageons alors 
les enjeux et les instruments pour une amélioration de ces actions. 
 
Ainsi, tandis que la deuxième partie se centre sur l’espace public nocturne sensible, 
la première et la dernière concernent l’espace public nocturne produit. Cette 
articulation, entre les connaissances sur la perception de la ville nocturne et les 
modalités de son éclairage, constitue l’originalité de notre travail, et a porté nos 
espoirs de participer à un apport utile dans le domaine de l’éclairage urbain. Mais 
entre la première et la dernière partie, la différence est de taille : c’est celle du 
passage de la dimension théorique de la doctrine à la dimension pratique du travail 
des acteurs de l’aménagement, au quotidien. Passage essentiel, qui devrait nous 
aider à fournir des éléments de connaissance utiles non seulement pour la réflexion, 
mais surtout, pour l’action. 
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PARTIE 1 : 
Cadre politique et technique 

de l’éclairage urbain en France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous sommes bien moins grecs que nous ne le croyons 
Nous ne sommes ni sur les gradins, ni sur la scène, mais dans la machine panoptique, 

investis par ses effets de pouvoir que nous reconduisons nous-mêmes 
puisque nous en sommes un rouage. » 

 
Michel FOUCAULT, Surveiller et punir : naissance de la prison, éditions Gallimard, 1975, collection TEL, p. 253. 
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La plupart des discours sur l’éclairage public le présentent aujourd’hui comme une 
composante de l’aménagement urbain. Non plus considéré comme un simple 
équipement annexe des rues, il serait devenu un outil d’aménagement à part entière, 
un outil d’urbanisme. Acceptons ce point de vue. Il faut alors en déduire que, comme 
l’urbanisme1, l’éclairage urbain n’est ni une science ni une technique, et ne peut 
prétendre à une cohérence interne qui suffise à justifier le choix des solutions 
retenues : « pour pénétrer un peu plus avant dans la réalité profonde de ces 
démarches d’études et d’action pour l’aménagement que l’on nomme urbanisme, il 
faut accepter d’étudier l’urbanisme comme acte de pouvoir, afin de clarifier 
l’articulation entre les champs du politique, de l’idéologie et des pratiques 
professionnelles. »2

L’éclairage urbain comme discipline scientifique ou technique ? 
L’objectivation et la diffusion récente des règles de l’art d’éclairer les villes, sur des 
bases principalement rationnelles et scientifiques, pourraient laisser croire que, en 
matière d’éclairage en ville, les problèmes tout comme les solutions sont relativement 
bien connus des praticiens. En effet, d’une part les divers rôles de l’éclairage ont été 
identifiés, formant un inventaire consensuel de ses fonctions, et l’éthique de son 
utilisation a été définie, de manière également largement partagée chez les 
praticiens. D’autre part les règles et principes de conception des installations 
d’éclairage se sont considérablement développés, au gré d’un effort de recherche 
permettant la sédimentation d’un savoir constitué, l’éclairagisme, défini couramment 
comme la technique de l’éclairage. 

L’éclairage urbain comme acte de pouvoir 
Il faut cependant reconnaître que les actions menées en matière d’éclairage urbain, 
dépassent largement le seul cadre de la discipline de l’éclairagisme, qu’elles ne se 
résument pas à l’application rigoureuse des règles d’une discipline. Les définitions 
usuelles de l’éclairagisme laissent déjà entendre que des choix de valeurs 
déterminent ses objectifs : « ensemble des techniques employées pour obtenir un 
éclairage assurant de bonnes performances visuelles et une ambiance lumineuse 
agréable »3, l’éclairagisme répondrait ainsi à des intentions d’aménagement. Plus 
précisément, comme l’exprime à merveille « le rêve du jardin animé », décrit de 
manière caricaturale par Anne Cauquelin, les actions d’éclairage apparaissent 
comme des actes d’organisation de l’espace habité, dirigés par des choix de 
valeurs ; ce sont des actes d’institution dans et par l’espace d’un imaginaire de la 
société4. 

                                            
1 Nous nous référons ici la définition de l’urbanisme dans la préface du dictionnaire de l’urbanisme et 
de l’aménagement : Pierre MERLIN, Françoise CHOAY (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de 
l’aménagement, Presses Universitaires de France, 2000, 3ème édition rev. et augm., 902 p. 
2 Jean-Paul LACAZE, « L’urbanisme existe, je l’ai rencontré du côté du pouvoir », Les annales de la 
recherche urbaine n°44-45, déc. 1989, pp. 33-39. 
3 Grand usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique, éditions Larousse-Bordas, 1997. 
4 Selon la formule de Cornelius Castoriadis, reprise dans la définition du terme « urbanisme » du 
dictionnaire : 
Pierre MERLIN, Françoise CHOAY (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, op. cit. 

 14



 

Comme Françoise Choay le proclamait en 1965, en pleine période d’application 
massive des principes modélisants de l’urbanisme moderniste, « malgré les 
prétentions des théoriciens, l’aménagement des villes n’est pas l’objet d’une science 
rigoureuse. Bien plus : l’idée même d’un urbanisme scientifique est un des mythes 
de la société industrielle. À la racine de toute proposition d’aménagement, derrière 
les rationalisations ou le savoir qui prétendent la fonder en vérité, se cachent des 
tendances et des systèmes de valeurs. »5

Pas moins qu’hier, pas moins dans le domaine de l’éclairage urbain, ces systèmes 
de valeurs fondent aujourd’hui encore les actions sur la ville. Pour les opérations 
d’éclairage, ils peuvent se détecter à travers, par exemple, l’image de propreté qui 
est associée à l’éclairage, comme le souligne cet argumentaire d’une opération 
d’éclairage : « la qualité de l’environnement dans la ville est aujourd’hui un souci 
majeur, tant pour les élus que pour les administrés. Dans ce cadre, l’éclairage public 
a un rôle majeur à jouer, tant par l’intégration de son matériel au mobilier urbain de la 
ville, que par l’image de propreté qu’il peut représenter »6. 
Ainsi, comme l’urbanisme, derrière les rationalisations, les actions d’éclairage (ou du 
moins leurs argumentaires) reflètent des choix de valeurs liés à des déterminants 
sociaux, culturels ou politiques. Elles reflètent des modèles sous-jacents de 
fonctionnement urbain nocturne, une certaine idée de la ville la nuit, une certaine 
manière d’envisager l’organisation de la ville pour sa vie nocturne, rarement affichée, 
mais pourtant fondatrice des fonctions consensuelles de l’éclairage. Ensemble de 
pratiques, de savoirs et de savoirs-faire sociaux, les actions d’éclairage sont donc 
des interventions volontaires, une praxis, visant que s’appliquent des représentations 
sociales « dans l’espace et par l’espace »7. 
Dès lors que nous prenons conscience de cette praxis, s’ouvre la question de la 
légitimité sociale des choix de valeurs opérés par les actions d’éclairage, et de leur 
adéquation à la réalité des perceptions ordinaires des citadins. L’imaginaire institué 
constitue-il un choix de société ? Cette question est pour l’instant absente des 
problématiques de recherche.  

L’éclairage urbain à travers la doctrine 
Dans cette première partie, nous abordons l’éclairage urbain sous l’angle de la 
doctrine, pour en dégager les choix qui fondent, en théorie, les actions. Nous 
entendons « doctrine » comme tous les discours (explicitement formulés, et 
largement partagés) sur l’éclairage urbain, orientés vers l’action de produire les 
installations d’éclairage ; c’est-à-dire les discours qui présentent ce que l’éclairage 
urbain doit être, et qui, par les consensus qu’ils marquent, forment un ensemble 
cohérent, un cadre épistémique commun pour les acteurs du domaine8. 
 
                                            
5 Françoise CHOAY, L'urbanisme, utopies et réalités – une anthologie, Paris, Le Seuil, 1965, 
collection Points, p. 74. 
6 VILLE DE LILLE, Projet d’éclairage public des quartiers prioritaires de la politique de la ville : quartier 
Lille-Sud, dossier de réponse à l’appel à candidature organisé par la DIV, en 1995, p. 7. 
7 Philippe GENESTIER, « Au-delà d’un modèle urbain unique : l’urbanisme face aux sociétés 
multidimensionnelles », in Philippe GENESTIER (dir.), Vers un nouvel Urbanisme – Faire la ville, 
comment ? Pour qui ?, p. 165. 
8 Nous basons notamment ici sur le cours « Études des doctrines architecturales » donné par Bernard 
DUPRAT à l’École d’Architecture de Lyon, cycle DPLG, certificat C09, année scolaire 1996-1997. 
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Cette doctrine est à deux dimensions : 
 une dimension argumentative, comprenant le discours formalisé qui donne les 

arguments aux noms desquels doivent être envisagées les actions d’éclairage. 
Ce sont ces arguments que nous nommons « argumentaire de l’éclairage », et 
qui reflètent la manière dont doit être pensée l’action en matière d’éclairage. 
Cette dimension est examinée dans le chapitre 1, et permet de mettre en 
évidence les soubassements idéologiques et utopiques des actions d’éclairage 
urbain, et les choix de valeurs que suppose tout aménagement. 
 une dimension opérationnelle, correspondant au discours formalisé sur les 

éléments techniques pour traduire cette manière de penser au niveau des 
installations d’éclairage. Il s’agit des principes pour passer de la théorie à 
l’opérationnel, qui donnent les modalités opérationnelles (les manières de faire) 
qui doivent être suivies pour traduire la manière dont doit être pensé l’éclairage. 
Cette dimension est abordée dans le chapitre 2. 

Sous sa double fonction normative (dire ce que l’éclairage urbain doit être), et 
justificatrice (dire que ce qui a été fait était ce qu’il fallait faire), la doctrine est le reflet 
d’un système de valeur, plus ou moins clairement formulé, sur lequel les actions 
d’éclairage sont fondées, et au nom duquel elles sont légitimées. Comme toute 
doctrine, elle ne « détermine » à l’évidence pas chaque opération. Elle reste un fond 
culturel commun à partir duquel les opérations effectives se déclinent, en fonction 
notamment des intentions des décideurs locaux et des spécificités des savoir-faire 
mis en œuvre. Mais au-delà de la doctrine, les diverses opérations d’éclairage ne 
sont pas pour autant isolées les unes des autres. Elles sont toutes constitutives (du 
moins en théorie) de politiques publiques des autorités locales. 
C’est sous cet angle, l’éclairage urbain comme politique publique, que nous 
examinerons comment évaluer leur qualité (chapitre 3). 
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CHAPITRE 1 
 

1. Argumentaire de l’éclairage urbain 

« Éclairage public :  
Distribution de la lumière artificielle dans les lieux publics […].  
L’éclairage des voies urbaines est aujourd’hui, en France, le parent pauvre de 
l’aménagement urbain. Il est essentiellement conçu en termes de sécurité routière. 
L’alignement des lampadaires se fait au mépris du piéton, dont il contribue à réduire le 
confort visuel, et sans aucun égard pour la convivialité nocturne de la rue. L’étude de 
l’éclairage n’est pas intégrée dans celle des aménagements urbains. Elle ne prend en 
compte ni le caractère des lieux à éclairer, ni le vécu des usagers. »1

En quelques années, cet article du dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement 
semble être devenu caduc, à en croire les discours actuels sur l’éclairage, dans les 
articles et ouvrages de presse spécialisés ou non : « Le rôle de la lumière dans la 
ville a changé », titrait en 1996 la revue LUX, en introduction d’un dossier consacré à 
l’éclairage urbain2. En effet, en moins de trente ans, de considérables progrès 
technologiques ont été opérés, et les changements socio-économiques du contexte 
de l’aménagement urbain ont contribué à renouveler très largement les cadres 
techniques, opérationnels, idéologiques et politiques dans lesquels s’inscrivent les 
opérations d’éclairage. 
Avec l’importance prise par l’automobile, au XXe siècle et jusqu’aux années 1980, 
l’éclairage public s’était enfermé dans une conception fonctionnaliste exacerbée, 
centrée sur la dimension routière : dans le même temps que les méthodes de 
conception étaient théorisées, de manière rationnelle, par l’intermédiaire de guides 
techniques de recommandations, adaptée aux exigences du déplacement 
automobile, la conception de l’éclairage public se basait quasi-exclusivement sur le 
respect quantitatif de niveaux lumineux et d’uniformité sur la chaussée. Cette 
conception rigide a conduit à des alignements rigoureux et monotones de luminaires 
identiques, à l’intérieur même des villes, négligeant les espaces piétons. 
Au cours des années 1980, d’autres préoccupations, dites plus « qualitatives », ont 
pris le devant de la scène. L’uniformité, les niveaux d’éclairement et de luminance, la 
limitation de l’éblouissement ne sont plus jugés suffisants. De nouvelles « qualités » 
sont demandées à l’éclairage, que les praticiens se plaisent dorénavant à nommer 
lumière urbaine. Chargée de symbolique, celle-ci se doit aussi maintenant de 
participer à la « communication » de la ville. Dans un contexte de compétition entre 
les communes, il lui est demandé de matérialiser et de véhiculer des messages 
propres à promouvoir l’image de la ville, à signifier son dynamisme, sa convivialité. Il 
faut, avec elle, illuminer les monuments « mettre en valeur » le patrimoine, 
« recomposer » les espaces publics, les « re-qualifier ». La lumière est aussi 
envisagée comme un moyen de résoudre certains problèmes urbains au centre des 
préoccupations actuelles des élus : notamment les questions de l’insécurité, et du 
rejet par les habitants de leur territoire, de leur lieu de vie. Les rôles de l’éclairage 
dans la ville sont ainsi aujourd’hui reconsidérés sous une multiplicité d’approches. 
                                            
1 Pierre MERLIN, Françoise CHOAY (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses 
Universitaires de France, 1988, 1re édition, pp. 233-234, article de André GUILLERME. 
2 « Dossier lumière urbaine : penser social n’est pas du luxe », LUX n°, avril 1996. 
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CHAPITRE 1 – ARGUMENTAIRE DE L’ÉCLAIRAGE 
 

Mais ne nous y trompons pas, les rôles envisagés pour l’éclairage n’ont pas 
véritablement changé : au regard de sa longue histoire, grossièrement, il s’est 
toujours agi de sécurité et d’embellissement : « depuis l’Antiquité, les impératifs liés à 
l’éclairage public en ville s’expriment dans les mêmes termes : d’une part la sécurité 
(incluant le contrôle des espaces, des populations, des activités et des conditions 
nécessaires aux déplacements), d’autre part la promotion (culturelle, économique, 
politique). »3

 
Caricatures du XIXe siècle (ci-contre)4 et du XXe 
siècle (ci-dessus)5, qui reflètent la permanence 
d’une représentation sécurisante de l’éclairage, 

au long de l’histoire. 

 
Dans ce chapitre, afin de saisir la dimension idéologique de l’éclairage aujourd’hui, 
nous nous intéressons aux rôles de l’éclairage public des villes tels qu’ils ont été 
envisagés au cours de l’histoire, et tels qu’ils sont actuellement définis. Cette 
approche permet de voir que, plus que les arguments aux noms desquels les actions 
sont menées, c’est la forme de cet argumentaire qui a véritablement changé, la 
manière dont il a été explicitement construit en quelques dizaines d’années : les 
rôles de l’éclairage public des villes ont été formalisés en une liste de fonctions, 
largement consensuelles, et surtout, ces fonctions sont envisagées par les praticiens 
dans une approche globale et non plus fonctionnaliste. L’éclairage urbain est ainsi 
maintenant considéré comme un outil d’aménagement de la ville à part entière. 
Cette nouvelle manière d’envisager la « lumière urbaine », parce qu’elle constitue un 
discours explicite et organisé, forme la dimension argumentative d’une doctrine qui 
reflète des modèles sous-jacents de pensée de la ville et de son aménagement, et 
qui reflète donc de manière plus générale, des systèmes de valeurs idéologiques et 
politiques vis-à-vis de l’organisation de la vie urbaine. 

                                            
3 Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la 
ville », Les annales de la recherche urbaine n°87, sept. 2000, pp. 52-58. 
4 Source : Maurice et Paulette DERIBERE, Préhistoire et histoire de la lumière, Paris, Editions France 
empire, 1979, Collection Les premiers matins du monde, p. 208. 
5 Source : CENTRE D’INFORMATION EN ECLAIRAGE, Eclairage public et sécurité, Livre blanc de la 
campagne du centre d’information de l’éclairage 1983-1984, 1984, p. 17. 
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CHAPITRE 1 
 

1.1. Approche historique 
 
Plusieurs ouvrages et articles abordent l’histoire de l’éclairage urbain. Traitant 
spécifiquement de la période nocturne6, de l’histoire des sources lumineuses de 
manière générale7, de certaines villes particulières8, ou de certains types d’énergie 
utilisés pour l’éclairage9, la majorité donne des visions partielles de l’histoire de 
l’éclairage, qui n’ont été recomposées que de manière superficielle pour l’instant10. Il 
existe donc « des » histoires de l’éclairage, qui gagneraient à être coordonnées en 
se centrant spécifiquement sur l’éclairage public, en ville. Nous ne nous sommes pas 
attelées à cette tâche, qui réclamerait un travail de grande ampleur, car c’est d’un 
autre point de vue que l’approche historique peut servir notre problématique. 
En effet, la plupart des histoires de l’éclairage se centrent sur la succession des 
différentes techniques d’éclairage, en évoquant parfois les motifs de leur application 
en ville. Cette approche recèle des lacunes évidentes. L’histoire ne peut être 
envisagée comme une succession d’innovations techniques, opérées dans les 
domaines scientifique et industriel, et appliquées « naturellement » dans un autre 
domaine (celui du champ de l’intervention sur la ville), du fait de l’évidence du 
progrès que ces innovations représenteraient. Ainsi par exemple, quasiment aucune 
des histoires de l’éclairage ne parvient à saisir la relation entre la naissance de 
l’éclairage urbain et la mise en place, plus fondamentalement, d’une société 
disciplinaire, bien que cette relation soit pourtant évidente, comme nous allons le 
voir, dès lors que l’histoire de l’éclairage est articulée à celle de la gestion de 
l’organisation de la ville. 
Nous avons donc plutôt abordé cette histoire pour permettre, non pas seulement de 
comparer l’argumentaire actuel de l’éclairage avec ceux qui l’ont précédé, mais 
surtout de le comparer avec les systèmes de représentation liés aux autres 
domaines de l’organisation de la vie urbaine. 

                                            
6 Cf. Jean VERDON, la nuit au moyen âge, éditions Perrin, 1998, et Thierry PAQUOT, « Le sentiment de la 
nuit urbaine aux XIXe et XXe siècles », Les annales de la recherche urbaine n°87, sept. 2000, pp. 6-14. 
7 Cf. Maurice et Paulette DERIBERE, Préhistoire et histoire de la lumière, op. cit. 
G.W. STOER, Histoire de la lumière et de l’éclairage, Eindhoven, Philips Lighting B.V., 1987, 44 p. 
8 Par exemple : Marc GAILLARD, Paris ville lumière, éditions Martelle, 1994, 192 p. 
Jean-Michel DELEUIL, Lyon la nuit, Lieux, pratiques et images, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 
1994, collection Transversales, 168 p. 
9 En particulier : Wolfgang SCHIVELBUSCH, La Nuit désenchantée. À propos de l'histoire de 
l'éclairage électrique au XIXe siècle, Paris, Editions du Promeneur, 1993, trad. Fr., première édition en 
1983, 199 p. 
Alain BELTRAN, Patrice CARRE, La fée et la servante ; la société française face à l’électricité, XIXe – 
XXe siècle, Editions BELIN, 1991, collection Histoire et société, série Modernités, Préface de Alain 
CORBIN, 348 p. 
André GUILLERME, Bâtir la ville, révolutions industrielles dans les matériaux de construction : 
France-Grande-Bretagne (1760-1840), Editions Champ Vallon, 1995, collection milieux, 315 p. 
10 Notamment dans les articles et dans certains chapitres des ouvrages suivants : 
Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, Paris, éditions Sormans, 1993, collection 
guide pratique des élus locaux, 90 p. 
Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, Paris, éditions du Moniteur, 1997, 
collection Techniques de Conception, 263 p. 
Kate PAINTER, « The social history of Street Lighting (part 1) », Lighting Journal vol 64/6, nov/dec 1999. 
Vincent LAGANIER, « Histoire récente de la lumière urbaine, 1974-2004, l’évolution des mentalités », 
LUX n°222, mars/avril 2003, pp. 46-50. 
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L’aperçu historique qui suit propose donc de considérer l’éclairage urbain comme 
une production inscrite dans un contexte idéologique et pratique de pensée sur la 
ville ; il concerne moins l’histoire de l’éclairage urbain, que celle de ses rôles vis-à-vis 
des espaces urbains, et de ce que cela reflète des cadres idéels de l’aménagement 
de la ville ; il examine non pas comment l’éclairage urbain évolue et se différencie 
techniquement au cours du temps, mais comment il traduit, à différentes époques, 
des enjeux et des conceptions différentes de la ville et de ses espaces maintenant 
dits publics. Loin de prétendre présenter une analyse approfondie et exhaustive, il 
constitue une simple tentative pour redonner une épaisseur culturelle à l’histoire de 
l’éclairage, qui, si elle n’est pas aboutie, présente toutefois l’intérêt de permettre de 
saisir les actions d’éclairage comme des actes d’institution de systèmes de 
représentations de la société, au sein de l’espace urbain. 

Aux origines : l’éclairage dans les villes avant l’éclairage public urbain 
La plupart des histoires de l’éclairage explique la naissance de l’éclairage urbain 
comme la persistance, au sein des villes, d’une représentation générale de l’ordre du 
monde, par laquelle, de tous temps, les hommes se sont méfiés de la nuit, de 
l’obscurité, et ont cherché à s’en protéger et à en maîtriser les dangers. Cette peur 
universelle et ancestrale de la tombée de la nuit est certainement l’un des facteurs 
du développement des systèmes d’éclairage, depuis l’âge des cavernes jusqu’à l’âge 
urbain. Mais, si nous nous intéressons spécifiquement à l’éclairage public « urbain » 
en tant qu’éclairage utilisé dans les rues et les espaces extérieurs des villes, d’autres 
explications, complémentaires, peuvent êtres mises à jour, qui réfèrent les origines 
de l’éclairage urbain à l’évolution de la manière de penser la ville, et à l’élaboration 
progressive d’une pensée du domaine public puis de l’espace public des villes. 
L’éclairage est apparu très tôt dans les espaces extérieurs des villes, mais de 
manière à la fois anecdotique et momentanée : en particulier, après l’éclairage aux 
torches-flambeaux du port à Ephèse, le premier essai d’éclairage public aux bougies 
se situe à Antioche (Syrie) en l’an 40011. Mais le développement des sources 
d’éclairage connaît un arrêt net, durant toute la période de l’« âge des ténèbres », 
des années 500 à 1500. 
L’arrivée de la nuit dans les villes médiévales se traduit par un repli des activités et 
de la vie sociale vers le domicile, juste avant le couvre-feu nocturne au cours duquel 
nul n’a le droit de se déplacer sans raison particulière, sans se soumettre aux 
contrôles des veilleurs de nuit, et surtout sans être accompagné de serviteurs munis 
de torches. Certaines lectures de l’histoire présentent aujourd’hui l’absence 
d’éclairage et le repli nocturne des activités sociales dans un rapport de cause à 
conséquence, cherchant ainsi à démontrer l’universalité de l’effet du manque 
d’éclairage sur le sentiment d’insécurité12.  

                                            
11 Il s’agissait d’un alignement de lampes contenant des chandelles suspendues dans l’axe des voies 
principales au moyen de cordes. Cf. Maurice et Paulette DERIBERE, Préhistoire et histoire de la 
lumière, op. cit., p. 87. 
12 Voir notamment les deux auteurs ci-dessous, qui exprime explicitement l’enfermement des gens 
chez eux comme conséquence directe du manque d’éclairage artificiel, avec l’objectif annoncé de 
prouver le lien entre l’éclairage et la criminalité. 
G.W. STOER, Histoire de la lumière et de l’éclairage, op. cit.  
Kate PAINTER, « The social history of Street Lighting (part 1) », op. cit. 
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Le caractère révisionniste de cette thèse ne peut manquer d’apparaître cependant à 
l’examen des modes de vies de l’époque13, qui permettent de comprendre l’absence 
d’éclairage et le repli nocturne des activités plutôt comme deux éléments d’un même 
système de représentation du monde et de l’alternance diurne/nocturne, d’un même 
dispositif d’organisation collective par lequel est gérée la peur ancestrale de la nuit 
(alimenté par de nouveaux fantasmes de loups-garous et de sorcières) : la journée de 
travail étant réglée sur la lumière solaire, non seulement les portes de la ville sont fermées 
au coucher du soleil, mais aussi celles des maisons sont verrouillées14. Des chaînes sont 
parfois tendues en travers de certaines rues pour empêcher la fuite des mauvais garçons. 
De cette organisation duale (vie sociale diurne/vie intime nocturne), l’éclairage des 
rues est donc absent, et tout feu est par ailleurs interdit de nuit à cause des risques 
d’incendie, véritable fléau de l’époque. Durant le couvre feu, les seuls points 
lumineux dans la ville sont donc : les madones éclairées par des bougies et placées 
aux carrefours par les citadins, l’éclairage des cimetières15, les lanternes ou les 
torches portées par les citadins qui doivent se déplacer, et celles des veilleurs de 
nuit. Dans la continuité de la longue histoire de la domestication du feu et de 
l’élaboration de sa portativité16, ce sont donc des points d’éclairage individuels et de 
très faible pouvoir éclairant : les torches sont utilisées par les citadins moins pour 
éclairer leur chemin que pour se rendre visibles auprès des veilleurs de nuit. 

Balbutiements de l’éclairage public 
Dans quelles circonstances apparaissent les dispositifs d’éclairage des rues (en tant 
qu’éclairage permanent installé en lieu fixe plutôt qu’éclairage des personnes, mobile 
et individuel) ? Il est courant de dater la naissance du premier éclairage urbain en 
France en 1258, sous Saint-Louis, lorsque le prévôt de Paris ordonne que chaque 
propriétaire éclaire sa façade à l’aide d’un « pot-à-feu », ou en 1318, lorsque Philippe 
V ordonne qu’une chandelle soit entretenue toute la nuit à la porte du châtelet de 
Paris pour « déjouer les entreprises qui se perpétuent jusque sur la place ». Ces 
premières ordonnances, ainsi que celles qui s’enchaînent jusqu’à la moitié du XVIIe 
siècle, indiquant de plus en plus précisément comment et en quelles circonstances il 
convient d’éclairer les rues, restent sans grand effet, malgré les menaces de 
punitions aux contrevenants. 
La prolifération de ces textes durant plusieurs siècles atteste d’une volonté politique 
opiniâtre, qui ne peut pas être comprise indépendamment du contexte culturel et 
politique de la Renaissance : à partir du XVe et surtout du XVIe siècle, 
l’investissement de l’éclairage, à la fois par l’idée d’un éclairage des rues et par les 
illuminations festives royales, reflète en effet l’influence des principes de l’art urbain 
(et de ce qui sera dénommé ultérieurement composition urbaine) à travers lesquels 
la ville est pensée à cette époque. 
                                            
13 Cf. Jean VERDON, la nuit au moyen âge, op. cit. J. Verdon décrit très finement les représentations 
collectives de la nuit durant la période médiévale. Selon lui, la nuit médiévale est apprivoisée, l’horreur 
des peurs et violences nocturnes est sublimée par les représentations collectives, notamment celles 
liées à la religion, et grâce à l’organisation collective qui en découle. 
14 Un décret parisien ordonnait en 1380 de fermer les maisons et de remettre les clés au magistrat 
durant la nuit. De tels décrets étaient en vigueur dans de nombreuses grandes villes européennes 
jusqu’au XIXe siècle. 
15 Selon la tradition des lanternes des morts, suivie surtout dans le centre ouest de la France. 
16 La bougie et la lampe à huile ne sont considérées habituellement que comme un rapetissement de 
la torche, pour parvenir à une source lumineuse plus maniable, plus facilement déplaçable. 
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D’une part les illuminations s’apparentent bien à l’art urbain comme art de la 
représentation du pouvoir des prélats et de la noblesse : si l’utilisation du feu comme 
expression de joie est vieille comme le monde, les illuminations festives qui 
rythmeront la vie de la cour durant l’ancien régime, sont plutôt conçues comme des 
manifestations de puissance et de richesse, mettant en œuvre la symbolique 
destructive de la flamme, et arborant un gaspillage sans équivoque eu égard au coût 
du matériel détruit17. D’autre part l’éclairage des rues traduit bien une même volonté 
que celle qui a fondé les principes de composition urbaine : corriger formellement le 
désordre de la ville médiévale. En effet, au-delà de la logique sécuritaire de maintient 
de l’ordre dans laquelle est conçu l’éclairage (comme en atteste la concordance des 
textes réglementant l’éclairage des rues et l’organisation du guet18), l’éclairage est 
aussi envisagé en termes d’ordonnancement : du fait du faible pouvoir éclairant des 
sources lumineuses de l’époque, celles ci entrent moins dans une logique d’éclairage 
(qui permettrait de voir les malfaiteurs au loin) que de repérage de la structure des 
espaces urbains ; dans plusieurs villes, l’autorité ordonne que chaque maison soit 
« marquée » par une lumière, comme s’il s’agissait de prolonger, du jour à la nuit, la 
structure, l’ordre spatial de la ville. 
Mais cette conception initiale de la composition urbaine, à travers laquelle est 
investie l’éclairage, va connaître de profondes évolutions, dépassant 
progressivement la dimension de l’ordonnancement du « décor » de la ville, de son 
embellissement, pour s’attacher plutôt aux stratégies de maintient de l’ordre (au sens 
sécuritaire), à sa fonctionnalité, à son hygiène. C’est dans le cadre de cette 
modification de la pensée de l’organisation de la ville, que l’éclairage public des rues 
connaît un véritable départ, à la fin du XVIIe et surtout durant le XVIIIe siècle. 
À partir du milieu XVIIe siècle, de véritables essais de dispositifs d’éclairage urbain sont 
effectués, et des lanternes, spécialement adaptées à l’éclairage fixe des rues, sont 
mises au point (notamment, la lanterne à huile du Hollandais Jan van des Heyden, 
utilisée à Amsterdam dès 1669). En un demi siècle, la plupart des grandes villes de 
l’ancien continent s’équipent d’un éclairage des rues, suivant les exemples précurseurs 
de Paris et Londres. Mais le développement de l’éclairage urbain dans les deux 
capitales, sur une échelle de temps similaire, cache cependant de profondes différences 
dans les motifs de l’introduction de l’éclairage : à Paris, puis dans les autres villes de 
France, l’instauration de l’éclairage urbain public s’inscrit dans un contexte culturel et 
politique bien particulier, cristallisé autour du régime absolutiste, qui rend la comparaison 
difficile avec d’autres villes européennes19. Ce contexte est celui d’une modification 
considérable de la manière d’envisager l’organisation de la ville, sa temporalité et ses 
espaces ; mais corrélativement, et de manière plus fondamentale, c’est aussi celui de 
l’extension progressive de dispositifs de discipline au long des XVIIe et XVIIIe siècles, de 
leur multiplication à travers tout le corps social, qui correspond à la formation de ce que 
Michel Foucault a appelé la société disciplinaire. 

                                            
17 En 1688, 24.000 bougies de cire, extrêmement coûteuses, furent utilisées pour illuminer le parc de Versailles. 
18 Le service du guet, équipé de chandelles, est institué en 1363, par Jean II le Bon. En 1524, c’est un 
même arrêt du parlement de Paris qui impose aux bourgeois d’installer lanternes et seaux d’eau à leur 
porte, et qui impose de se relayer pour faire le guet, de nuit. Il est suivi par l’ordonnance des lanternes 
et du guet, en 1525. 
19 Schivelbusch établit une comparaison fine entre les deux capitales qui permet de saisir l’impact des 
différences culturelles dans les intentions fondatrices des actions envers l’éclairage. En particulier les 
motifs disciplinaires apparaissent beaucoup moins prégnants à Londres qu’à Paris. 
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Le germe de l’éclairage public urbain apparaît ainsi porté, du XVIe au XVIIIe siècle, 
par l’émergence de l’idée d’espace public, élaborée dans le cadre d’une véritable 
« entreprise d’orthopédie sociale », par laquelle le pouvoir s’applique à « discipliner » 
les individus20. 

Envol de l’éclairage urbain et société disciplinaire 
La naissance de l’idée d’un éclairage fixe, public, des rues coïncide tout d’abord avec 
l’institution d’une nouvelle temporalité de la ville, lorsque, au XVIe siècle, l’heure 
mesurée mécaniquement est introduite, et que les horaires de la journée de travail 
deviennent fixes, impliquant le débordement de la journée de travail sur la période 
nocturne en hiver21. Elle coïncide également avec la mise en œuvre, progressive, de 
tout un système de réglementations destinées à contrôler les usages des espaces 
urbains, pour des raisons à la fois sanitaires, politiques et fonctionnelles (épidémies, 
complots, ordonnancement et allocation des espaces), au cours de laquelle l’idée 
d’espace public germe lentement, en tant qu’espace communal, bien propre de la 
cité, contre les droits des clans et des grandes familles nobles22. 
Ainsi, lorsque l’éclairage des rues est instauré, à la fin du XVIIe siècle, il est lié à 
toute une série d’autres dispositifs de gestion des rues : les dépenses d’éclairage et 
celles du nettoyage des rues sont prises en charge par une même taxe, la taxe des 
boues et des lanternes ; tout comme le pavement des rues qui était également 
jusque là l’affaire privée des habitants, la gestion des « lanternes publiques » devient 
réglementée et centralisée, même si la charge de la maintenance revient toujours 
aux citadins (l’allumage est assuré par les bourgeois qui désignent parmi eux les 
commis allumeurs). En même temps que la régularité et la symétrie des plans, et que 
la géométrie des compositions autour de la place royale sont recherchées pour la 
composition urbaine, sous l’influence du rationalisme comme logique dominante de 
l’époque, pour l’éclairage, l’implantation des lanternes devient régulière (en terme de 
hauteur et d’espacement). À Paris, en même temps que les pavés de la chaussée 
sont standardisés, toutes les lanternes privées préalablement installées sont 
remplacées par des lanternes standards suspendues par une corde au centre de la 
rue. La symbolique de ce dispositif d’implantation est évidente, même à l’époque : 
pendues exactement au milieu de la rue, petits soleils, elles symbolisent le Roi sur 
l’ordre duquel elles ont été accrochées.23

                                            
20 Voir le travail de Michel Foucault à ce propos, et notamment l’ouvrage suivant : 
Michel FOUCAULT, Surveiller et punir : naissance de la prison, éditions Gallimard, 1975, collection TEL, 
360 p. 
21 Avant l’introduction de l’heure mesurée mécaniquement, les cloches rythment la journée sur la base 
du cycle solaire : la cloche du matin appelle les ouvriers au travail peu après le lever du soleil, la 
cloche du soir marque la fin de la journée artisanale et l’interdiction de travailler à la lueur d’une 
chandelle. Douze heures sont toujours comptées du lever au coucher du soleil, si bien que les heures 
n’ont pas la même durée au cours de l’année. Le passage des heures inégales aux heures égales est 
opéré avec l’introduction des horloges mécaniques. 
22 Il faut ainsi attendre 1830 pour que soit établie une différence de droit entre propriété privée, et 
domaine public. Mais ce n’est que l’aboutissement d’une évolution très progressive du XVIe au XIXe 
siècle. 
Cf. PLAN URBAIN (collectif), Espaces publics, La documentation française, 1988, p. 21. 
23 Remarquons que, à Paris avant 1789, la destruction des lanternes était traitée comme un crime, 
passible de peines presque équivalentes au crime de lèse-majesté. À Londres, dans un contexte 
socio-politique bien différent, les peines appliquées au même délit étaient nettement plus faibles. 
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Finalement, l’implantation de l’éclairage public urbain démarre avec la mise en 
œuvre d’une nouvelle gestion de la ville par laquelle le nouvel État absolutiste, à la 
fin du XVIIe siècle, soumet la rue à son ordre et à son contrôle. Il s’inscrit dans le 
cadre plus général d’un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer 
et discipliner les individus24. 
Les dates charnières du démarrage de l’éclairage public urbain soulignent en effet sa 
corrélation avec l’organisation de l’appareil policier : les ordonnances qui instaurent 
l’éclairage des rues (en 1667 pour Paris, et en 1697 pour les autres villes) sont celles 
du lieutenant de police La Reynie, choisi par Louis XIV sur les conseils de Colbert 
pour appliquer mot d’ordre « clarté et sûreté » ; elles placent la gestion de l’éclairage 
sous la responsabilité de la police (police de la voirie). D’autre part, la corporation 
des porte-flambeaux et des porte-lanternes, organisée en 1662 à Paris pour offrir un 
service de location de porte-flambeaux (ou falots), à l’instar des fiacres, aux citadins 
qui souhaitent se faire accompagner, n’est pas indépendante du nouvel appareil 
policier : indicateurs attachés à la police, les porte-flambeaux rendent compte 
chaque matin de ce qu’ils ont vu durant la nuit, et empêchent, par leur présence, les 
délits nocturnes : « au moindre tumulte, ils courent au guet et portent témoignage sur 
le fait. »25  
Elément de cette société disciplinaire en formation, l’éclairage est donc bien 
envisagé, dans une démarche sécuritaire qui correspond initialement à la logique 
d’une surveillance policière « active » : il doit permettre aux agents de l’ordre de voir 
les malfaiteurs pour les interpeller26. Mais au cours du XVIIIe siècle, l’amélioration 
des sources d’éclairage, et la sophistication des dispositifs disciplinaires de manière 
plus générale, vont donner lieu à une considérable modification de cette logique 
initiale. Comme le montre l’analyse des budgets et programmes de la police à Paris, 
les lanternes et réverbères vont bien rester les instruments principaux de la 
« machine sécuritaire », mais dans une stratégie beaucoup plus diffuse et subtile 
qu’active et autoritaire. 

Accroissement du pouvoir éclairant, visibilité et panoptisme 
Si l’usage d’éclairer les rues pendant la nuit s’est longtemps borné en France à la 
capitale et à un petit nombre d’autres villes, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle, toutes les grandes villes de France bénéficient de véritables dispositifs 
d’éclairage. Leur élaboration entre alors dans une phase de forte rationalisation. 
Quasi inchangées depuis des millénaires, les techniques d’éclairage évoluent 
brusquement, notamment avec les découvertes scientifiques de Lavoisier sur la 
théorie de la combustion, qui trouvent leur application en particulier avec la lampe 
Argand puis le quinquet, destinés à l’éclairage intérieur des domiciles et des 
commerces. 

                                            
24 Cf. Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit., et par exemple la description des mesures de 
police mises en œuvre lorsque la peste se déclarait dans une ville, d’après un règlement de la fin du 
XVIIe siècle (pp. 228-233). 
25 Wolfgang SCHIVELBUSCH, La Nuit désenchantée, op. cit., p. 78. 
26 Remarquons que, à Londres, où la police était nettement moins active, la sécurité publique était 
obtenue moins par une surveillance policière active que par l’enfermement mécanique des citadins 
eux-mêmes : des portes, des verrous, des serrures. Le perfectionnement des matériels de serrure 
anglais est bien connu. 
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L’amélioration de l’intensité lumineuse est permise à la fois par les progrès 
techniques sur la source elle-même (techniques de mèche, d’alimentation en air, de 
qualité des matériaux employés : suif, huiles, puis gaz) et sur les moyens optiques 
(réflecteurs, lentilles). La lanterne à réflecteur est mise au point dans les années 
1760, dans le cadre d’un concours organisé par le chef de la police parisienne27. À 
partir de 1780, une profusion d’inventions destinées à améliorer les sources 
existantes ou bien à en développer de nouvelles répond à la demande des autorités. 
Avec l’intensification des sources, et par souci d’économie, les interdistances entre 
lanternes sont accrues. Toujours pour maîtriser les coûts, les horaires d’allumage 
sont minutieusement réglés sur les calendriers, les horaires de lever et de coucher 
du soleil, et les tableaux de clairs de lune : l’éclairage est souvent réduit à quelques 
heures par nuit, voire même complètement supprimé durant les mois d’été et lors de 
la pleine lune. 
D’où le constat établit par nombre d’historiens que la clarté nouvelle des rues, tant louée 
par les observateurs de l’époque, devait en réalité être bien limitée et qu’il s’agissait 
moins d’un éclairage des rues que d’une luminosité des sources elles-mêmes. 
Mais toute cette organisation méthodique et la perception de ses effets à l’époque 
est moins à référer aux effets lumineux de nos dispositifs actuels, qu’à mettre plutôt 
en rapport avec les stratégies d’« économie du pouvoir » qui se jouent à la même 
époque. Car cette organisation est une véritable stratégie analytique de 
développement de l’efficacité des dispositifs d’éclairage, et non pas la résultante d’un 
accroissement de connaissances techniques : elle est le pendant implicite, sur la 
question de l’éclairage, d’une réflexion beaucoup plus générale sur l’efficacité des 
dispositifs de la société disciplinaire dans son ensemble. 
En ce sens, l’amélioration du pouvoir éclairant des nouveaux dispositifs, certes 
relative, constitue implicitement l’instauration d’une nouvelle visibilité dans la ville, 
concept au centre des nouvelles stratégies disciplinaires et qui trouve son terme 
dans la figure du panoptique. Les principes du panoptisme énoncés à la fin du XVIIIe 
siècle marquent en effet la formalisation d’une considérable évolution de la logique 
disciplinaire, qui érige la visibilité en outil principal de contrôle social28.  
Plutôt que de multiplier les actions visibles des représentants du pouvoir (les 
nombreuses rondes des gardes de nuit, par exemple), il s’agit de miser sur un 
mécanisme de visibilité qui induit un rapport plus indirect mais plus intériorisé entre le 
pouvoir et les hommes dans leur vie quotidienne : la visibilité signifie à chacun qu’il 
est susceptible d’être surveillé ; la surveillance effective devient moins importante 
que l’idée constante, pour chacun, d’une surveillance possible ; la surveillance active 
continue n’est donc plus nécessaire, permettant une économie des forces de police. 
                                            
27 Le sujet du concours, lancé en 1764 était : « sur la meilleure manière d’éclairer pendant la nuit les 
rues d’une grande ville en combinant ensemble la clarté, la facilité du service et l’économie ». 
28 Cf. Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit., chapitre III : le panoptisme, pp. 228-264. 
Le panopticon de Jeremy BENTHAM est un principe d’architecture basé sur une tour centrale, et un 
bâtiment en anneau périphérique divisé en cellules qui traversent toute l’épaisseur du bâtiment et 
percées de deux fenêtres. Un seul surveillant, dans la tour centrale, suffit à surveiller chaque fou, 
malade, condamné, écolier ou ouvrier, placé dans chaque cellule, car il peut saisir, par effet de contre-
jour, les petites silhouettes captives dans les cellules. Dans cette figure architecturale, « la visibilité est 
un piège ». « De là l’effet majeur du Panoptique : induire chez le détenu un état conscient et 
permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la surveillance 
soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action, que les détenus soient 
pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs. » 
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Cette logique correspond donc à l’idée de perfectionner l’exercice du pouvoir, et son 
efficacité, en le rendant moins coûteux. Elle s’attache aussi, avec la Révolution 
Française et l’émergence d’une logique progressiste philanthropique, à substituer à 
la violence de l’exercice discontinu et autoritaire de la souveraineté, la diffusion 
« douce », continue et généralisée d’un modèle de pouvoir, dans un projet social 
progressiste qui annonce le courant progressiste du pré-urbanisme du XIXe siècle. 
Le schéma panoptique, conçu comme polyvalent dans ses applications, a aussi été 
largement appliqué à l’espace public, comme l’a montré Michel Foucault, quittant les 
architectures closes des institutions relativement fermées (casernes, prisons, 
collèges, ateliers) pour se diffuser de manière généralisée à l’ensemble du corps 
social. L’évolution de l’éclairage urbain qui se joue à cette époque s’inscrit ainsi 
clairement dans cette même lignée, dont les termes sont parfaitement illustrés par la 
maxime : « après minuit, chaque lanterne vaut un veilleur de nuit »29. La visibilité 
perçue à l’époque se réfère donc moins aux nouvelles capacités visuelles offertes 
par les dispositifs d’éclairage (telle qu’il serait possible de les définir aujourd’hui), 
qu’à l’imaginaire de l’éclairage décrit par Gaston Bachelard : « tout ce qui brille 
voit »30. D’où les efforts des autorités pour impulser des développements techniques 
vers l’amélioration de la luminosité des sources d’éclairage, vers l'amplification de 
leur pouvoir brillant, signifiant à chacun la potentialité d’une surveillance continue. 
C’est de cette même logique que peut être rapprochée la série des projets de 
tours-lumière qui ont été conçus du XVIIIe au XIXe siècle. Ils s’inscrivent tout d’abord 
dans une logique technique de recherche des possibilités d’accroissement de la 
hauteur des luminaires : une hauteur importante permettait en effet, à la fois d’éviter 
l’éblouissement, et aussi d’éclairer, grâce à des sources de plus en plus puissantes, 
la plus grande surface possible. La hauteur des implantations avait donc augmenté à 
mesure que les sources acquéraient un meilleur pouvoir éclairant mais, la hauteur 
maximale restait limitée pour des raisons techniques liées notamment au mode 
d’allumage des lampes. Le projet de tour soleil (de Jules bourdais) proposait, pour sa 
part, d’ériger la lampe à 360 mètres de hauteur. 
Mais, outre cette dimension technique, la monumentalité de ces projets et 
l’argumentaire selon lesquels ils sont défendus en révèlent la teneur essentiellement 
idéologique. Qu’il s’agisse des colonnes lumineuses de Dondey-Dupré en 1799 
calquées sur le style des projets architecturaux de Claude Nicolas Ledoux et de 
Etienne Louis Boullée à la même époque, ou de la tour soleil de Jules Bourdais 
présentée pour l’exposition universelle de 1889 pour remplacer l’ensemble des 
lanternes de Paris par un seul phare central, ils constituent bien des éléments 
d’utopie correspondant à de véritables modèles d’organisation de la ville et de la 
société, inscrits dans la logique du modèle panoptique par l’idée de progrès social 
qu’ils véhiculent : l’un des principaux arguments en faveur de ce mode d’éclairage 
est son égalitarisme, fortement prôné aux USA où les projets trouveront le plus 
d’applications, selon le principe de promouvoir le « droit des petites gens à 
l’éclairage ». 

                                            
29 Cité par Wolfgang SCHIVELBUSCH, La Nuit désenchantée, op. cit. p. 85. 
30 « La lampe veille, donc elle surveille. », cf. Gaston BACHELARD, La poétique de l’espace, Paris, 
PUF, 1994, cinquième édition (première édition en 1957), p. 48. 
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Mais ces projets seront par la suite jugés techniquement irréalisables : l’uniformité 
démocratique ne peut pas être parfaitement réalisée à cause des effets d’ombres 
portées des bâtiments ; ce qui fait cependant surtout renoncer à ces projets, c’est la 
crainte qu’une telle centralisation de l’éclairage, n’en facilite la réussite plus complète 
des actes de destructions mal intentionnés. Le projet de la tour de Gustave Eiffel 
l’emporte, contre celui de Jules Bourdais, et les Américains reviendront assez 
rapidement sur un éclairage en réseau de rue standardisé pour toutes les rues. 

 
 

Le phare central de l’exposition internationale 
d’électricité à Paris en 1881, conçu sur le 
modèle des Phares de Dondey-Dupré (ci-

contre)31

et le pénitencier de Stateville (USA) conçu 
selon les principes du panoptisme (ci-

dessus)32

Avec les développements des sources d’éclairage et l’amélioration de la visibilité 
panoptique, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le discours sur la surveillance policière, 
le contrôle permis par les dispositifs d’éclairage s’estompe, et la dimension 
sécuritaire elle-même quitte le devant de la scène à la fois des discours, des travaux 
de recherche, des textes réglementaires et plus généralement des préoccupations 
apparentes de la société vis-à-vis de l’éclairage urbain. Signe d’une économie de la 
surveillance active, les porte-flambeaux disparaissent au début du XIXe siècle. C’est 
une rupture durable : il faudra en effet attendre le début du XXe siècle pour que les 
préoccupations sécuritaires reviennent de manière explicite, en termes de sécurité 
routière, puis de sécurité civile à la fin du XXe siècle. Il faut voir dans cette rupture, 
non pas la disparition de la logique disciplinaire, mais au contraire, le signe de sa 
pérénisation33 et de la perfection de son modèle d’organisation : incorporée dans les 
disciples, subtilement diffusée, la relation de pouvoir de l’ordre instauré dans et par la 
ville nocturne a fini par être acceptée au point d’être quasiment oubliée. 

                                            
31 Source : Wolfgang SCHIVELBUSCH, La Nuit désenchantée, op. cit. 
32 Source : Michel FOUCAULT, Surveiller et punir, op. cit. 
33 comme en témoigne la déclaration, en 1890, d’un conseiller municipal de Paris « nous sommes 
convaincus qu’un peu de vive lumière ferait plus pour la tranquillité et la sécurité publiques que le 
passage, peu fréquent d’ailleurs, des deux agents traditionnels », et celle d’un élu lyonnais au conseil 
municipal en 1905 « un candélabre coûte moins cher qu’un policier » Jean-Michel DELEUIL, Jean-
Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la ville », op. cit. p. 54. 
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Pour conclure sur la naissance de l’éclairage public urbain dans le cadre de 
l’institution de la société disciplinaire, il faut prendre en compte que ce modèle de 
société ne s’est pas imposé au peuple de manière purement autoritaire, et qu’il a 
plutôt été l’objet, dès le départ, d’importantes résistances sociales : perçues 
clairement à l’époque pour leur fonction de contrôle et de surveillance, les lanternes 
ont été régulièrement détruites durant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, par des 
ivrognes et des libertins, par les voleurs et coupe-jarrets34 puis par des 
révolutionnaires en 1789 (date à laquelle le mot « lanterner » prend la signification de 
« pendre un homme à une lanterne »)35 et aussi durant les révolutions et 
insurrections parisiennes du XIXe siècle. Ces destructions, appelées « bris de 
glace », sont parfois analysées comme des manifestations individuelles pour des 
motifs d’ordre psychologique, liés aux représentations collectives inconscientes vis-
à-vis du feu. Elles peuvent être expliquées aussi par l’impopularité de l’éclairage 
public, liée d’une part à l’impôt servant à le financer36, et d’autre part aux devoirs à 
charge des citadins qu’il générait : en effet, l’allumage et l’entretien des lanternes 
sont longtemps restés à la charge des riverains (jusqu’à l’embauche d’allumeurs de 
réverbères en 1759 à Paris) qui devaient s’organiser entre eux au cours de 
concertations attisant les rancœurs de voisinages37. Mais, de façon plus 
fondamentale, l’exemple des insurrections populaires durant le XIXe siècle révèle que 
les bris de glace ont toujours été fondés sur une volonté plus ou moins consciente de 
réinterpréter l’ordre mis en place par le pouvoir, de négocier le système de contrôle 
de la ville : lors de ces insurrections, la construction des barricades et la destruction 
des lanternes vont aller de pair ; des barricades confectionnées avec les mêmes 
pavés qui avaient fait partie, comme l’éclairage public, des mêmes mesures 
disciplinaires de la ville instaurées au XVIIe siècle. 
Les bris de glace s’inscrivent donc dans un phénomène observé de manière 
beaucoup plus générale : quels qu’aient été les dispositifs d’organisation des 
espaces urbains mis en place, de tout temps, du fait de résistances des citadins à 
l’ordre instauré (notamment parce qu’il met en cause des modes d’usages et 
d’appropriations coutumiers), les réglementations sur ces dispositifs ont du intégrer 
des contreparties pour être acceptées par les citadins (protection, salubrité, 
commodités…). Considérées dans ce cadre, les réglementations initiales sur 
l’éclairage des villes apparaissent comme un instrument de contrôle et d’ordre social, 
porteur en lui-même des contreparties nécessaires à son acceptation : en particulier, 
la disparition du principe de couvre-feu et des contraintes de déplacement nocturne, 
et la possibilité de poursuivre les activités (notamment artisanales puis industrielles 
et commerciales) après la tombée de la nuit. C’est donc au terme d’une longue 
négociation invisible qu’un équilibre entre l’imposition des dispositifs d’éclairage et 
les contreparties s’est stabilisé. Cet équilibre a un tel caractère d’évidence aujourd’hui 
qu’il est facile d’oublier la longue négociation sociale qu’il recèle. C’est à peine si nous 
nous rendons compte, actuellement, que les bénéfices que nous apporte l’éclairage 
public sont bien toujours les contreparties d’un ordre social négocié. 

                                            
34 Comme en témoignent des vers de l’époque intitulés « les plaintes des filous et écumeurs de bourse à 
nos seigneurs les réverbères ». cf. Maurice et Paulette DERIBERE, Préhistoire et histoire de la lumière, 
op. cit., p. 108. 
35 Schivelbusch y voit alors une ré-interprétation sanglante de l’ancienne symbolique de l’ordre. 
36 Cet impôt était l’un des plus impopulaire, notamment du fait que les plaisirs nocturnes que les 
lanternes offraient aux aristocrates étaient complètement étrangers aux bourgeois et aux artisans. 
37 Certains habitants s’alliaient pour désigner, à cette charge, de hauts-personnages par vengeance. 

 28



CHAPITRE 1 
 

Les actes de vandalisme directement dirigés vers les candélabres nous rappellent 
pourtant (voir section 3.3.) que cette négociation n’est pas nécessairement achevée 
aujourd’hui. La stabilisation de cette négociation est bien perceptible dès le 
lendemain de la Révolution Française lorsque, après les nombreux bris de glace, la 
période de la Grande Terreur incite les citoyens, à exprimer la demande d’un 
éclairage moins défaillant et d’un plus grand nombre de lanternes. 

Eclairage au gaz, pré-urbanisme et logique de réseau 
Au XIXe siècle, le développement des techniques d’éclairage au gaz, puis à 
l’électricité, permet de poursuivre la mise au point de sources lumineuses de plus en 
plus brillantes et efficaces. Ces développements semblent moins émaner 
directement de la demande des autorités que dans la période précédente, mais leur 
application n’en reste pas moins, en France, organisée par les autorités centrales et 
locales, notamment le maire qui peut organiser ses services conformément au 
budget communal depuis la Révolution. Ainsi, « au milieu du XIXe siècle, le progrès 
de l’éclairage au gaz s’imposait par-delà le politique, personne n’en aurait fait 
l’économie. Ce qui, en retour, n’exclut pas son utilisation par le politique. »38

L’éclairage au gaz naît en effet avant tout comme éclairage industriel, tout comme le 
chemin de fer est né comme moyen de transport pour l’industrie avant de devenir 
moyen de transport de voyageurs. Le gaz d’éclairage résulte de l’utilisation d’un 
déchet jusque là ignoré dans les procédés de cokéfaction de la houille. Son coût 
extrêmement réduit ainsi que sa puissance lumineuse en font un produit idéal pour 
l’éclairage industriel. Mais avant que l’éclairage au gaz ne sorte de l’usine pour 
devenir un mode d’éclairage public et domestique (en particulier en France où, 
jusqu’au milieu du XIXe, le charbon reste un produit marginal, contrairement à 
l’Angleterre) il a cependant fallu attendre la concordance de plusieurs facteurs, qui a 
largement retardé son utilisation en France.  
En effet, tandis que Londres se dote de l’éclairage au gaz dès 1804, et que la plupart 
des grandes villes anglaises sont éclairées au gaz au milieu des années 1820 (et à 
la fin des années 1840 pour les petites villes et même les villages), l’évolution est 
infiniment plus lente en France, comme en Allemagne : les premiers becs de gaz 
sont installés à Paris en 1816 (dans les passages couverts tout d’abord), mais en 
1830, Paris est encore presque exclusivement éclairée par des réverbères à huile. 
L’éclairage au gaz est bien implanté à Paris au milieu des années 1840 ; il apparaît à 
Clermont en 1846, et au Havre en 1864. 
Pourtant, les avantages de l’éclairage au gaz sont nombreux, dans la poursuite d’une 
luminosité optimale pour un maximum d’efficacité, et plusieurs scientifiques, comme 
l’ingénieur Philippe Lebon, voient rapidement dans la production de gaz moins 
l’exploitation d’un déchet jusque là ignoré, que l’opportunité de concrétiser un projet 
philanthropique : assurer lumière et chaleur, par le biais de la thermolampe, dans 
tous les foyers. Avant tout, les lanternes à gaz offrent un considérable accroissement 
de l’intensité lumineuse, qui n’est pas mesurable (car il n’existe pas encore de 
convention sur l’unité d’intensité lumineuse) mais qui est perçue comme très 
impressionnante à en juger par le vocabulaire des commentaires de l’époque 
(« soleil artificiel », etc.). 
                                            
38 Claude DUBOIS, « réverbères et becs de gaz », Autrement : lumière, depuis la nuit des temps, 
n°125, 1991, série mutation, numéro dirigé par Nicole CZECHOWSKI, pp. 48-61. 
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Elles deviennent alors plus « éclairantes » que seulement brillantes, offrant une 
nouvelle visibilité. De plus, elles ont l’avantage d’une grande facilité d’entretien par 
rapport aux lampes à huile ou aux chandelles. Enfin, elles permettent de régler 
l’intensité de la lumière : cette possibilité existait déjà dans la lampe Argand, en 
réglant la taille de la mèche, mais le principe du robinet à gaz implique qu’il n’est plus 
nécessaire de manipuler chaque lampe séparément, tous les becs de gaz connectés 
à la même conduite étant réglés simultanément. Les historiens ont mis en évidence 
l’évolution radicale, la mutation culturelle, que représente ce nouveau principe de 
réglage à distance : les premiers observateurs de l’éclairage au gaz sont surtout 
frappés, en dehors de sa clarté éblouissante, par l’absence de mèche habituelle, qui 
indique cette mise à distance du combustible, vis-à-vis du lieu de la combustion, 
véritable rupture conceptuelle. Mais, il nous semble que, plus que cette « mise à 
distance », c’est avant tout la logique de réseau qu’il figure qui a joué un rôle 
fondamental dans la mise en application de cette technique. 
En effet, dès la fin du XVIIIe siècle, la vision savante et rationnelle de la ville s’impose 
à la représentation idéologique et explicitement socio-politique ; c’est le début d’une 
réflexion organisée sur l’aménagement de la ville, qui se matérialise par un ensemble 
de textes et de réalisations que Françoise Choay a appelé le pré-urbanisme, et qui 
se donne pour but, de nouveau, d’instaurer un ordre dans la ville industrielle. Dans 
son courant progressiste, le pré-urbanisme s’appuie sur une démarche hygiéniste qui 
met en avant la dimension circulatoire des espaces urbains. Les mots-clés 
deviennent « assainissement » et « circulation en réseau ». La première moitié du 
XIXe siècle est marquée par la mise en œuvre de nouvelles techniques visant 
d’abord à assainir l’espace public jugé trop « miasmatique » et à en améliorer le 
confort : réseau viaire, réseau d’eau, réseau d’égout39. Les trottoirs, conçus 
originellement pour stimuler l’activité commerciale (en protégeant les piétons de la 
circulation hippomobile), fournissent un emplacement de choix pour enfouir les 
canalisations liées à ces réseaux, tout en conservant une accessibilité facile. Cette 
démarche trouve son apogée, dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec les 
principes d’aménagement instaurés par Haussmann, d’abord à Paris puis dans de 
nombreuses autres villes, qui visent à assainir l’espace urbain, à maîtriser le corps 
social (après les émeutes insurrectionnelles en 1848). 
Parmi les facteurs explicatifs du « retard » de l’application de l’éclairage au gaz à la 
ville, l’élaboration du concept du réseau dans le champ du pré-urbanisme semble 
avoir constitué la dernière condition nécessaire : il a fallu que soit bien ancrée cette 
logique de réseau pour que la pertinence de l’utilisation du gaz apparaisse aux 
autorités publiques françaises.  
En France, où l’éclairage au gaz naît donc dans le cadre de la logique de réseau et 
du principe corollaire d’approvisionnement central de chaque ville, la libre 
concurrence semble d’emblée incompatible avec la nouvelle technique : les 
tentatives de conciliation, en Angleterre notamment, avaient mené à des situations 
absurdes au cours desquelles plusieurs compagnies de gaz concurrentes installaient 
leurs propres conduites à travers les mêmes territoires, souvent dans les mêmes 
rues. 

                                            
39 À ce propos, Sabine BARLES, André GUILLERME, « Guide pratique de la voirie urbaine n°1 : 
Histoire, statuts et administration de la voirie urbaine », Revue Générale des routes n°776, oct. 1998, 
p. 5. 
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En France, plus traditionnellement centraliste, l’industrie du gaz est planifiée dès le 
départ, et les villes sont découpées en différentes zones sur lesquelles chaque 
compagnie reçoit un monopole. À Paris, le préfet Haussmann fusionne les six 
anciennes compagnies en une seule, comme il l’avait fait pour les compagnies de 
transport en commun, créant la Compagnie Parisienne du Gaz en 1855. La 
production est multipliée par 8 en 40 ans. À partir du moment où le prix du gaz 
devient abordable (il est divisé par trois entre 1820 et 1855), le même 
développement se produit dans toutes les villes françaises, dans lesquelles 
différentes compagnies de gaz obtiennent des concessions pour 12 ans en général, 
et leur réunion, après nationalisation sous le nom de Gaz de France, ne s’effectuera 
qu’en 1946.  

Vers une fonctionalisation de l’éclairage : voirie, commerces et illuminations  
L’expansion de l’éclairage au gaz s’opère dans le contexte d’un urbanisme de voirie 
qui s’appuie sur une législation du domaine public et notamment sur les plans 
d’alignement qui consistent à définir la limite entre voie publique et propriétés 
riveraines, de sorte à dégager la rue des constructions ou étalages privés nuisibles à 
la sécurité et la salubrité, c’est-à-dire des éléments jugés comme nuisibles à l’ordre. 
L’urbanisme de voirie s’accompagne d’une forte rationalisation des modes 
d’intervention sur la ville, qui se répercute sur la gestion de l’éclairage. En 1861, 
Haussmann fonde à Paris un premier laboratoire d’éclairage public chargé de 
procéder à des expériences et des vérifications sur le pouvoir éclairant des sources. 
Des laboratoires d’éclairage sont également créés dans plusieurs autres villes (par 
exemple à Rouen en 1894). 
Le contexte est aussi celui de l’émergence de la pensée fonctionnelle de la ville, 
annoncée au XVIIIe siècle par la fonctionalisation des pièces du logement : à chaque 
pièce une forme particulière adaptée à des usages, des fonctions spécifiques. Dans 
l’espace urbain, la fonction de circulation devient la préoccupation primordiale, 
alimentée par le constat de l’augmentation exponentielle du trafic urbain durant la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Les transports de surface, omnibus et tramways, se 
développent. C’est avant tout l’avènement des « voies publiques », plus que des 
espaces publics, dont l’éclairage sera celui de la « ville lumière ». Dans le modèle 
progressiste du pré-urbanisme, l’impression visuelle et l’esthétique jouent un rôle 
important. L’austérité de cette esthétique, où logique et beauté coïncident, est 
reflétée par les installations d’éclairage, dont l’implantation reste plus que jamais 
régulière (en hauteur et interdistance) de manière à souligner la rectitude des 
perspectives. La dimension esthétique des candélabres n’en est pour autant pas 
absente : comme tout le mobilier urbain, le traitement ornemental des candélabres 
fait l’objet d’une grande attention : à Paris, Haussmann fait remplacer les 
candélabres de style Empire posés sous Louis-Philippe, par une gamme de 78 
modèles décorés.  
En parallèle de cet éclairage de voirie, l’éclairage commercial, qui avait toujours 
bénéficié des techniques nouvelles (notamment dans les rues commerçantes 
couvertes, les passages, les galeries, au début du XIXe siècle), s’épanouit d’autant 
plus que les canalisations de gaz sont d’abord implantées dans les nouveaux 
boulevards, offrant des possibilités de branchement aux grands magasins. 
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C’est l’aboutissement d’une longue évolution de l’éclairage des vitrines 
commerciales : au XVIIIe siècle, la vitrine n’était qu’une simple fenêtre comportant 
plusieurs carreaux ; au milieu du XIXe siècle, la production de vitres de grande 
surface commence, mais, comme depuis plusieurs siècles, les lampes sont encore 
disposées dans la vitrine parmi les marchandises exposées. Avec l’apparition de la 
lumière à gaz puis électrique, les sources lumineuses vont être éloignées et 
masquées du cadre de la vitrine, donnant une impression visuelle beaucoup plus 
forte des marchandises. Par l’illumination des façades commerciales qui commence 
également, l’éclairage commercial trouve aussi une fonction plus directement 
publique. Mais la fonction des éclairages commerciaux est avant tout d’ordre privé : 
l’intensité de l’éclairage signale la prospérité économique des personnes, et les 
démonstrations de pouvoir et de richesse qu’ils constituent ne sont pas loin 
d’évoquer les illuminations festives royales des débuts de l’histoire de l’éclairage 
urbain. Il s’agit de la manifestation d’une relation de pouvoir, inscrite dans le modèle 
social que traduit l’éclairage public : « la sphère de la lumière commerciale est à la 
lumière policière ce que la société bourgeoise est à l’Etat. De même que l’Etat 
garantit la sécurité dont a besoin la société bourgeoise pour vaquer à ses affaires, de 
même l’éclairage public fournit le cadre de sécurité où peut s’épanouir l’éclairage 
commercial »40. 
L’introduction de l’éclairage électrique est habituellement présentée comme un 
tournant majeur dans l’histoire de l’éclairage urbain. Pourtant, l’éclairage électrique 
tel qu’il a véritablement été mis en application dans les villes, s’inscrit dans la 
continuité du gaz dont il a constitué une imitation tant en terme d’intensité et de 
qualité de lumière, que dans son principe d’approvisionnement central (à distance) et 
de distribution en réseau. En effet, les premiers essais d’éclairage électrique des 
rues sont réalisés tout d’abord, dans les années 1840, à partir de lampes à arc 
électrique (mises au point en 1810) : la lumière à gaz semble aux observateurs d’un 
seul coup aussi dépassée que ne l’avaient été les lampes à huile par l’éclairage au 
gaz quelques années auparavant. 
Dans les années 1870 et 1880, dans plusieurs métropoles européennes, quelques-
unes des principales rues commerçantes sont équipées de lampes à arc. Un premier 
dispositif d’éclairage électrique permanent fonctionne à Paris en 1873. La lampe à 
arc apparaît cependant trop puissante et éblouissante, et la différence de niveau 
d’éclairage d’une rue à l’autre (éclairée au gaz) impose de trop importants efforts 
d’adaptation visuelle. Mais la raison pour laquelle la lampe à arc ne sera que très 
peu utilisée nous semble moins tenir à ces critiques, que plutôt résider dans le fait 
que cette technique ne cadrait pas avec la logique du réseau, dominante dans les 
démarches d’organisation de la ville de l’époque. En effet, ces lampes ne pouvaient 
pas fonctionner en série, et le problème de la « subdivision de la lumière électrique » 
(ou sa « divisibilité ») était la principale préoccupation des scientifiques. La seule 
amélioration de la puissance et de l’efficacité des sources ne suffisait pas à en 
motiver leur application aux yeux des aménageurs : l’utilisation des lampes à arc 
s’est ainsi cantonnée aux usines, et aussi de manière plus anecdotique, aux champs 
de bataille des guerres coloniales. C’est seulement à partir du moment où le 
problème de la divisibilité de l’éclairage électrique est résolu, que cette technique, 
s’inscrivant ainsi dans la logique conceptuelle dominante de l’aménagement urbain, 
pourra être mise en pratique dans l’éclairage des rues. 
                                            
40 Wolfgang SCHIVELBUSCH, La Nuit désenchantée, op. cit., p. 115. 
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La lampe à incandescence mise au point par Edison en 1878, qui peut être branchée 
en série et donc former des réseaux, marque le véritable démarrage de l’éclairage 
électrique dans les villes. L’enthousiasme avec lequel le XIXe siècle finissant 
accueille la lumière électrique rappelle en beaucoup de points les réactions qu’avait 
suscitées l’introduction de l’éclairage au gaz 70 ans plus tôt. Les deux innovations 
passèrent, à chaque époque, pour offrir la lumière la plus claire, la plus propre, la 
plus économique. Mais c’est surtout sous l’angle du surcroît de luminosité que la 
nouvelle technique électrique est appréciée : un rapport municipal de Paris, en 1889, 
estime que « ce mode d’éclairage [électrique] donne une très grande augmentation 
de lumière : et c’est en effet là son seul motif d’exister. » Par ailleurs, toujours dans 
la logique de réseaux, l’éclairage électrique, avec son principe d’interrupteur 
présente un gros bénéfice en comparaison du robinet de gaz : l’allumage 
automatique, permet d’« économiser » l’emploi des allumeurs de réverbère. 
Pourtant, en France, par rapport à de nombreux autres pays, l’éclairage électrique ne 
remplace les becs de gaz que très progressivement, du fait des lobbies industriels et 
de l’amélioration des performances de l’éclairage au gaz par la mise au point de 
l’incandescence en 1886. Quelques quartiers de Paris sont éclairés à l’électricité dès 
1886-1889 ; mais tandis que New-York s’éclaire à l’incandescence dès 1880, et que 
Londres met en service ses centrales électriques dès 1882, l’éclairage au gaz 
perdure très longtemps dans la majorité des villes françaises : en 1905, 1200 villes 
(sur 1373) alimentent leur éclairage par 844 usines à gaz. 
La prise en considération des techniques liées à l’électricité se développe, en 
France, à la faveur des trois expositions universelles de la fin du XIXe siècle (en 
1881, et surtout en 1889 et 1900), qui marquent la progression du triomphe de la 
« fée électricité ». Mais l’électricité est surtout considérée pour d’autres applications 
(notamment le télégraphe) que celle de l’éclairage public. Elle est produite au début 
dans de petites centrales alimentant surtout les tramways électriques, les grands 
magasins, les gares, les cafés-concert. Pour l’éclairage, les historiens datent les 
débuts de la compétitivité de l’électricité vis-à-vis du gaz, à la veille de la première 
guerre mondiale, avec une concurrence forte entre les deux techniques jusqu’aux 
années 1930. Le fait que cela coïncide avec la mise en place des plans d’Extension 
et d’Embellissement instaurés par les lois Cornudet (1919 et 1924), suggère que 
l’introduction de l’éclairage électrique a pu s’opérer à la faveur des opérations 
d’extension nouvelles, dans de nombreuses villes : il était en effet plus simple 
d’implanter le nouveau réseau électrique sur les nouveaux territoires aménagés. 
Dans le cadre de ces opérations, les ingénieurs et techniciens municipaux prennent 
en main la gestion des réseaux. 
L’électricité toute nouvelle, associée à l’idée de fête, va de pair avec un regain 
d’attrait de la vie nocturne, ludique, festive. La publicité lumineuse commence en 
France vers 1900, et va connaître un énorme bond dans l’entre deux guerres. Les 
immeubles, les boutiques et leurs vitrines, les cafés, les salles de spectacle, 
deviennent « illuminés ». En 1920, Paris est une ville lumière électrifiée et fière de 
l’être. 
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« les illuminations électriques de l’immeuble du journal le matin, vers 1910 »41

Cependant, la révolution de l’éclairage électrique restera plus superficielle que ne le 
disent la majorité des histoires : bien que l’éclairage électrique offre des possibilités 
architecturales de conception nocturne radicalement nouvelles (possibilités multiples 
d’angles, de puissances et de tonalités de lumière), les architectes continueront 
d’employer l’éclairage d’une manière très traditionnelle, ignorant les nouvelles 
possibilités offertes pendant très longtemps. C’est le constat qui sera dressé 
notamment à propos des architectes du Mouvement Moderne : selon Reyner 
Banham, plus d’un demi-siècle plus tard après la mise au point de l’éclairage 
électrique, ceux-ci et notamment Le Corbusier continueront paradoxalement d’utiliser 
l’éclairage électrique de manière banale et austère42 : il ne faut pas s’y tromper, « le 
jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière » (selon la formule par 
laquelle Le Corbusier définit l’architecture dans Vers une architecture) se réfèrera, 
pendant très longtemps après la mise au point de l’éclairage électrique, à la seule 
lumière diurne. 

La ville soumise à l’automobile, formalisation des principes de l’éclairagisme 
Dès la période de l’entre-deux guerre, la ville devient soumise à l’automobile, et la 
rue est considérée comme une route43. L’éclairage est alors d’autant plus pensé en 
terme de circulation et de voirie : il est destiné à ouvrir la voie à l’automobile et à 
souligner les obstacles à sa vitesse. 

                                            
41 Source : Marc GAILLARD, Paris ville lumière, éditions Martelle, 1994, page 137. 
42 « His use of electric lighting seems banal and insensitive », Cf. Reyner BANHAM, « Edison, Missing 
pioneer », Daidalos : Lichtarchitektur No. 27, 1988, pp. 48-57. 
43 Sabine BARLES, André GUILLERME, « Guide pratique de la voirie urbaine n°1 : Histoire, statuts et 
administration de la voirie urbaine », op. cit. 
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Il commence à se développer hors des villes, sur certains axes routiers, il devient 
avant tout, même en ville, un éclairage routier. C’est dans cette même période que 
les techniques de l’éclairage connaissent des développements scientifiques et 
technologiques sans précédent, dans un contexte général de déploiement de la 
rationalité technique des pratiques liées à la voirie, en particulier pour ce qui 
concerne les revêtements de chaussée. 
En effet, d’une part, les méthodes de conception sont rationalisées par la mise au 
point de critères standards d’éclairage. Les premiers grands ouvrages d’éclairagisme 
apparaissent à la fin des années 1920, notamment Les méthodes modernes 
d’éclairage de Joseph Wetzel (1926), qui introduit en France le calcul préalable pour 
le dimensionnement des installations d’éclairage, et le Manuel de l’éclairage de Louis 
Fourcault (1928). Ces méthodes sont diffusées par l’intermédiaire de quelques 
nouvelles formations d’ingénieurs-éclairagistes (à l’Ecole Spéciale de Travaux Public 
et à l’Ecole Supérieure de l’Electricité). D’autre part, les sources lumineuses font 
l’objet de forts développements technologiques, adaptés aux critères d’éclairage 
formulés rationnellement : les tubes luminescents sont mis au point en 1910, les 
sources au mercure haute pression en 1929, celles au sodium basse pression en 
1932 (utilisées pour l’éclairage routier aux pays bas dès 1932), les sources 
fluorescentes basse tension en 1936 (mises sur le marché en 1938), puis les tubes 
fluorescents durant la seconde guerre mondiale. Ces développements marquent de 
considérables progrès en terme d’efficacité et de résistance des sources, notamment 
par les lampes à décharge électrique, et annoncent également le début du travail sur 
l’amélioration de la température de couleur, du rendu coloré. Ces développements 
sont diffusés grâce à la naissance de plusieurs institutions : la Commission 
Internationale de l’Éclairage [CIE] est créée avec l’objectif d’une coopération 
internationale sur « toutes les questions relatives à l’art et à la science de 
l’éclairage ». Issue du premier congrès organisé par la CIE à Paris en 1921, 
l’Association Française de l’Éclairage [AFE] regroupe en 1930 des fabricants et des 
praticiens. La revue LUX est créée en 1928, par Joseph Wetzel. L’AFE participe à 
l’exposition de 1937, qui marque une véritable apothéose de la lumière. À partir de 
1958, elle organisera des congrès annuels regroupant des ingénieurs, des 
spécialistes, des médecins, des architectes, des techniciens municipaux, etc. 
Parallèlement à la structuration des techniques d’éclairage routier, l’éclairage 
commercial et les illuminations se développent, mais de façon très indépendante, 
sous la forme d’un éclairage à vocation purement publicitaire44. Les vertus de 
l’éclairage électrique pour faire vendre sont clamées dans de nombreuses brochures 
avec le slogan « la lumière attire la foule, la lumière fait vendre », et l’éclairage 
commercial se développe au grès des initiatives privées de plus en plus 
nombreuses : ce sont les commerçants, regroupés par rue qui financent l’achat de 
luminaires spécifiques. La technique d’éclairage des monuments naît également 
entre les deux guerres, notamment à partir de l’illumination de la cathédrale de 
Strasbourg, en 1918 pour célébrer l’Armistice, avec l’aide de l’armée qui met à 
disposition ses projecteurs. Cette technique, mise au point en France, va se 
répandue dans le monde entier, et se renforcer avec l’apparition des spectacles 
« son et lumière » au début des années 1950.  

                                            
44 Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la ville », op. 
cit., p. 54. 
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Parenthèse : la seconde guerre mondiale 
La seconde guerre mondiale voit le retour du système de couvre-feu. À Clermont-Fd, 
les ampoules sont peintes en bleu, pour éviter les repérages aériens. Remarquons 
simplement la différence avec la dernière guerre en Irak, au printemps 2003, durant 
laquelle Bagdad était restée au contraire complètement illuminé : « Comme si elle 
voulait que la capitale fasse encore bonne figure dans l'adversité, la présidence a 
invité, par un communiqué diffusé vendredi soir, "tous ceux, personnes privées, 
administrations, firmes privées et commerçants qui possèdent des générateurs 
d'électricité, à les faire tourner aussi longtemps que possible", de manière à "faciliter 
la vie des habitants" et à "maintenir le scintillement de notre chère Bagdad" »45. Cette 
remarque permet de saisir, au-delà des évolutions fondamentales des sociétés et 
des techniques de guerre, l’un des aspects majeurs de l’évolution que l’éclairage va 
connaître au cours de la deuxième moitié du XXe siècle : son inscription croissante 
dans l’ère de la communication. 

Fonctionnalisme et planification urbaine 
Le réinvestissement de l’éclairage public tel qu’il avait été opéré durant l’entre deux 
guerres, sous un angle principalement routier reléguant les autres rôles de l’éclairage 
à des initiatives privées, s’inscrivait dans le contexte de l’émergence des principes 
fonctionnalistes prônés par le Mouvement Moderne, en architecture et en urbanisme, 
dans le cadre des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) dès 1928, 
et formalisés par la Charte d’Athènes en 1933. Après la seconde guerre mondiale, ce 
courant progressiste triomphe, dans un cadre socio-politique qui offre les conditions 
de son épanouissement : à l’impératif de la reconstruction, s’ajoute le développement 
de l’intervention de l’Etat dans des domaines de plus en plus large de la vie 
économique et sociale. L’Etat impulse des politiques prioritaires au rang desquelles 
le logement et les grandes infrastructures de transport. Le nouveau contexte est 
donc celui d’un aménagement centralisé, centré sur des critères d’ordre financier et 
technique, porté par les grands corps d’ingénieurs, qui durera moins de trente ans.  
Concernant l’éclairage, les communes restent responsables de leur éclairage public, 
mais cette mission s’inscrit maintenant dans une logique de coordination entre 
communes et conseils généraux, visant à garantir l’uniformité du traitement des 
différentes villes des agglomérations. Cette logique est soutenue financièrement par 
les départements et l’État : « dans l’ambiance de rénovation générale qu’a provoqué 
la reconstruction, les pouvoirs publics sont disposés à consacrer à l’éclairage des 
villes des moyens financiers plus importants qu’autrefois »46. Dans le cadre de ces 
moyens financiers renforcés, les objectifs des opérations d’éclairage sont ré-
explicités, dans de nouveaux ouvrages de référence qui présentent les règles de l’art 
de l’éclairage public, alimentant l’élaboration de la doctrine entamée dans les années 
1920 : EDF publie le premier guide de bonne pratique en 1958, les premières 
Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques de l’AFE paraissent en 
1961, et les premières « recommandations internationales » de la CIE en 1965.  

                                            
45 Cf. Le monde du 5 avril 2003. 
46 Cf. préface rédigée par le Directeur des Routes et de la Circulation routière à l’ouvrage : 
ELECTRICITÉ DE FRANCE, Le code de bonne pratique d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse, Asnières, édition EDF, avril 1958, ouvrage réalisé en collaboration avec le syndicat des 
constructeurs de matériel d’éclairage électrique, et le syndicat des fabricants français de lampes 
électriques, 238 p. 
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Parallèlement, la formation en éclairagisme se diffuse, notamment à l’École Nationale 
des Travaux publics de l'Etat, créée en 1953 pour déployer les nouvelles infrastructures. 
La manière dont sont alors définis les rôles de l’éclairage prend une tournure très 
actuelle, tant le vocabulaire employé ressemble à celui d’aujourd’hui, comme l’illustre 
le discours suivant. 

Le guide de bonne pratique de l’éclairage résumait, en 1958, les rôles de l’éclairage en ville47 :  

« Pour les voies urbaines, à l’exigence d’un éclairage efficace s’ajoute désormais celle d’une 
ambiance lumineuse agréable, où la chaussée, les trottoirs, les façades, et dans les voies 
plantées, les frondaisons, vont être les éléments d’un véritable décor de lumière, au milieu 
duquel on doit pouvoir séjourner ou se déplacer sans éprouver ni éblouissement, ni inconfort 
visuel. Le niveau d’éclairage réalisé et le caractère de l’installation doivent évidemment 
s’inspirer de la classe de voie et du trafic de voitures et de piétons qui la parcoure. Dès lors, 
l’éclairage public d’une agglomération doit faire l’objet d’un plan d’ensemble qui s’intègre au 
plan d’urbanisme. Les voies majeures à grande circulation doivent, par un éclairage 
magnifique, dessiner l’ossature de la ville. Bien entendu, le choix des supports (candélabres 
ou consoles) et des luminaires devront être faits chaque fois avec le plus grand soin, en 
fonction du décor urbain auquel ils sont destinés […]. Quant aux monuments historiques, aux 
parcs publics, aux beaux sites, dont la ville est justement fière, leur mise en valeur devra être 
particulièrement soignée, et réalisée de manière à constituer aux yeux des promeneurs, de 
véritables tableaux où les jeux d’ombres, de lumières, de couleurs, et les rapports de 
luminance (inconscients pour le spectateur, mais scrupuleusement étudiés) concourront à 
révéler l’âme des choses, et à créer l’émotion recherchée. C’est au prix de beaucoup 
d’expérience, de soin et de prudence que l’éclairage public réussira à jouer ce rôle ambitieux 
mais très beau : dessiner le visage nocturne de nos cités. »  

Mais il ne faut pas s’y tromper : au-delà des similitudes de vocabulaire, en un demi-
siècle, les mêmes discours se réfèrent à des conceptions complètements différentes. 
Tout d’abord, il faut référer ce discours à la logique quantitativiste de l’urbanisme à 
cette époque : c’est à très grande échelle que sont appliqués les principes de 
l’urbanisme moderne, durant toute la période des trente glorieuses, du fait de l’ampleur 
du chantier de la Reconstruction et de la reprise démographique à partir de 1955. Les 
objectifs portent principalement sur le nombre de logements à construire et sur leurs 
équipements nécessaires, l’aménagement des espaces extérieurs étant considéré 
souvent comme secondaire. Au nom d’une efficacité des opérations d’aménagement, 
et surtout au nom d’une conception rationnelle de la ville, les équipements publics sont 
conçus en réponse directe à ce qui est considéré comme étant leur fonction.  
La fonctionnalité et l’hygiène deviennent les objectifs essentiels, et sont appréhendés 
dans une logique à prétention scientifique : les besoins humains sont supposés 
pouvoir être connus par la science, y compris les besoins liés au confort, et sont 
supposés universels (cf. le style international, en architecture, qui accompagne le 
Mouvement Moderne). La rationalité normalisante qui anime la production 
économique des biens de consommation est appliquée à la construction de 
logements (par exemple par l’intermédiaire des normes d’habitabilité et de confort) et 
à l’aménagement de l’espace urbain. C’est l’instauration d’un nouvel ordre qui est, de 
nouveau, au centre des objectifs de l’aménagement urbain. Cet ordre se matérialise 
schématiquement, par l’établissement de plans dans une logique de zonage qui 
traduit l’allocation d’espaces territorialisés à des activités spécialisées définies sur la 
base des fonctions urbaines principales (déplacement, habitat, travail et loisirs).  
                                            
47 Id. p. 7. 
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L’urbanisme de planification, annoncé par les lois Cornudet (fondées sur l’idée d’un 
art de tracer les plans sur des bases scientifiques), s’épanouit, de 1950 à 1970, 
comme le reflète l’instauration en 1967 des POS et des SDAU. Ce contexte 
idéologique et opérationnel constitue un cadre inédit pour l’éclairage, qui conduit à ce 
qui est généralement considéré par les historiens comme une rupture nette dans son 
histoire ; il y a en effet un phénomène de généralisation, d’uniformisation, 
consubstantiel de la logique de planification : l’éclairage public est appliqué en 
quantité et en uniformité, sur les nombreux travaux neufs de l’époque, et aussi pour 
les rénovations des installations existantes. 
Dans le même temps où l’espace urbain est résumé à un système de circulations et de 
stationnements, la forme de l’éclairage est strictement définie par sa fonction, 
envisagée principalement sous l’angle des déplacements, et de manière normalisée, à 
partir des critères standards formulés durant l’entre deux guerres : les nouveaux 
guides de recommandations considèrent en effet que « le but de l’éclairage public est 
d’assurer la sécurité, la rapidité et le confort de la circulation »48, et les critères qu’ils 
indiquent pour concevoir les installations d’éclairage public sont limités à des grilles de 
valeurs minimales, selon le type de voie, de luminance moyenne de la chaussée, et 
d’uniformité de luminance, et à des indices de limitation de l’éblouissement pour 
l’automobiliste. Reflétant l’organisation technocratique de la gestion urbaine, les 
agents municipaux sont chargés, par les responsables politiques locaux qui s’effacent 
des décisions, d’appliquer ces critères standards établis scientifiquement par ailleurs. 
Toutes les villes éclairent selon ces recommandations et grâce au matériel le plus 
commun et le plus efficace en termes énergétiques49 : les tubes fluorescents 
(introduits sur les routes en 1947) et surtout les ballons fluorescents. C’est le début 
d’une conception routière de l’éclairage public, qui sera appelée le règne du lux-
maître (par analogie au luxmètre qui permet de contrôler les niveaux moyens 
d’éclairement sur la chaussée), et que résument les propos de ce directeur d’un 
service de la communauté urbaine de Strasbourg : « on pouvait grâce à elles [les 
lampes à vapeur de mercure puis celles au sodium basse pression] avoir plus de 
lumière et dépenser moins, et les techniciens de l’époque – dont j’étais – ne s’en 
sont pas privés. Des dizaines de milliers de lampadaires ont été ainsi alignés par 
centaines de kilomètres de voies dans la plus parfaite uniformité. »50

À l’augmentation du trafic nocturne des années 1960 répond celle de la quantité de 
lumière, avec une relative stagnation des budgets des villes suite au choc pétrolier 
de 1973. Avec la création de 5 villes nouvelles planifiées autour de Paris, dans les 
années 1964-65, par le SDAU d’Ile de France, naissent de premières études de 
schéma directeur lumière ; ils sont destinés à hiérarchiser et différencier les 
dispositifs d’éclairage en fonction des voiries, et à renforcer la dissociation entre 
réseau automobile et réseau piéton. Dans les grands ensembles, l’éclairage est 
conçu selon la même logique de séparation des flux de circulation. 

                                            
48 COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, Recommandations for the lighting of roads 
form motorized traffic, CIE, 1977, technical report n°CIE12-2-1992, seconde édition rev. et augm., 
première publication en 1965, 38 p. 
49 « Un projet d’éclairage doit être conçu pour permettre d’assurer un éclairage rationnel des voies, 
tout en restant dans les limites de possibilités financières de la municipalité, pour les frais de premier 
établissement et d’entretien. », ELECTRICITÉ DE FRANCE, Le code de bonne pratique d’éclairage 
public et de signalisation lumineuse, op. cit. p. 144. 
50 Propos de Raymond Schuster, directeur du patrimoine, Cf. LUX n°170, 1992, p. 34. 
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ELECTRICITÉ DE FRANCE, Le code de bonne pratique d’éclairage public et de 

signalisation lumineuse, op. cit. - figure 49 « bonne implantation dans une courbe » 

 

Qualité et vie sociale : critique de la démarche quantitativiste 
Les années 1970 marquent la remise en cause de la plupart des principes de 
conception des aménagements urbains que nous venons d’évoquer. Mais les 
répercussions de cette remise en cause sur l’éclairage public ne vont se ressentir 
que plus tard, à la fin des années 1980, la conception de l’éclairage restant 
longtemps centrée sur la dimension routière. 
La remise en cause du fonctionnalisme est la résultante de profondes évolutions 
sociales et culturelles (nouvelles pratiques de loisir orientées par la consommation 
de masse), économiques (crise qui impulse une compétition entre collectivités 
locales) et politiques (désengagement de l’Etat puis, plus tard décentralisation) qui 
instaurent une véritable crise de la ville et de la pensée sur la ville dont atteste 
l’apparition du terme espace public à la fin des années 1970.  
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Les effets négatifs des logiques fonctionnelles et normalisantes, pourtant 
considérées initialement comme d’irréfutables vecteurs de progrès, sont constatés 
(notamment la désertification des espaces publics), et d’autres manières d’envisager 
l’aménagement urbain émergent, notamment sous l’angle de l’idée de projet urbain 
qui va se définir à partir des années 1980, autour d’une préoccupation majeure pour 
l’espace public envisagé en lui-même (et non pas comme réseau de connections 
entre espaces privés) comme espace de médiation, vecteur de vie sociale, creuset 
des valeurs et de la culture. La loi Malraux sur la sauvegarde des secteurs anciens et 
du patrimoine avait annoncé, en 1962, la reconnaissance d’une demande sociale de 
qualité de vie qui devient centrale dans les années 1970. Les effets du cadre bâti sur 
la vie sociale connaissent un regain d’attention. Le discrédit du fonctionnalisme et de 
l’urbanisme de plan vient de leur démarche prioritairement quantitativiste, de 
l’absence de préoccupation pour la forme urbaine et pour ses qualités esthétiques, 
pour l’espace public et ses propriétés sensibles, plastiques. Dès 1972, la mise en 
place des contrats « villes moyennes » atteste une transition des politiques 
d’aménagement quantitatives, technicistes et centralisées vers des politiques 
qualitatives et contractuelles : la qualité du cadre de vie devient un maître mot. 
Les conceptions et les pratiques de l’éclairage, elles, n’évoluent que lentement. 
Certes, les réhabilitations impulsées dans les quartiers anciens s’accompagnent, 
concernant l’éclairage, d’un regain d’attrait pour les lanternes dites « de style », 
auxquelles la plupart des historiens de l’art ne reconnaissent aucune valeur 
aujourd’hui. Certes, le développement des pratiques culturelles et récréatives 
entérine l’engouement pour les spectacles son et lumière et les autres illuminations 
festives. Mais il faut bien reconnaître que, dans les lotissements résidentiels 
périphériques qui connaissent un fort développement, l’éclairage n’est pas au cœur 
de la recherche de qualité de vie : les mêmes lampadaires « boules » sont 
uniformément installées. Pas plus que dans le cadre des nouvelles politiques 
d’aménagement visant à améliorer la qualité de vie dans les grands ensembles 
d’habitations (opérations HVS en 1977), et certainement pour plusieurs raisons : 
d’une part les logiques « d’amélioration de la qualité de vie urbaine » véhiculées par 
ces opérations sont encore très centrées sur l’habitat (plus que sur les espaces 
extérieurs), étranger aux démarches d’éclairage public. D’autre part, la période 
nocturne n’est pas au centre des préoccupations, tant les espaces publics se 
désertifient en soirée et de nuit, au long d’un processus initié par le métro-boulot-
dodo, inhérent au zoning et à l’extension de la ville et des réseaux de transports, et 
alimenté par le phénomène télévisuel. 
Les seuls efforts d’amélioration de la qualité se ressentent plutôt en termes 
technologiques sur la qualité des sources elles-mêmes.  
Durant cette période, l’innovation technologique opère un glissement du quantitatif 
vers le qualitatif : il ne suffit plus d’offrir sur le marché des sources lumineuses les 
plus puissantes et efficaces possible, il faut aussi qu’elles soient « confortables » et 
qu’elles offrent de bonnes « ambiances lumineuses », ces critères portant surtout sur 
la tonalité et le rendu coloré. En 1973, la ville de Paris invente le concept de 
différenciation voie/trottoir (en utilisant deux hauteurs et tonalités de sources 
différentes), marquant une attention particulière pour le piéton, mais dans la continuité 
de la logique fonctionnaliste de séparation des flux de circulation piéton/automobile. 
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En 1974, la source au Sodium Haute Pression 150 watts arrive sur le marché 
(auparavant, elle n’existait que dans de fortes puissances) : elle combine une bonne 
efficacité, une bonne durée de vie et une tonalité jaune-doré jugée plus agréable que 
celle bleuâtre des anciens ballons fluorescents. Dans le cadre des opérations de 
rénovation d’anciennes installations d’éclairage qui deviennent de plus en plus 
nombreuses par rapport aux travaux neufs en déclin, elle va remplacer 
progressivement les anciennes sources, dans une uniformité quasi unanimement 
décriée aujourd’hui51. En 1977, en conséquence du choc pétrolier, des logiciels de 
calcul sont développés par les fabricants de luminaires pour rechercher une 
optimisation de la maîtrise de la consommation d’énergie. 
Mais, réduits à la dimension technique du choix des sources et de leurs 
performances photométriques, ces développements ne mettent pas en jeu la 
définition des rôles de l’éclairage vis-à-vis de la vie sociale : le paysage nocturne 
urbain des années 1950 à 1980 est surtout produit par l’éclairage routier, au ballon 
fluorescent puis au sodium haute pression. 

À partir du milieu des années 1980 : le renouveau de la lumière urbaine ? 
Dès le début des années 1980, divers facteurs socio-économiques contribuent à 
l’émergence d’une forte compétition entre les agglomérations et entre les villes d’une 
même agglomération : cette concurrence est, au cours des années 1980, le principal 
motif à partir duquel sont élaborés les projets d’aménagement des villes, et elle 
devient également l’un des facteurs majeurs d’évolution des manières de penser 
l’éclairage, qui entre, à la fin des années 1980 dans sa dernière phase historique. 
Avec la crise économique, les collectivités se préoccupent de rechercher des 
moyens pour attirer des entreprises (pour augmenter les revenus de la taxe 
professionnelle et pour favoriser l’emploi) et des habitants (notamment les catégories 
sociales supérieures plus exigeantes vis-à-vis de la qualité de leur environnement) ; 
il s’agit de promouvoir le dynamisme de la commune, en utilisant tous les moyens de 
la communication  pour se distinguer des autres : c’est l’apogée du « logo » de la 
ville qui vient remplacer les anciennes armoiries. L’image que les communes se 
donnent d’elles-mêmes (« image de marque »), la mise en valeur de la singularité de 
leur identité, deviennent des critères décisifs de cette logique de marketing urbain. 
Parallèlement, les lois de décentralisation et les transferts de compétences, en 
urbanisme notamment, font prendre conscience du levier que constitue 
l’aménagement urbain dans cette logique. Le recours à des traitements 
spectaculaires de l’espace urbain, mais aussi le souci de la qualité et du prestige des 
espaces publics deviennent les éléments majeurs d’un urbanisme de 
communication52 qui dépasse la seule logique de marketing pour se préoccuper de 
satisfaire l’habitant, l’usager en lui offrant un cadre de vie de qualité. 
L’éclairage public est alors investi parmi les outils de cet urbanisme de 
communication, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, symbole positif fort 
dans notre cadre culturel, l’éclairage est à l’évidence bien adapté à cette logique ; 

                                            
51 Sur le thème provocateur de la « sodiomisation » des villes, voir notamment les propos du 
concepteur-lumière Yann KERSALÉ : C. LENFANT-VALERE, « Yann Kersalé interprète les formes », 
D’Architectures n°88, 1998, pp. 36-37. 
52 Jean-Paul LACAZE, Les méthodes de l’urbanisme, Presses Universitaires de France, 1993, 
deuxième édition rev. et corr., collection Que sais-je ?, (première édition 1990), 127 p. 
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L’engouement général pour les spectacles son et lumière, ou pour les illuminations, 
suggère en effet que, depuis la nuit des temps, la lumière exerce une séduction 
facile. Ce pouvoir de séduction intéresse d’autant plus les élus locaux qu’il semble 
efficace à peu de frais : les opérations d’éclairage ont un coût bien inférieur à la 
majorité des autres opérations d’aménagement (par exemple rénover le réseau 
d’assainissement) pour une visibilité plus forte auprès des contribuables mais aussi 
des touristes, des investisseurs, etc., et pour une satisfaction de leur part à court 
terme apparemment bien plus importante (peu de nuisance au voisinage durant les 
travaux, par exemple). Au-delà de l’éclairage urbain lui-même, c’est aussi 
l’aménagement de l’espace public nocturne qui devient un élément de cet urbanisme 
de communication. Car le public de la ville des 24 heures53 a changé : le couche-tard 
d’aujourd’hui n’est plus le noctambule d’antan, « mauvais garçon » chahuteur ; il 
participe maintenant à enrichir la ville par ses pratiques culturelles, de loisirs, mais 
aussi consommatoires. Le désintérêt des maires pour le côté sombre de leur ville qui 
valait peut-être tant que la nuit n’avait pas d’électeurs « donc pas d’espace politique 
propre »54, n’est donc plus de mise. 
Toutes ces dispositions que présente l’éclairage pour jouer un rôle dans la nouvelle 
conception de l’aménagement et de l’urbanisme se concrétisent notamment avec 
l’émergence de nouveaux praticiens, dès le début des années 1980, qui vont 
participer à matérialiser la nouvelle manière de penser l’utilisation de l’éclairage en 
ville. Issus de divers horizons professionnels (techniciens, ingénieurs, architectes, 
urbanistes, designers, photographes, plasticiens), ils se présentent comme 
concepteurs-lumière explicitement ou non, et parviennent assez rapidement à se 
faire une place parmi les autres acteurs des aménagements urbains, dans un 
contexte où le décloisonnement des différentes dimensions de l’aménagement et la 
transversalité des compétences deviennent les éléments clé (au moins dans le 
discours) du modèle dominant de l’aménagement urbain : le projet urbain. 
L’éclairage quitte alors sa conception principalement routière, et de nouvelles 
préoccupations plus « qualitatives » deviennent prioritaires. Les illuminations, tout 
d’abord, utilisées pour valoriser l’image de la ville, connaissent un fort 
développement, glissant de l’éclairage classique d’un bâtiment ou d’un monument, à 
la mise en scène d’ensembles de bâtiments ou même des espaces entre bâtiments. 
Elles s’accompagnent du développement de l’organisation de festivités nocturnes, 
comme par exemple avec la création de la fête de la musique en 1982, ou les 
scénographies nocturnes (concert de J.M. Jarre à Lyon en 1986, la fête des lumières 
à Lyon et maintenant celle de Paris). Par ailleurs, la thématique de la sécurité 
émerge à nouveau explicitement, après deux siècles d’« oubli ». Elle se présente 
cependant sous une forme moins sécuritaire que sécurisante, dans la mesure où le 
citadin devient l’objet d’une attention bienveillante : il s’agit de le rassurer, de lui offrir 
un cadre de vie sécurisant et convivial. Dans le même temps, la poursuite des 
développements technologiques des matériels d’éclairage reflète ces nouvelles 
préoccupations : les rendus colorés sont encore améliorés, se concrétisant par la 
mise sur le marché de sources dites « confort » ; 

                                            
53 Justin O’CONNOR, « Donner de l’espace public à la nuit », Les annales de la recherche urbaine 
n°77, déc. 1997, pp. 40-46. 
Son travail suggère que le développement d’une économie de la nuit est maintenant considéré 
comme un attribut clé pour toute ville qui tente de restructurer et de régénérer son centre-ville. 
54 « Quand revient la nuit », Urbanismes n°243, 1990 
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de nouveaux matériels se développent (luminaires encastrables, fibre optique, 
matériels anti-vandalisme, etc.). 
Cette nouvelle conception de l’éclairage, l’apparition de nouveaux professionnels et 
ces développements technologiques, sont généralement considérés comme les 
indices d’un renouveau de l’éclairage public, voire d’une véritable révolution de ce qui 
est maintenant nommé la « lumière urbaine ». Pourtant, les rôles qu’il doit tenir dans 
ce nouveau contexte, s’ils tranchent avec la vision réduite de la période fonctionnaliste, 
sont moins nouveaux qu’il n’y paraît : au regard de la longue histoire de l’éclairage en 
ville, ils reprennent la plupart de ceux qu’il avait déjà connus dans le passé. 
Par contre, ces nouvelles préoccupations sont alimentées par un foisonnement de 
nouveaux discours sur l’éclairage, visant à renouveler les conceptions selon 
lesquelles il était abordé dans les ouvrages (notamment les guides techniques) qui 
en traitaient jusqu’alors. Les concepteurs y participent mais d’autres également. Par 
exemple, la compagnie Philips Éclairage crée en 1988 l’association ville et lumière 
pour stimuler l’échange de connaissances et de pratiques et lance un projet de 
recherche sur « l’éclairage des villes comme facteur d’amélioration de la qualité de la 
vie urbaine », nommé « city beautification » en 1995 ; le Centre d’Information en 
Éclairage réalise en 1983-84 des « tables rondes » sur le thème de l’éclairage public 
et de la sécurité55 ; le professeur Abraham Moles est invité, en tant que référence 
scientifique, par les praticiens à formuler une analyse des besoins des citadins vis-à-
vis de l’éclairage urbain, qu’il énoncera dans un article maintenant entré dans les 
dates clé de l’histoire de l’éclairage56. 
Très rapidement, c’est aussi surtout autour de la question de l’« urbanisme lumière » 
que ces discours se focalisent. Car s’il a été initialement envisagé comme un outil de 
l’urbanisme de communication, l’éclairage urbain est investi au-delà de cette seule 
dimension, notamment par les concepteurs-lumière : il est pensé comme outil 
d’aménagement urbain de manière beaucoup plus large, et reprend plus ou moins 
explicitement les concepts et les outils de la pensée contemporaine de 
l’aménagement de la ville, notamment ceux du projet urbain qui constitue le modèle 
dominant de l’urbanisme depuis les années 1980. 
 Des premiers documents de planification (plan lumière, schémas directeur) liés à 
l’éclairage sont réalisés dans certaines villes dès la fin des années 1980, mais c’est 
surtout durant les années 1990 que l’urbanisme lumière est présenté explicitement, 
dans les colloques (par exemple les Journées Nationales de la Lumière à Poitiers en 
1998), dans les formations (par exemple le cours de l’AFE consacré à l’éclairage 
urbain) et à travers quelques ouvrages clé : L’urbanisme lumière57 publié par la 
compagnie Philips en 1993, La lumière urbaine58 rédigé par le président de 
l’association des concepteurs-lumière en 1997, l’ouvrage du CERTU Le paysage 
lumière59, qui réactualise en 1998, un ouvrage pionnier paru en 198160. 

                                            
55 CENTRE D’INFORMATION EN ECLAIRAGE, Eclairage public et sécurité, op. cit. 
56 Cf. Abraham MOLES, « Des fonctions de la lumière dans la ville », LUX n°111, 1981, pp. 10-25. 
Cet article est maintenant devenu une référence, cité par exemple dans l’article suivant : 
Vincent LAGANIER, « Histoire récente de la lumière urbaine, 1974-2004, l’évolution des mentalités », op. cit. 
57 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit. 
58 Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. cit. 
59 CERTU (collectif), Le paysage lumière, op. cit. 
60 CETUR/STU (collectif), Guide pour la conception de l’éclairage public en milieu urbain, Ministère de 
l’urbanisme et du logement – Ministère des transports, 1981, 145 p. 
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Actant de ce nouvel investissement de l’éclairage urbain comme outil d’urbanisme et 
d’aménagement, l’Etat impulse également des démarches incitatives pour favoriser 
les interventions d’éclairage dans les quartiers bénéficiaires de la politique de la ville, 
par le biais d’un appel à projet lancé par la Délégation Interministérielle à la Ville en 
1995. Comme le suggère le renouvellement de cet appel à projet en 2002, et le nombre 
de villes qui y ont participé, le rôle de l’éclairage sur l’aménagement et l’urbanisme est 
encore aujourd’hui le principal paradigme à partir duquel il est envisagé. 
 
 

1.2. Fonctions consensuelles de l’éclairage urbain  
 
Ces dernières dizaines d’années ont donc vu non pas l’émergence de nouveaux 
rôles, mais leur ré-émergence après la période fonctionnaliste. Ce qui frappe dans 
cette dernière phase de l’histoire de l’éclairage tient en fait plutôt à la profusion des 
discours, très consensuels, sur les « nouveaux » rôles de l’éclairage menant à 
l’objectivation d’un inventaire de ses fonctions. 

Dimension qualitative et fonctions de l’éclairage 
Tout d’abord, le consensus se lit par le caractère unanime de la critique des 
démarches antérieures, centrées sur les aspects quantitatifs de l’éclairage de voirie. 
Dès 1984, les lecteurs de la revue des collectivités locales ont pu prendre 
conscience que « aujourd’hui malheureusement, il est assez courant d’avoir à 
déplorer que l’éclairage soit ramené à un seul but fonctionnel, avec des niveaux 
lumineux souvent excessifs, dont l’aspect cadre de vie [est] négligé. »61 Dans le 
domaine scientifique également, les chercheurs déplorent dès 1987, lors du Congrès 
International de l’Éclairage, que la plupart des pays du monde concentrent leurs 
politiques et leurs pratiques en matière d’éclairage, sur la question de la sécurité des 
routes principales, négligeant les voies secondaires, les quartiers résidentiels et les 
aspects sociaux du sentiment d’insécurité et de qualité esthétique62. 
C’est de manière tout aussi consensuelle que sont définies les démarches 
alternatives à la conception antérieure de l’éclairage. Les règles de l’art d’éclairer les 
villes sont aujourd’hui présentées à travers les maître-mots « qualité », et 
« multifonctionnalité », qui stipulent que les divers rôles de l’éclairage doivent 
maintenant tous être considérés sur un même plan, sans prédominance de la voirie 
sur l’espace public, et sans restriction aux seuls aspects « quantitatifs » liés à la 
sécurité de la circulation automobile ; les aspects esthétiques, liés au « confort » et à 
la « convivialité » ne sont plus considérés comme superfétatoires ou indépendants 
ou même privés (les illuminations des façades des immeubles privés) : « pour 
l’histoire de l’éclairage, la décennie 90 marquera la prise en compte des qualités 
sensibles de la lumière. »63

                                            
61 Revue des collectivités locales n°200, p. 15. 
62 Dico A. SCHREUDER, « Practice and policy of road lighting in different countries », 21ème Congrès 
International de l’Eclairage, Venise, 1987, pp. 262-265 
63 Jacques-Marie LOISEAU, François TERRASSON, Yves TROCHEL, Le paysage urbain, Paris, 
Editions sang de la terre, 1993, p. 136. 
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Le consensus autour de cette nouvelle manière d’envisager l’éclairage s’est traduit 
en France par l’emploi, massif et très révélateur, du terme « lumière », ou « lumière 
qualitative »64 le terme « éclairage » étant jugé trop « restrictif »65, trop technique, 
trop rationnel, et trop peu évocateur de la dimension symbolique de la lumière qui 
« donne à voir, mais aussi à penser »66. Mais de manière plus large (et aussi plus 
lourde de conséquences), le consensus s’est également traduit par la mise en avant, 
dans le vocabulaire des articles et ouvrages récents traitant de l’éclairage urbain, des 
fonctions de l’éclairage. Car les diverses facettes des rôles envisagés pour 
l’éclairage ont été érigées en fonctions, dont la liste a été dressée et formalisée dans 
nombre d’ouvrages ou articles, formant maintenant un véritable inventaire des 
fonctions de l’éclairage. 
Cet inventaire des fonctions est présenté, de manière formelle, dans plusieurs 
ouvrages de référence, notamment des guides techniques et des ouvrages généraux 
sur l’éclairage, mais aussi dans nombre de colloques, d’articles de presse 
spécialisée, de cours de formation sur l’éclairage67. Si les termes utilisés pour décrire 
les différentes fonctions et l’ordre dans lequel elles sont hiérarchisées varient 
souvent d’un ouvrage à l’autre, les concepts qu’ils recouvrent sont largement 
similaires. La dernière édition des Recommandations de l’AFE68 distingue ainsi le 
rôle fonctionnel de l’éclairage (basé sur la visibilité liée à la tâche visuelle lors du 
déplacement) et les autres rôles de la lumière en milieu urbain : scénographique 
(entendu comme composition lumineuse et spatiale), perceptif (lié aux « impressions 
d’ambiance ») et signalétique. Le guide pratique destiné aux élus, édité par la 
compagnie Philips69 distingue pour sa part sept fonctions : sécurité, balisage, 
fonction psychomotrice, ambiance, valorisation, promotion visuelle, spectacle. 
L’ouvrage du concepteur-lumière Roger Narboni, s’en tient à quatre : permettre la 
vision, créer des scénographies, définir une ambiance psychologique et symbolique, 
participer à la signalétique.  
Prescripteurs, industriels, élus, praticiens (et parmi eux les concepteurs-lumière) 
semblent ainsi s’être accordés, si ce n’est sur les termes eux-mêmes, du moins sur 
le principe des différentes fonctions de l’éclairage et des conceptions qu’elles 
recouvrent. Il faut y voir un véritable phénomène d’acculturation entre diverses 
disciplines. Acculturation d’autant plus forte que le consensus autour des fonctions 
commence à être perceptible également à l’échelle internationale70. 

                                            
64 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère re l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, p. 13. 
65 « Le terme même d’éclairage (d’éclairer, rendre clair), trop restrictif, laisse progressivement place à 
celui de lumière urbaine. » in Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. 
cit., p. 44. 
66 Selon les termes d’un concepteur-lumière, cf. LUX n°184, septembre 1995, p. 8. 
67 Notamment le cours de l’AFE, niveaux II et III, et aussi le cours de l’ENPC « le paysage lumière ». 
68 Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, 
Paris, Editions LUX, 2002, septième édition, 186 p. 
69 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit. 
70 Notamment aux Pays-bas, où le guide de recommandations d’éclairage publié en 1990, met pour la 
première fois au même rang la fonction liée aux déplacements et la « fonction résidentielle » 
[residence function] de l’éclairage (entendue au sens des sentiments de sécurité et de bien être [well 
being]) 
cf. F. BURGHOUT et al., « The recommendation for public lighting in the Netherlands », 22ème 
Congrès International de l’Eclairage, Melbourne, 1991, pp. 155-156. 
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Inutile d’alimenter les précisions pointilleuses sur le nombre, la dénomination et la 
hiérarchie de ces fonctions. Car le plus intéressant est de voir, à travers la mise au 
point des inventaires de fonctions, la présentation consensuelle d’une nouvelle 
manière d’envisager la conception des installations d’éclairage urbain. Nous 
aborderons ultérieurement la question de la pertinence de cette nouvelle pensée de 
l’éclairage ; dans un premier temps, afin de cerner ses contours, voyons en donc 
succinctement les principaux termes, c’est-à-dire la manière dont ces fonctions sont 
décrites. 
De manière quasi unanime vu l’évidence de la formulation, la principale fonction de 
l’éclairage reste liée à ce qui est considéré comme le rôle de base de l’éclairage : 
« on éclaire parce qu’on a besoin de voir pour se déplacer »71. C’est aussi celle qui 
est considérée comme requérant un niveau minimum de prestation, grâce auquel est 
donnée la possibilité de distinguer les indices visuels nécessaires à un déplacement 
sans encombre. Guère plus de précisions ne sont généralement données concernant 
cette fonction basique, vu les limites des connaissances actuelles sur les prises 
d’information visuelles liées à la locomotion72, mais aussi vu l’importance attachée 
plus prioritairement aux deux autres fonctions corollaires : la sécurité de la 
circulation, et celle des biens et des personnes. 

Fonctions de sécurité de la circulation, et de sécurité des biens et des personnes 
L’importance et la gravité constante des accidents nocturnes de la circulation (30% 
des accidents de la circulation en ville et la moitié des tués en 1999) ont conforté 
l’éclairage dans une fonction prioritaire de sécurisation des déplacements. La priorité 
mise actuellement par le gouvernement sur ce problème devrait renforcer cette 
conception en France. Il s’agit donc encore, pour l’éclairage, de garantir en priorité 
des conditions de visibilité optimales afin d’assurer la sécurité lors du déplacement 
des citadins, notamment les usagers motorisés dans leurs interactions entre eux ou 
avec les autres usagers. 
Assurer la sécurité des biens et des personnes est également considéré comme un 
des rôles principaux de l’éclairage urbain. Considérée comme telle depuis des 
siècles (mais dans des termes très implicites du XIXe siècle aux années 1980 en 
France), cette fonction tend à prendre encore plus d’importance avec la montée des 
préoccupations vis-à-vis de l’insécurité et la focalisation de l’opinion publique sur les 
« violences urbaines »73. Si le lien entre l’éclairage et la sécurité civile a été ou est 
l’objet de vifs débats dans certains pays (notamment en Angleterre), et bien que les 
connaissances scientifiques n’aient pas encore permis d’élucider cette question au 
niveau international (cf. section 2.1.) les discours français sur cette question sont 
beaucoup plus consensuels : « le constat est indéniable : si les communes éclairent 
bien, elles améliorent la sécurité nocturne. »74

                                            
71 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, p. 11. 
72 Cf. en particulier les travaux de Alain BERTHOZ et Benoît BARDY à propos de la régulation visuelle 
de la marche. 
73 L’article suivant illustre le renouveau des préoccupations des élus locaux au sujet de « l’insécurité » 
et son lien à l’éclairage : Annette VEZIN, « Sécurité : les lumières de la ville », Vie publique n°136, mai 
1984, 57-63. 
74 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 17. 
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L’évolution des questionnements sur le lien entre éclairage et sécurité (en terme de 
sécurité objective ou de sentiment de sécurité) et l’évolution des représentations 
sociales de manière générale, ont cependant mené récemment à une 
reconsidération du rôle sécuritaire  de l’éclairage. Certains jugent en effet que, après 
une longue idylle, le divorce est consommé entre le policier et l’éclaireur75. Les 
concepteurs-lumière concevraient en effet maintenant leurs projets indépendamment 
des logiques proprement sécuritaires de surveillance, visant à permettre au passant 
de se sentir à l’aise, plus qu’au policier de contrôler visuellement l’espace. L’exemple 
de la place des Terreaux à Lyon illustrerait un cas où, le niveau d’éclairement au sol 
ayant été amoindri, « les usagers ont adopté cet éclairage, non la police, qui voit son 
contrôle visuel de l’espace public menacé. »76

Ces deux fonctions dominent encore largement la conception des installations, et 
leur importance ne semble pas devoir être mise en doute77. Mais « éclairer une ville 
pour la rendre sûre ne suffit plus ! »78 et elles laissent maintenant la place à d’autres 
fonctions, identifiées au départ sous une appellation globale de « fonction 
d’ambiance » ou « esthétique ». N’ayant pas de rapport direct à la sécurité, elles 
concernent, outre la plus traditionnelle mise en valeur nocturne de la ville par les 
illuminations, les aspects de composition spatiale de la ville, d’identification de 
l’environnement visuel, et l’amélioration du cadre de vie. 

Fonction de mise en valeur – enjeux d’images 
Les illuminations des éléments forts du patrimoine ont maintenant une certaine 
histoire, mais la « mise en valeur » qu’elles constituent est maintenant objectivée par 
les praticiens, conscients du « moyen de valoriser l’image de la commune et de 
l’équipe municipale »79 qu’elles représentent, dans un contexte de l’urbanisme de 
communication où prime la dimension économique. D’un vocabulaire centré sur un 
registre esthétique à l’origine80, les discours sur la fonction des illuminations ont 
progressivement glissé des valeurs esthétiques aux valeurs symboliques devenues, 
plus crûment, valeurs marchandes. La lumière est ainsi moins chargée de donner du 
sens à la ville, que de renforcer un sens déjà donné : sa mission est de mettre en 
valeur les éléments qui sont considérés comme porteurs d’une richesse symbolique, 
de les « magnifier », c’est-à-dire d’en décupler la valeur. Cette logique est 
maintenant très explicite tant dans les propos des décideurs que dans ceux de 
concepteurs. Pour le maire de Niort dont le fleuve a été « mis en lumière », « la 
lumière confirme le sens d’une cité, elle ne le précède pas »81.  

                                            
75 Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la ville », op. 
cit., p. 55. 
76 Id. 
77 Car il ne s’agit pas « sous prétexte d’esthétisme, de faire fi des considérations de base », 
intervention de M. Lemaigre-Voreaux, représentant de l’Association Française de l’Eclairage (AFE), 
lors du 1er Congrès National sur la Protection de l’Environnement Nocturne, organisé par le Centre de 
Protection du ciel Nocturne en octobre 1995. 
78 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 16. 
79 Id. p. 21. 
80 Le Code de bonne pratique de l’éclairage évoque en 1958, la possibilité de réaliser par l’éclairage 
des monuments historiques, de « véritables tableaux » où les jeux d’ombre, de lumière et de couleur 
créent une émotion. Cf. ELECTRICITÉ DE FRANCE, Le code de bonne pratique d’éclairage public et de 
signalisation lumineuse, p. 8. 
81 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 32. 
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Pour le concepteur chargé de la mise en lumière des façades de la place de la 
Bourse à Bordeaux, « la lumière architecturale et créative relève, sublime et 
rayonne », elle a permis de « révéler les lignes fortes de l’architecture Gabriel et 
contribuer à l’image de la ville et de sa chambre de Commerce. »82  
Longtemps considérés comme les valeurs fortes de la ville, le patrimoine historique 
et la centralité ont bénéficié d’une attention particulière. Quelle est la commune qui 
n’a pas mis en lumière son église, notamment lors des festivités du passage à l’an 
2000 ? Avec l’évolution des mentalités, et avec la compréhension des effets pervers 
des opérations d’aménagement centrées sur la valorisation des quartiers centraux 
dans les années 1980 (phénomène d’embourgeoisement de ces quartiers et le 
corollaire des anciens habitants, personnes âgées, travailleurs immigrés et migrants 
ruraux repoussés vers la périphérie), d’autres éléments urbains ont maintenant pris 
le devant de la scène des éléments considérés comme porteurs de richesse pour la 
collectivité : en particulier les fleuves à l’intérieur des villes et leurs berges, et le 
patrimoine industriel, les paysages de grands espaces (par exemple les volcans 
entourant Clermont-Ferrand). Mais aussi prioritairement les éléments qui permettent 
de mettre en évidence la spécificité de la ville, dans la logique concurrentielle de 
villes rivales où l’important est de se démarquer. 
Les élus font régulièrement appel, pour ces opérations d’éclairage, à des 
concepteurs-lumière, notamment de grande notoriété, s’assurant ainsi de l’impact de 
la « griffe de l’artiste ». « Si un maire fait appel à nous, la lumière de sa ville ne 
ressemblera pas à celle des autres »83 promet un concepteur. En retour, les 
concepteurs misent sur les efforts municipaux de communication autour de leur 
intervention et sur la promotion de leur travail que cela représente. C’est une sorte 
de symbiose à laquelle semblent être parvenus concepteurs et élus locaux. 

Fonction de composition de la ville 
Au-delà de l’idée d’appliquer la lumière à des éléments spécifiques de la ville, 
sélectionnés pour leur valeur, l’éclairage est également envisagé pour ses 
potentialités d’action sur la ville, dans son ensemble, tant comme outil 
d’identification, que de composition. 
En termes d’identification, l’éclairage est considéré comme un moyen de rendre plus 
évidente la lecture de la ville, de sa structure comme de sa signification, par ses 
rôles vis-à-vis de la signalétique ou de la lisibilité. Grâce aux différentiels de niveaux 
d’éclairement ou de tonalité de lumière, aux différences d’implantation des sources, il 
s’agit de renforcer les continuités et les discontinuités de la forme de la ville, à 
différentes échelles ; de souligner la continuité de ses « axes structurants » par 
exemple, de différencier les divers quartiers, de mettre en exergue les points 
singuliers, en affirmant ou en atténuant par exemple la visibilité de certains 
bâtiments, de certains plans par rapport à d’autres, la perception du nivellement du 
sol et les modénatures des façades (par exemple en utilisant la capacité d’un 
éclairage rasant à mettre en évidence la texture d’une surface).  

                                            
82 LUX n° 188. 
83 Cf. Maires de France, la revue de l’association des maires de France, supplément au n°27, oct. 1999, 
p. 35. 
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Outre les qualités lumineuses, les mobiliers d’éclairage eux-mêmes sont pris en 
compte, considérant que si, de nuit, « les points lumineux structurent l’espace et 
canalisent le regard dans les perspectives »84, de jour, l’alignement des candélabres 
peut également contribuer à renforcer des perspectives. 
En termes de composition, il ne s’agit plus de chercher à renforcer une structure et 
une identité existante, mais de les définir, voire de les redéfinir par rapport à un 
existant jugé défectueux. De manière générale, les capacités de l’éclairage à 
composer un espace, en terme de géométrie de plans, de profondeur de champ et 
de relief, par les effets de surexposition, d’ombre et de contraste sont bien 
connues85. Mais c’est surtout sous un angle curatif que ces capacités sont 
envisagées, à en juger par la récurrence de la thématique du « gommage » dans les 
discours des praticiens : du fait de ses capacités à sélectionner les éléments offerts à 
la vue des citadins, de nuit, la lumière est surtout envisagée comme un moyen de 
« gommer les disgrâces que le jour impose »86, de « gommer les erreurs » de 
l’urbanisme ou de l’architecture. Selon un éclairagiste, « c'est une gomme 
extraordinaire, indispensable pour travailler l'identité d'une commune, qui efface tout 
ce qui gêne »87. Selon le maire de Saint-Nazaire « la lumière a permis de sublimer la 
réalité architecturale des années 50 qui ne brille pas toujours par son élégance. »88

La lumière urbaine est ainsi envisagée notamment pour rééquilibrer la perception 
des espaces piétons par rapport à celle de la voirie (qui avait été négligée lors du 
règne de l’éclairage routier), pour recréer des liens avec les berges côtières ou 
fluviales dont l’aménagement avait été négligé89, pour « redonner une perméabilité 
entre quartiers centraux et périphériques »90, notamment en créant des continuités 
de cheminements lumineux du centre à la périphérie91. Dans cette logique, il s’agit 
donc moins de composition que de re-composition (bien que les deux termes soient 
très régulièrement employés l’un pour l’autre), moins de la mise en valeur des 
qualités de l’espace urbain que de sa « re-qualification ». 

Fonction d’amélioration du « cadre de vie » 
Dépassant le rôle de composition de la ville, la lumière est maintenant investie d’un 
rôle d’action sur la vie en ville, les praticiens considérant une relation de transitivité 
entre l’action sur la ville et l’action sur les citadins. 
Il est couramment admis, en effet, que l’éclairage urbain a un impact sur les citadins.  

                                            
84 Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. cit., p. 45. 
85 Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, op. 
cit., p. 77. 
86 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 1. 
87 Voir l’interview de Bertrand Bigot, éclairagiste et directeur technique du festival des arts de la rue 
d'Aurillac dans : « dossier lumière », journal Rouen magazine, n° 167, déc.-janv. 2003. 
88 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit. p. 29 
89 Voir, par exemple la mise en lumière du littoral à Biarritz présentée dans LUX n°184, septembre 
1995, p. 9. 
90 Voir, par exemple l’opération d’éclairage du quartier de Lille sud, présentée dans LUX n°187, avril 
1996, p. 27. 
91 Jacques-Marie LOISEAU, François TERRASSON, Yves TROCHEL, Le paysage urbain, op. cit., p. 
136. 
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De nombreux ouvrages insistent actuellement sur « les aspects sensibles de 
l’éclairage », visant à faire prendre conscience au public comme aux praticiens que la 
manière dont la ville est éclairée génère des impressions psychologiques, qu’elle 
permet de « qualifier les ambiances », qu’elle éveille des émotions en résonance avec 
nos références culturelles, par exemple en termes de tonalité de couleurs de sources 
lumineuses qui est couramment associée à la qualification d’ambiances chaudes ou 
froides. Ils évoquent l’impact psychologique sur le citadin, la « poétique » de la 
lumière, « l'effet permanent de la lumière sur les êtres et les choses », et aussi l’impact 
sur le comportement des piétons : la composition de l’éclairage pourrait guider le 
piéton le long de cheminements préférentiels, et l’amener à modifier ses trajets. 
Mais au-delà de l’effet individuel sur la perception de chaque citadin, l’éclairage 
urbain est aussi envisagé pour son impact social, pour sa fonction d’amélioration du 
cadre de vie social pour sa « fonction d’équilibre social »92. C’est notamment au nom 
de cette fonction qu’un rôle commence actuellement à être donné à l’éclairage public 
dans le cadre des actions menées au titre de la politique de la ville. À ce titre en 
effet, l'aménagement des quartiers, notamment des quartiers dits en difficulté pour 
des raisons tant sociales et économiques qu’urbanistiques, fait partie des outils 
d'intervention. L’idée de l’efficacité de cet outil correspond à une conception 
écologique de la ville selon laquelle l’espace, par sa forme et ses aménagements, 
détermine un certain « cadre de vie », un « environnement » ou encore un « milieu » 
(au sens éthologique du terme) : c'est un cadre qui agit sur les populations qui y 
vivent en influant sur leurs représentations (la façon dont ils conçoivent leur quartier 
et leur vie) et leurs pratiques (la façon dont ils s’y comportent). Dans cette logique, 
modifier la forme de l'espace peut permettre de changer ses caractéristiques 
(morphologiques, mais aussi sociales) ; transformer le milieu de vie des citadins peut 
améliorer leur vie quotidienne. Les interventions sur le traitement formel des espaces 
publics sont donc considérées comme pouvant contribuer à résoudre certains 
problèmes, notamment celui de l'insécurité (insécurité réelle ou sentiment d'insécurité, 
, incivilités, délinquance, criminalité), celui de la ségrégation et l'exclusion (le fait que le 
quartier soit stigmatisé au point de s'apparenter à une « enclave » dans la ville, ou une 
« marge », une « frange » en bordure de ville), celui du rejet par les habitants de leur 
cadre de vie (lié à la perte du sentiment d'appartenance et qui se traduirait par 
exemple par les actes de vandalisme : du simple tag aux émeutes où sont 
collectivement détruits les éléments de ce cadre de vie). 
Au-delà du travail sur l’aspect attrayant, ou convivial de l’espace urbain, la lumière 
est considérée pour sa capacité à jouer sur la « sécurité et le sentiment 
d'appartenance »93, pour sa capacité à « créer un cadre propice à la construction 
d'un avenir meilleur », à « intégrer »94 : en « compensant une partie des différences » 
sur la qualité du traitement des espaces publics, « en améliorant l’ambiance, les 
sécurités, la qualité de vie », les aménageurs aspirent à intégrer les quartiers en 
difficulté à la ville, et leurs habitants à la société95. 

                                            
92 Michel PERET, Corinne BRUSQUE et al., « Guide pratique de la voirie urbaine n°9 : l’éclairage », op. 
cit., p. 4. 
93 Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. cit. 
94 Pour le quartier de Lille sud, en 1996 il s’agit d’« intégration par la lumière » des habitants dans la 
société, en même temps que du quartier dans la ville. Cf. LUX n°187, , avril 1996, p. 27. 
95 Michel PERET, Corinne BRUSQUE et al., « Guide pratique de la voirie urbaine n°9 : l’éclairage », op. 
cit., p. 4. 
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1.3. Conception de l’éclairage et conception de la ville 
 
La liste des fonctions consensuelles s’est donc enrichie en moins d’une trentaine 
d’années. Cependant, le plus intéressant n’est pas l’enrichissement de cet inventaire 
(qui n’est qu’une explicitation des rôles envisagés implicitement depuis longtemps), 
mais le changement du discours autour de ces fonctions : l’inventaire des fonctions 
de l’éclairage est en effet présenté comme un élément d’un discours beaucoup plus 
général sur la manière dont doit être pensée l’utilisation de l’éclairage en ville ; ce qui 
caractérise la présentation de l’utilisation de l’éclairage depuis les années 1980 tient 
à son affichage comme un outil d’aménagement urbain. L’inventaire des fonctions de 
l’éclairage s’inscrit ainsi très nettement dans la lignée d’autres discours actuels sur 
l’aménagement urbain, dans un contexte épistémique bien caractérisé. 
L’argumentaire de l’éclairage en reprend les termes, tant par le vocabulaire employé 
que par les concepts auxquels il fait référence. 
Tout d’abord, ce qui frappe surtout dans l’argumentaire de l’éclairage en ville, c’est la 
mise en avant de la dimension urbaine : « ne dites plus éclairage public, mais 
éclairage urbain »96. Cette proposition est renforcée par tout un vocabulaire, 
véritablement nouveau dans l’histoire de l’éclairage, et dont le foisonnement montre 
qu’il s’est rapidement imposé : aménagement nocturne, urbanisme lumière, paysage 
lumière, scénographie lumière. L’éclairage est érigé comme un moyen d’intervention 
fort sur l’espace public, et non plus comme un équipement technique, comme un 
élément des villes mis en place lors d’interventions dissociées des stratégies 
globales. Il est maintenant unanimement considéré comme « une composante à part 
entière de l’aménagement urbain » 97, tant par les praticiens que par les élus98. 
Sans prétendre juger de la réalité de ces discours, dans les pratiques et dans leurs 
effets, nous avons examiné les principales caractéristiques et le vocabulaire qui 
accompagnent, dans l’argumentaire, cette nouvelle manière d’envisager l’éclairage 
urbain. À la lecture des multiples discours qui forment cet argumentaire, les grands 
traits de l’éclairage urbain, présenté comme outil d’aménagement, semblent 
s’énoncer de manière assez simple en trois principes majeurs : 
 l’attention pour les spécificités des sites à aménager ; 
 le citadin, ses usages et ses perceptions sensibles, au centre des réflexions ; 
 à partir des principes de complexité, et avec une recherche de cohérence : 

l’affichage d’une volonté de coordination et de composition globale des interventions. 
Pour qui prend le point de vue de l’urbanisme, ces principes majeurs ne sont pas 
novateurs : ils reflètent plusieurs traits principaux de la manière actuelle de concevoir 
(théoriquement du moins) l’aménagement urbain, sous le modèle du projet urbain. 

                                            
96 Revue J3E n°698, janv-fév 2000, p.38. « Ne dites plus éclairage public, mais éclairage urbain » est 
le titre de l’article qui résume le point de vue de Bernard DUVAL (délégué général de l’Association 
Française de l’Eclairage) sur 12 années d’évolution de l’urbanisme lumière. 
97 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère re l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, p. 13. 
98 En témoigne par exemple ce discours : 
« En considérant la lumière, depuis plusieurs années, comme une composante à part entière de 
l’urbanisme… », préface de Henry CHABERT (adjoint au maire de Lyon) à l’ouvrage Johnny 
CARTIER, Lumières sur la ville : L’aménagement et la ville nocturne, de la pratique professionnelle à 
l’usager, Lyon, Edition ENTPE-ALEA, 1998, collection pour mémoire, p. 11. 
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L’attention pour les spécificités des sites à aménager 
Les discours sur l’éclairage urbain mettent aujourd’hui quasiment tous en avant 
l’importance qui doit être accordée aux caractéristiques du site à aménager. Le type 
de voie et de trafic ne sont plus présentés comme des critères suffisants pour 
concevoir l’installation d’éclairage. Il faudrait tenir compte des spécificités morpho-
logiques, mais aussi historiques et culturelles des sites ; les opérations s’appliquent à 
utiliser des matériels d’éclairage qui « s’inspirent de l’histoire et de l’esprit du site »99, 
mais plus généralement à composer l’installation lumineuse en fonction de la 
complexité de la forme de chaque site ou de chaque objet illuminé : par exemple, 
chaque monument ne reçoit plus la même illumination standard, simple projection 
sur sa façade, mais bénéfice d’une illumination propre à ses caractéristiques. 
Sans que cela n’ait été réellement explicité dans ces discours, ces principes pour 
l’éclairage s’inscrivent à l’évidence dans la lignée d’une considérable évolution, 
beaucoup plus générale, de la pensée de l’aménagement urbain, définie à l’encontre 
des principes de table rase du Mouvement Moderne : au-delà du glissement 
sémantique du plan au projet, la conception contemporaine de l’aménagement 
urbain est fortement basée sur le principe que les caractéristiques en plan d’un site, 
sans épaisseur culturelle, historique et sociale, ne peuvent suffire à en concevoir un 
projet ; ce principe est d’autant mieux ancré qu’il s’inscrit dans le cadre d’une critique 
forte et déjà relativement ancienne de la « fausse scientificité » et de la « fausse 
universalité » du fonctionnalisme en urbanisme100. Dans cette même logique, chaque 
site à éclairer étant envisagé pour les spécificités de sa structure, de ses formes, de 
son histoire et de sa culture, l’est aussi pour les spécificités des usages qui en sont 
faits. C’est ainsi que l’argumentaire de l’éclairage emprunte parfois à la notion 
d’ambiance, qui induit la prise de conscience que les mêmes phénomènes n’ont pas 
les mêmes effets selon les contextes, c’est-à-dire non seulement selon les sites, 
mais aussi selon les contextes d’usages. 

L’usager au centre des réflexions 
L’éclairage urbain mis au service de l’usager, et l’usager au centre des réflexions sur 
la conception de l’éclairage semblent être devenus les termes d’une nouvelle 
éthique101 de l’éclairage urbain. Comme le soulignent les analyses de Jean-Michel 
Deleuil102, « c’est la prise en compte de l’usager et le service que lui doit la technique 
qui constituent une éthique nouvelle et durable de l’éclairage urbain. […] l’usager 
n’est plus face à un paysage, il est plongé dans une ambiance ». L’organisation du 
séminaire « Lumières en usages », en 1998, témoigne de la diffusion de cette 
éthique chez les praticiens103. 

                                            
99 Cf. LUX n°179. 
100 Voir à ce propos la postface de Françoise CHOAY à l’ouvrage : Edward T. HALL, La dimension 
cachée, Paris, Editions du Seuil, 1971, trad. Fr., collection points essais, première édition en anglais 
en 1966, 244 p. Selon F. CHOAY l’ouvrage de Hall est un « livre de pionnier » pour le renouvellement 
de la pensée sur la ville. « Il démolit la prétention scientiste et universaliste » de la pensée de 
l’aménagement, portée par le Mouvement Moderne, à son époque. 

 

101 Nous entendons ici éthique, à l’instar de la morale, au sens de l’ensemble des règles de conduite, 
qui encadrent la conception de l’éclairage, ces règles étant sous-tendues par des valeurs morales qui 
leur confèrent un caractère juste, édifiant.  
102 Jean-Michel DELEUIL, Lyon la nuit, Lieux, pratiques et images, op. cit. 
Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la ville », op. cit. 
103 Séminaire organisé par le CAUE de Dordogne, à Champcevinel, les 17 et 18 septembre 1998. 
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La rhétorique des opérations d’éclairage regorge actuellement d’attentions sur la 
manière de mettre en scène l’usager dans une ambiance lumineuse ; mais si les 
métaphores assimilant la ville et la scène ne sont pas nouvelles concernant les actions 
d’éclairage, elles traduisent toutefois depuis peu un changement de sens : l’usager ne 
serait plus le spectateur des scènes lumineuses décrit par Anne Cauquelin à la fin des 
années 1970, « le spectateur qui se déplace de scènes en scènes dans le jardin 
animé […], dépassé, ébloui, aveuglé, perdu, est projeté malgré lui sur la scène et 
essaye de se défendre »104 ; non plus extérieur aux scènes lumineuses créées et les 
subissant passivement, l’usager serait maintenant au centre de la scène, au cœur des 
ambiances créées pour lui, en fonction de ses usages propres. Les actions d’éclairage 
sont donc envisagées dans une attention particulière aux usages des sites, avec une 
préoccupation aiguë pour les besoins de ces usagers en termes de perception 
visuelle. Les guides préconisent de procéder à des observations in situ des usagers, 
de leurs déplacements et de leurs activités. Mieux encore, certains discours ne s’en 
tiennent pas à préconiser l’observation des usagers, mais à proposer leur participation 
à l’élaboration des projets : « il faut organiser la communication auprès du public, 
mener la concertation avec les associations ou les riverains, bien connaître les 
attentes des citadins » préconisent les guides de recommandations105. Les élus 
également commencent à afficher leur sensibilité à cet objectif de participation106. 
De nouveau, sans que cela n’ait été réellement explicité dans ces discours, le regain 
d’attention pour l’usager, et pour la spécificité des divers usages de la ville nocturne et 
des divers besoins en matière d’éclairage, s’inscrit de manière beaucoup plus générale 
dans le cadre d’un véritable bouleversement (pas seulement en France) de la manière 
d’envisager les services publics et notamment les services urbains, observé par nombre 
d’experts107 : les usagers sont maintenant placés au centre des préoccupations des 
aménageurs, l’amélioration de la qualité des services offerts, de la convivialité, de la 
satisfaction des citadins étant devenus des objectifs prioritaires. En effet, à la suite d’un 
intérêt très marqué pour l’usage des sites urbains à aménager, et pour les relations 
entre sciences sociales et urbanisme dans les années 1970 (notamment à travers les 
travaux de la sociologie urbaine critique en France), puis d’un reflux durant les années 
1980 lié à l’essoufflement du radicalisme politique, et à une conception formaliste de 
l’urbanisme, ces dernières années ont porté un net retour, dans les discours et les 
pratiques d’aménagement urbain, à l’intérêt pour l’usage et la perception des sites. 
Comme cela avait déjà été constaté dans les années 1970, « Le thème de la « qualité 
de la vie » est de mise aujourd’hui. Après plusieurs décennies d’une planification 
urbaine qui s’est imposée par la maîtrise croissante de l’espace quantifié, les habitants 
deviennent l’objet d’une soudaine sollicitude. On se demande comme l’«usager» peut 
vivre dans les nouveaux dispositifs urbains. On cherche à améliorer les conditions 
d’existence du «consommateur», de l’«administré». »108

                                            
104 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, Paris, PUF, 1977, collection La politique éclatée, p. 141. 
105 Cf. CERTU (collectif), Le paysage lumière, p. 125. 
106 Selon Pierre BEDIER, député-maire de Mantes-la-jolie « Notre objectif ? la place des habitants et 
leur participation aux processus d’élaboration des projets urbains. Dans ce contexte, l’éclairage tient 
sa place ». Cf. LUX n°187, avril 1996, p. 7. 
107 À propos de l’émergence de la prise en compte de l’ « usage » dans la conception des projets 
architecturaux et urbains : cf. Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. 
Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, Lausanne, Éditions Payot, 2000, 187 p. 
108 Jean-François AUGOYARD, Pas a pas : essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, 
Paris, Le Seuil, 1979, 182 p. 
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Complexité et cohérence globale : la nécessaire composition 
La caractéristique forte de l’éclairage urbain, présenté comme instrument 
d’aménagement et d’urbanisme, est énoncée sous la figure de la globalité : d’une 
part les différentes fonctions de l’éclairage sont présentées comme devant être 
coordonnées et envisagées globalement, et non pas prises en compte et prises en 
charge de manière dissociée ; d’autre part l’éclairage est présenté comme devant 
être intégré dans une pensée globale de l’aménagement urbain et non pas faire 
l’objet d’interventions parallèles et dissociées. 
Tout d’abord, en effet, sans que la critique du modèle fonctionnaliste sur lequel elle 
se basait antérieurement ne soit explicitée, la logique de dissociation duale entre 
l’éclairage fonctionnel (de voirie) et l’éclairage de valorisation (illuminations de 
monuments) est unanimement remplacée aujourd’hui par une approche globale des 
diverses fonctions de l’éclairage : les ouvrages préconisent quasiment tous de veiller 
à « combiner » les différentes fonctions de l’éclairage, de « coordonner » les 
diverses dimensions des objectifs (fonctionnels, esthétiques, signalétiques, 
communicationnels, etc.), d’élaborer une « harmonie » entre les différentes 
composantes de ce qui est maintenant envisagé comme un seul est même matériau 
(la lumière), appliqué par diverses opérations inscrites dans une même stratégie 
globale. L’urbanisme lumière, est présenté comme « la solution » (sic) pour parvenir 
à créer « une image harmonieuse et cohérente et non une juxtaposition disparate de 
réalisations »109 pour « contribuer à l’unité de la ville et non à son homogénéité ». Il 
propose, d’élaborer des documents de référence à l’échelle urbaine, tels que le 
schéma directeur d’aménagement lumière ou le plan lumière (cf. section 2.3.), 
permettant de formaliser des choix d’organisation dans l’espace (articulation des 
différents sites d’intervention et des différentes échelles spatiales) et dans le temps 
(phasage des opérations en fonction de l’évolution prévisible de la ville à moyen et 
long terme) des différentes opérations d’éclairage. 
Par ailleurs, la nécessité d’intégrer l’éclairage dans une approche globale des 
différentes composantes de l’aménagement urbain est présentée comme une 
évidence, basée sur le postulat de l’inefficacité des réponses spécialisées 
(sectorielles) non coordonnées. La mise en place « d’une équipe de conception 
pluridisciplinaire propice au décloisonnement des métiers et associant, en tant que 
besoin selon la nature et la complexité de l’étude, les disciplines qualifiées 
(technicien, architecte, aménagement urbain, paysagiste ou concepteur-lumière…) » 
est présentée comme « un gage de qualité »110 . Si le fondement de cette approche 
est peu explicité, le dessein en est très clair : il s’agit, pour les praticiens en 
éclairage, de modifier un état d’esprit qui prévaut encore, pour l’éclairage public, 
menant à mettre à l’écart les éclairagistes des stratégies d’aménagement plus 
globales, il s’agit de militer pour que l’éclairage ne soit plus considéré comme « une 
technique isolée et mineure de l’aménagement urbain »111. Selon certains praticiens, 
le plan lumière est ainsi une « expression choc », un instrument d’affichage de la 
volonté d’instaurer la collaboration entre le concepteur d’aménagement, l’architecte, 
le paysagiste, l’urbaniste, le sociologue, etc. 112

                                            
109 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 3. 
110 CERTU (collectif), Le paysage lumière, op. cit., p. 124. 
111 Jacques-Marie LOISEAU, François TERRASSON, Yves TROCHEL, Le paysage urbain, op. cit., p. 
131. 
112 LUX n° 161, janv-fév 1991, p. 34. 
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Ce discours est à l’évidence bien adapté à un contexte où le principe de la mise en 
œuvre d’une interdisciplinarité de maîtrise d’œuvre constitue une valeur positive aux 
yeux des aménageurs pour qui le projet urbain se doit de faire intervenir de 
nombreux acteurs, à l’image de la complexité des rôles et des fonctions de la ville. 

Paysage lumière, environnement lumineux, ambiances nocturnes, et projets 
urbains 
Ainsi, l’examen des principaux traits qui caractérisent l’éclairage urbain tel qu’il est 
aujourd’hui présenté en tant qu’outil d’urbanisme, montre qu’ils suivent un modèle de 
pensée de l’aménagement, le projet urbain entendu comme doctrine 
d’aménagement. La notion de projet urbain renvoie en effet au développement, 
depuis les années 1980, de nouvelles logiques dans les démarches de conception 
des aménagements urbains, qui prônent notamment le principe de l’intervention 
articulée de nombreux acteurs, le principe de la prise en compte du contexte des 
sites à aménager et qui prône aussi la légitimité de la préoccupation pour l’usager, 
ses usages et ses perceptions. Au-delà de ces principaux traits, et de manière moins 
superficielle, le projet urbain constitue l’adhésion à une idéologie (principalement 
antifonctionnaliste, contextualiste et pragmatique)113 qui, si elle n’est pas 
véritablement cristallisée en un discours stable et largement partagé, porte un 
ensemble de questionnements sur les valeurs de différentes manières d’envisager 
l’organisation de la ville. 
Ce modèle, que suit l’argumentaire de l’éclairage urbain, ne dit pourtant que 
rarement son nom. 
En effet, très peu de praticiens explicitent aujourd’hui le positionnement opéré avec 
la nouvelle pensée de l’éclairage urbain et de l’urbanisme lumière, et surtout ce 
positionnement n’est quasiment jamais référé aux débats contemporains sur 
l’aménagement urbain tenus à travers la notion de projet urbain ; la parenté des 
outils proposés par l’urbanisme lumière (plan lumière, SDAL, etc.) avec ceux de la 
planification urbaine a été explicitée dès l’origine114, mais ce n’est que depuis très 
récemment que lumière urbaine et projet urbain commencent à être investis sous un 
même angle de problématique, comme en témoigne la tenue récente de l’Atelier 
Projet Urbain consacré à l’éclairage urbain115. La plupart du temps, bien des 
réflexions (tant en termes de valeurs idéologiques que de concepts opératoires) liées 
à la notion de projet urbain semblent être évacuées des discours formant 
l’argumentaire actuel de l’éclairage urbain. Ces limites sont bien illustrées 
notamment par les modalités selon lesquelles certains termes du vocabulaire des 
projets urbains sont employés aujourd’hui concernant l’éclairage : en particulier 
« paysage », « environnement » et « ambiance », pour n’en citer que quelques-uns. 

                                            
113 Philippe GENESTIER, « Que vaut la notion de projet urbain ? », L’architecture d’Aujourd’hui n°288, 
1993, pp. 40-46. 
114 Selon le directeur d’un service de la communauté urbaine de Strasbourg « Le projet urbain a 
enfanté des plans lumières, des schémas directeurs ou des chartes d’éclairage » Cf. LUX n°190, 
1992, p. 34. 
115 Ariella MASBOUNGI (dir.), Penser la ville par la lumière, Paris, Edition de la Villette, 2003, 112 p. 
L’ouvrage restitue la teneur de l’atelier Projet Urbain, organisé par la DGUHC du Ministère de 
l’Équipement, en mars 2002. 
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Tout d’abord, le concept de paysage urbain, qui s’est développé depuis plusieurs 
dizaines d’années, a été appliqué très récemment à l’éclairage urbain, dépassant la 
seule référence, implicite, à la période diurne. Son emploi marque la volonté 
d’afficher pour la conception de l’éclairage, au-delà d’une approche plastique 
soucieuse de l’apparence des matières, une attention forte pour la lecture visuelle de 
l’environnement (points de focalisation du regard, champs visuels larges, etc.) 
constitué tant des objets (les bâtiments) que des espaces dans lesquels sont 
composés ces objets, et une attention forte pour la dimension émotionnelle et 
symbolique des objets et espaces perçus. 
L’emploi du terme ambiance n’est peut-être pas si récent dans le vocabulaire de 
l’éclairage. Il acte d’une conception des dispositifs d’éclairage moins centrée sur les 
objets lumineux que sur les effets lumineux, comme articulation entre lumière et bâti, 
et marque aussi la mise au centre de l’individu et de sa perception116. Mais, la plupart 
des questions au centre des réflexions sur les ambiances urbaines sont aujourd’hui 
absentes des discours sur l’éclairage (la notion de polysensorialité, par exemple), et 
les discours sur les facteurs qui caractériseraient une « bonne » ambiance lumineuse 
ont un caractère normatif qui néglige complètement la production sociale des 
représentations qui désignent comme telles les ambiances. 
L’« environnement lumineux » (tel qu’il commence à être intégré à la rhétorique des 
projets d’éclairage) traduit également une préoccupation centrale pour les citadins et, 
enfin, pour l’impact des conditions de leur cadre de vie. Mais, bien que les 
recherches urbaines (dans le cadre des travaux de l’écologie urbaine) ont depuis 
longtemps mis en évidence que le lien entre la configuration spatiale de la ville et son 
organisation sociale n’est pas un lien causal mais réflexif, le rôle de l’éclairage sur 
l’« amélioration du cadre de vie » reste envisagé de manière très déterministe et 
causale. Par exemple, les réflexions sur la notion de « qualité environnementale » 
qui implique de penser l’action sur l’environnement comme un processus permanent 
de qualification dynamique117 ne sont pas intégrées aux réflexions sur l’éclairage. 
 
Ces constats suggèrent ainsi que, repris à dessein par les praticiens de l’éclairage 
pour mieux s’insérer dans un domaine professionnel qui ne leur laissait que peu de 
place, le modèle actuel de pensée de l’aménagement urbain aurait été transposé à 
l’éclairage urbain, sous ses traits dominants, sans que cette référence ne soit 
explicitée et sans que l’ensemble des outils conceptuels et des débats idéologiques 
qui l’entoure ne soient intégrés. L’urbanisme lumière prend alors l’apparence d’une 
doctrine indépendante, centrée sur l’évolution de son objet propre, l’éclairage, de 
laquelle l’idéologie s’efface. Nous pouvons y lire une prétention très actuelle de 
« l’idéologie de l’absence d’idéologie » très caractéristique de la doctrine du projet 
urbain118. 

                                            
116 Par exemple : Luc ADOLPHE, « La recherche sur les ambiances architecturales et urbaines », Les 
Cahiers de la Recherche Architecturale : Ambiances architecturales et urbaines, revue publiée par le 
ministère de la culture et de la communication, direction de l’architecture, n°42/43, Editions 
Parenthèses, 1998, p. 7-11. 
117 Jean-François AUGOYARD, « l'Environnement sensible et les ambiances architecturales », 
Espace Géographique, tome 24, n° 4, 1995, p. 309. 
118 Cf. Philippe GENESTIER, « Que vaut la notion de projet urbain ? », op. cit. p. 41. 
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1.4. Conclusion 
 
« Longtemps, on a éclairé comme Monsieur Jourdain faisait de la prose… sans le savoir, ou 
plutôt sans se poser de question. »119

« La nuit des villes ne peut plus être la résultante d’un processus aléatoire, d’une intention 
ébauchée ou du hasard. L’histoire de la lumière urbaine débute. »120

« La lumière urbaine vit actuellement sa préhistoire, sans références, sans critique, sans 
passé, pendant que la ville, elle, s’enorgueillit de sept mille ans d’histoire »121

Les discours actuels sur l’éclairage regorgent de fières considérations sur le 
renouveau de l’éclairage urbain. Réduisant le passé de l’éclairage à une sombre 
période prénatale, la mise au monde de la « lumière urbaine » est aujourd’hui très 
unanimement célébrée. Notre approche historique suggère pourtant de prendre cet 
enthousiasme avec circonspection. 
Bien sûr, c’est seulement dans une période très récente qu’ont été explicités de 
manière si construite et si consensuelle les motifs et les modes d’utilisation de 
l’éclairage en ville. Ces vingt dernières années sont marquées par la formalisation 
d’un argumentaire manifeste, envisageant de manière plus riche que jamais les 
multiples facettes des rôles de l’éclairage. Elles sont aussi marquées par le 
foisonnement de développements technologiques toujours plus rapides. 
Pourtant, nous pouvons penser avec J.-M. Deleuil que « l’innovation technique seule 
est anecdotique » : loin de résulter de la succession des innovations techniques, 
l’évolution de l’utilisation de l’éclairage en ville n’a pas non plus attendu d’être 
théorisée pour engager de réelles motivations ; elle s’inscrit dans la pensée de 
l’organisation de la ville, et elle en suit les évolutions depuis son origine. En ce sens, 
l’histoire de l’éclairage public est déjà longue, et ses divers rôles en ville ont été 
envisagés depuis longtemps, même si sa théorie n’a été écrite que récemment, et 
que les rôles ne sont devenues fonctions qu’au terme d’un réel effort d’explicitation 
mené ces dernières dizaines d’années. La relative pauvreté et la dispersion des 
discours antérieurs sur les arguments aux noms desquels les actions d’éclairage 
étaient menées, ne peuvent plus faire croire à l’absence de motivations sous-
jacentes guidant les actions d’éclairage du XVIe siècle jusqu’à présent : ses raisons 
d’être et ses modes d’utilisation ont toujours été fondés sur des systèmes de 
représentation sur la ville, plus ou moins explicités à l’époque, mais qui n’en sont pas 
moins clairs avec le recul aujourd’hui. 
Pour qui veut bien considérer cette histoire de l’éclairage, longue et riche de 
l’accumulation et des renouvellements successifs de la pensée de l’organisation de 
la ville et de sa communauté, les fiers propos sur la naissance actuelle de la lumière 
urbain se présentent comme les faire-valoir de discours sous-jacents, confirmant une 
hypothèse déjà avancée par quelques-uns uns : « l’historiographie de l’éclairage 
public est aujourd’hui détournée à des fins symboliques, éthiques »122. 

                                            
119 Autrement : lumière, depuis la nuit des temps, n°125, op. cit., p. 139. 
120 Johnny CARTIER, Lumières sur la ville : L’aménagement et la ville nocturne, de la pratique 
professionnelle à l’usager, Lyon, Edition ENTPE-ALEA, 1998, collection pour mémoire, p. 35 
121 Roger Narboni, commissaire de l’exposition « la lumière et la ville », Paris, 1992, in LuxEuropa 
1995, the 7th European Lighting Conference, vol I, p. 12. 
122 Claude DUBOIS, « réverbères et becs de gaz », Autrement : lumière, depuis la nuit des temps, 
n°125, 1991, série mutation, numéro dirigé par Nicole CZECHOWSKI, p. 48-61. 
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À quelle fin l’analyse de l’histoire semble-t-elle être détournée ? Celle de renforcer 
l’évidence du bien fondé de la pensée actuelle de l’éclairage, présentée comme 
l’avènement tant attendu d’un ordre nouveau, l’avènement d’une nouvelle philosophie 
du monde. À travers le détournement de l’histoire nous pouvons lire l’aveu du 
caractère dogmatique de la nouvelle pensée de l’éclairage : elle est donnée comme 
incontestable avec la prétention d’échapper à l'examen critique ou à la remise en 
question. Dans cette logique, la nouvelle pensée de l’éclairage urbain est présentée 
comme l’ont toujours été la plupart des remaniements théoriques des systèmes de 
représentation sur la ville (notamment lors de la naissance de l’art urbain, lors de la 
constitution de la société disciplinaire, lors de l’émergence du pré-urbanisme, puis lors 
de l’avènement de l’urbanisme moderne) : « après avoir qualifié de désordre l’ordre 
urbain existant, on s’efforçait de lui opposer des ordres idéaux, des modèles, qui sont, 
en fait, les projections rationalisées d’imaginaires collectifs et individuels. »123

Le projet d’ordre pour la ville, que traduit aujourd’hui l’argumentaire de l’éclairage 
urbain, est loin d’être complètement transparent. À la fois il est énoncé par nombre 
de discours explicites, construits, consensuels, qui définissent les rôles de l’éclairage 
public, qui objectivent quel doit en être le bon usage en ville. Il est en ce sens 
concrétisé par une véritable doctrine, dont nous venons de voir la dimension 
argumentative. Il reste cependant peu clair dans ses fondements idéologiques ; il suit 
un modèle et des principes de pensée sur l’organisation de la ville qui ne disent que 
rarement leur nom, ceux envisagés notamment à travers la notion de projet urbain. 
Certes, le nouvel ordre porté par la doctrine ne se présente pas comme un ordre 
brutalement imposé par une instance autoritaire, comme mesure disciplinaire, mais 
comme un ordre soucieux de se mettre au service des citadins, de leurs usages, et 
de leurs besoins. C’est un projet d’organisation de la ville qui, outre l’éternelle 
« complicité volontariste du prince et de l’architecte » plus ou moins manipulatrice ou 
intéressée, affiche sa bienveillance, dans la lignée du « rêve du jardin animé » des 
éclaireurs publics décrit par Anne Cauquelin il y a moins de trente ans124 : c’est un 
ordre qui prétend viser la satisfaction des besoins collectifs des citadins, des besoins 
liés aux conditions de leur vie collective en ville. 
Il n’en reste pas moins que cette nouvelle pensée de l’éclairage urbain repose bien, 
comme pour les modèles antérieurs qui ont guidé les modes d’utilisation de 
l’éclairage au long de son histoire, sur des choix de valeurs concernant l’organisation 
de la ville et de la collectivité urbaine. Même décliné localement selon les intentions 
particulières des décideurs locaux et selon les spécificités des savoir-faire mobilisés, 
ce cadre de pensée constitue une ligne directrice forte pour les actions d’éclairage, 
notamment parce qu’il oriente les efforts pour la poursuite des développements 
théoriques, scientifiques, conceptuels et techniques vis-à-vis de l’éclairage. Nous 
proposons donc d’appréhender la manière dont elle se traduit, dans les dispositifs 
d’éclairage effectivement mis en œuvre aujourd’hui, et comment elle se traduit pour 
les citadins eux-mêmes. 

                                            
123 Françoise CHOAY, L'urbanisme, utopies et réalités – une anthologie, Paris, Le Seuil, 1965, 
collection Points, p. 75. 
124 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, op. cit., pp. 44-47. 
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2. De l’argumentaire à la pratique :   
comment se traduit la manière de penser l’éclairage ? 

 
L’argumentaire actuel de l’éclairage, tel que nous venons de l’appréhender, reflète 
des choix sur la manière de penser les actions d’éclairage. Des choix plus ou moins 
délibérés, et plus ou moins explicites dans les valeurs idéologiques qu’ils traduisent. 
Mais, du fait du consensus entre les divers acteurs de l’éclairage qu’ils semblent 
refléter et du fait de leur correspondance avec d’autres discours sur l’aménagement 
urbain, ces choix paraissent avoir une valeur normative : l’argumentaire dit ce que 
l’éclairage urbain doit être, quel en est le bon usage. 
Comment ces choix sont-ils traduits ? Comment les installations d’éclairage, par 
leurs caractéristiques concrètes, parviennent-elles à être ce qu’elles doivent être ? 
Comment parviennent-elles à traduire correctement les fonctions consensuelles et à 
respecter l’éthique selon laquelle ces fonctions sont envisagées ? 
Nous ne pouvons pas préjuger à ce stade des modalités pratiques et concrètes selon 
lesquelles la gestion et la réalisation des installations d’éclairage s’opèrent 
effectivement. En restant au niveau superficiel des discours sur ces pratiques, il est 
cependant possible d’examiner la manière dont sont envisagées ces pratiques. Car, 
comme l’a montré l’approche historique précédente, de la même façon qu’un 
argumentaire de l’éclairage a été formalisé, et dans le même temps, les modalités 
selon lesquelles cette manière de penser l’éclairage peut être traduite ont également 
connu une période de considérable objectivation1 : dans le cadre d’un foisonnement 
de recherches, de discours et de débats (initiés durant l’entre-deux guerre), un 
ensemble de règles et de principes, définissant les modalités opérationnelles de 
conception des installations d’éclairage, a progressivement été formalisé et diffusé. 
Ces règles et principes sont des éléments de traduction des rôles choisis pour 
l’éclairage, qui portent tant sur des critères techniques de mise en œuvre des 
installations d’éclairage (caractéristiques physiques des installations) que sur les 
méthodes de conception (mode d’analyse et d’action). Ce sont les modalités qui 
doivent être suivies pour concrétiser ce que doit être l’éclairage. Elles énoncent 
« comment » s’y prendre pour en faire bon usage 
Cet ensemble constitue ainsi la dimension opérationnelle de la doctrine actuelle de 
l’éclairage. La dimension argumentative et la dimension opérationnelle, parce 
qu’elles ont été élaborées simultanément et qu’elles se répondent l’une l’autre, 
constituent les deux facettes d’une même doctrine. Cette doctrine est présentée 
comme l’état le plus avancé de la manière de penser et de faire l’éclairage. En ce 
sens, et dans une logique de progrès, elle constitue le vecteur de l’« amélioration » 
des actions d’éclairage et de la qualité de vie nocturne en ville. 

                                            
1 Nous entendons ici « l’objectivation » comme le fait de donner une réalité, une forme concrète, à un 
ensemble de faits et de concepts, identifié de manière autonome et reconnaissable de l’extérieur 
également. 
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Pour pouvoir en juger, il faut se demander comme se traduisent effectivement les 
actions d’éclairage, pour les citadins. C’est-à-dire non plus seulement « comment les 
acteurs de l’éclairage public traduisent-ils, par les installations effectives, les choix 
d’aménagement portés par la doctrine ? ». Mais plus largement, et par glissement de 
sens du verbe « traduire », « comment les aménagements réalisés se traduisent-ils 
finalement pour les usagers ? » ; c’est-à-dire quels sont les effets réels des 
installations d’éclairage du point de vue des usagers, et ces effets constituent-ils 
l’amélioration attendue ? 
Les trois sections qui suivent s’attachent à décrire tout d’abord les différents 
éléments qui composent la dimension opérationnelle de la doctrine : les éléments de 
connaissance scientifique concernant l’impact des caractéristiques des installations 
d’éclairage sur la garantie des fonctions consensuelles (section 2.1.), les règles et 
principes théoriques de conception des installations formalisés dans des guides de 
recommandations (section 2.2.), et les règles et principes empiriques, objectivés plus 
récemment (section 2.3.). La dernière section vise à prendre du recul par rapport à 
cette doctrine et aux certitudes qu’elle véhicule, concernant l’« amélioration » de la 
qualité de l’aménagement urbain à laquelle elle prétend. 
 
 
 

2.1. La conception éclairée par les recherches 
 

Les recherches sur l’éclairage public se sont attachées à trouver les termes, 
notamment techniques, permettant de traduire les fonctions consensuelles de 
l’éclairage vues au chapitre précédent. Elles ont visé à apporter des savoirs, à définir 
des ensembles de règles génératives des installations d’éclairage, des critères de 
performance pour chacune des fonctions prescrites, qui permettraient de garantir 
qu’une installation d’éclairage remplit correctement son rôle. Sans entrer dans les 
détails des méthodes employées pour ces recherches (nous y reviendrons dans le 
chapitre 4), voyons les questions auxquelles elles se sont attachées, et les résultats 
apportés en termes de critères de conception des installations d’éclairage.  

2.1.1. Fonction de sécurité des déplacements 
Les recherches sur le lien entre l’éclairage de voirie et la sécurité routière ont une 
certaine ancienneté. Elles ont été initiées au niveau international dès 1920, avec 
l’émergence d’un important parc automobile, et ont été confortées avec 
l’augmentation continue de ce parc et avec la montée en importance de 
l’accidentologie2. Visant dès le départ des objectifs de maîtrise du coût de l’éclairage, 
et plus tard dans le cadre des crises énergétiques des années 1970, c’est sous la 
forme d’une quête du « juste éclairage » que ces recherches ont été opérées : il s’est 
agi de déterminer les critères d’une installation lumineuse nécessaire et juste 
suffisante pour enrayer le nombre des accidents de la route, au moindre coût. 

                                            
2 Cf. Wout J.M. VAN BOMMEL, « Road-lighting research over the past 80 years », 24ème Congrès 
International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, Vol 1 part 2 pp. 174-178. 
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L’évidence du rôle de l’éclairage dans la sécurité de la circulation résulte des 
constatations du fonctionnement physiologique de l’œil. Prenons l’exemple d’un 
automobiliste dont la vue est correcte. De nuit sur une route de campagne éclairée 
par ses seuls feux de croisement, son acuité visuelle peut chuter de 10/10 à 3/10. 
Non seulement il est moins sensible aux contrastes et aux détails, mais son champ 
visuel est également réduit, il perçoit moins bien la profondeur et les distances, et 
plus du tout les couleurs (la nuit tous les chats sont gris) ; il a du mal à s’adapter à 
d’autres niveaux lumineux, et est plus sensible aux éblouissements. 
Au-delà de l’examen du fonctionnement du système visuel humain en condition de 
faible luminosité, les recherches se sont attelées, au niveau international, à préciser 
deux questions : l’impact de l’éclairage sur les performances visuelles des automo-
bilistes d’une part, et sur le bilan final des accidents de la circulation d’autre part. 
Concernant les performances visuelles, c’est principalement la capacité de 
l’automobiliste à détecter un obstacle posé sur la chaussée dans sa trajectoire, qui a 
retenu l’attention des chercheurs depuis les années 1920. Il s’est agi de déterminer 
les conditions d’éclairage permettant de détecter un objet sur la chaussée à une 
distance égale au moins à la distance d’arrêt du véhicule, dans les conditions de 
circulation habituelles. Ces recherches ont conduit aux premières « recomman-
dations internationales pour l’éclairage des voies publiques » de la Commission 
Internationale de l’Éclairage en 1965, largement reprises dans les recommandations 
ultérieures et dans plusieurs guides de recommandations nationaux. Elles indiquent 
les conditions qu’une installation d’éclairage public doit remplir, en termes de valeurs 
minimales de luminance moyenne de la chaussée3, et d’uniformité de luminance. 
Des modèles de visibilité, initiés par ailleurs en optique physiologique4, ont pu être 
développés pour l’application particulière à la tâche de conduite et validés par de 
nombreuses expérimentations5. D’autres expérimentations se sont intéressées aux 
phénomènes d’éblouissement, et à la notion de confort visuel en terme de fatigue 
visuelle (notamment provoquée par la présence des sources lumineuses dans le champ 
visuel), surtout à partir des années 1950. Les résultats obtenus ont permis d’intégrer de 
nouveaux critères aux recommandations, en terme de valeurs limites d’éblouissement 
(indice de confort G et augmentation relative du seuil de perception TI). Plus tard, à 
partir des années 1970, avec les phénomènes de congestion de la voirie et la 
complication de la tâche de conduite, les investigations ont dépassé la question de 
détection d’un objet à une distance d’arrêt suffisante, pour examiner plus précisément 
les caractéristiques visuelles de la tâche de conduite, c’est-à-dire notamment les modes 
de prélèvement de l’information visuelle dans les scènes routières, la perception des 
marquages, de la signalisation, et des autres véhicules et usagers, etc6.  

                                            
3 Le critère du niveau de luminance, qui traduit les performances visuelles au contraire du critère 
d’éclairement utilisé antérieurement, a été introduit dans les recommandations internationales en 
1965, par le biais de la méthode dite du rapport ℜ. Cf. COMMISSION INTERNATIONALE DE 
L’ECLAIRAGE, Recommandations for the lighting of roads form motorized traffic, CIE, 1977, technical 
report n°CIE12-2-1992, seconde édition rev. et augm., première publication en 1965, 38 p. 
4 H. Richard BLACKWELL, « Contrast thresholds of the human eye », Journal of the Optical Society of 
America, vol. 36-11, 1946, pp. 624-643. 
5 Werner ADRIAN, « visibility of targets : model for calculation » Lighting Research and Technology, 
vol. 21, 1989, pp.181-188. 
6 COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, Fundamentals of the visual task of night 
driving, CIE, 1992, technical report n°CIE100-1992, 60 p. 
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Concernant le second aspect de la question, les investigations sur l’impact de 
l’éclairage en terme d’accidentologie ont joué un rôle moins important pour déter-
miner les caractéristiques d’un éclairage favorisant la sécurité routière. Depuis les 
années 1960, la mise à disposition de statistiques d’accidents intégrant l’éclairage 
comme paramètre ont permis d’effectuer de nombreux traitements comparatifs. Le 
recensement de l’ensemble des études européennes de ce type a mené la 
Commission Internationale de l’Eclairage à présenter une déclaration officielle 
formulant la conclusion que « l’éclairage des routes peut réduire les accidents de 
nuit, s’il est convenablement conçu, installé et entretenu »7. Cependant, d’une part le 
faible nombre d’études statistiquement significatives menées en zone urbaine, et 
l’importance dans ces zones de facteurs accidentogènes liés à des facteurs non-
visuels, ne permet pas de tirer la même conclusion pour l’éclairage spécifiquement 
urbain. Et, d’autre part, aucune relation définitive n’a pu être établie, par ces études, 
entre la diminution des accidents et les critères quantifiables utilisés en éclairagisme. 
Le caractère significatif de la diminution des accidents (et de leur gravité) liée à 
l’éclairage public urbain reste donc en débat, notamment en France où le doute a 
émergé que l’accroissement de la visibilité offerte pouvait induire des effets pervers de 
prise de risques supplémentaires de la part de l’automobiliste. Parallèlement aux 
évaluations de type coût/bénéfice menées en Angleterre notamment, des débats plus 
féconds se sont engagés sur la spécificité des zones urbaines vis-à-vis du lien entre 
éclairage et sécurité routière. Ils ont permis d’enrichir les réflexions et de dépasser, l’ap-
plication des techniques routières crispées sur la chaussée et la chasse au « trou noir », 
par une meilleure intégration de l’environnement de la voie et des différents usagers. Ils 
ont été nourris par d’importantes recherches sur l’éclairage des abords de la chaussée 
ou des passages piétons, et d’une manière plus générale sur la lisibilité de la voie. 
Une appréhension plus fine du rôle de l’éclairage urbain dans la complexité des 
relations entre l’automobile et la ville a donc été engagée, sans mener pour l’instant 
à de véritables prescriptions quantifiées. Devant la complexité croissante des 
facteurs à prendre en compte, les chercheurs continuent d’enrichir les modèles de 
nouveaux paramètres, revoient leurs hypothèses, réévaluent leurs problématiques8. 
Car les retombées sont attendues des prescripteurs9. La quête du juste éclairage est 
donc loin d’être achevée et semble n’avoir mené concrètement qu’à l’accroissement 
général et l’uniformisation des niveaux lumineux en ville. 

                                            
7 Voir l’article suivant : Pierre LEMAIGRE-VOREAUX, « déclaration de la commission internationale 
de l’Eclairage à propos de l’éclairage des routes comme moyen de prévenir les accidents », LUX 
n°170, oct-nov-déc 1992, pp. 12-13. Cet article est la traduction de la déclaration officielle de la CIE 
accompagnant la publication du rapport : COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, Road 
lighting as an accident countermeasure, CIE, 1992, technical report n°CIE93-1992, 117 p. 
8 Gisèle PAULMIER, Corinne BRUSQUE, « Approche expérimentale en laboratoire de l’influence de la 
complexité de l’environnement sur la détection de différentes silhouettes d’objets », Bulletin des 
Laboratoires des Ponts et chaussées, n°223, 1999, pp. 3-12. 
Danièle DUBOIS, Corinne BRUSQUE, « étude des processus de catégorisation de la voirie urbaine 
par les usagers en condition diurne et nocturne », Bulletin des Laboratoires des Ponts et chaussées, 
numéro thématique, 1999, pp. 111-120. 
9 « La connaissance de la « quantité de lumière nécessaire et suffisante » en fonction du tracé, du 
trafic, du climat, de l’heure, de la densité de circulation, de la vitesse autorisée permettra une 
modulation des performances au cours des cycles de 24 heures, conduisant à une meilleure efficacité 
de la lumière et à de très probables économies d’énergie avec de plus grandes durées de vie des 
sources. » in, Michel PERET, Corinne BRUSQUE et al., « Guide pratique de la voirie urbaine n°9 : 
l’éclairage », Revue générale des routes n°778, nov. 1999, p. 18. 
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2.1.2. Fonction de sécurité des biens et des personnes 
Depuis les années 1960, une somme considérable d’études a été menée sur la 
question du lien entre l’éclairage public et la sécurité civile, et l’importance de cette 
question a été renforcée ces dernières années avec la cristallisation de l’opinion 
publique sur les « violences urbaines ». La littérature sur le sujet est d’une telle 
ampleur qu’il est impossible d’en dresser ici une étude complète10. Il s’agit plutôt de 
voir quels ont été les questionnements, et quels résultats en ressortent, concernant 
les méthodes de conception des installations d’éclairage. 
Au départ, toutes les recherches ont porté sur la question de l’insécurité objective (du 
moins la criminalité apparente relative aux plaintes, délits ou crimes enregistrés, et 
au nombre d’interventions policières) et du rôle de prévention et de dissuasion de 
l’éclairage. Ce n’est que dans un deuxième temps que la question a été reposée en 
terme de sentiment d’insécurité. 
Les premières études menées aux USA dans les années 1960 et 1970 se sont 
déroulées dans le cadre des réflexions portées par Jane Jacobs, sur l’importance du 
rôle de la communauté de quartier dans la sécurité des habitants de cette 
communauté, puis ont été réinvesties à travers le concept d’espace défendable 
[defensible space] développé par Oscar Newman, selon lequel l’environnement 
architectural et urbain, par sa forme, peut contribuer à la dissuasion de la criminalité 
parce qu’il diffuse un état d’esprit et des normes de comportement propices à 
l’établissement d’un contrôle social spontané dans la population, c’est-à-dire une 
surveillance de la collectivité par ses membres eux-mêmes11.  
Cependant, l’approche mise en œuvre par ces premières études était centrée sur la 
volonté pragmatique de traiter les symptômes, plutôt que les véritables causes de la 
délinquance et de la criminalité, qui sont également et peut-être principalement à 
rechercher dans des conditions socio-économiques (pauvreté, chômage, drogues…) 
et culturelles (individualisme, désagrégation de la cellule familiale, mode de vie 
urbain et diminution du contrôle social). C’est donc à partir de méthodes très 
superficielles que les évaluations ont été menées : elles consistaient en des études 
de type avant-après basées sur la comparaison des crimes enregistrés par la police 
(vols, agressions et cambriolages essentiellement) plusieurs mois avant et plusieurs 
mois après la réalisation d’un « programme de rénovation de l’éclairage » d’assez 
grande ampleur (plusieurs rues et blocks) dont les caractéristiques physiques et 
photométriques n’étaient pas rigoureusement contrôlées. Devant la faiblesse des 
résultats statistiquement significatifs obtenus ainsi, les preuves de l’impact de 
l’éclairage sur la sécurité ont été jugées inconsistantes12. 

                                            
10 Pour une bibliographie très complète, voir : 
David P. FARRINGTON, Brandon C. WELSH, Effect of improved street lighting on crime : a 
systematic review, London, Home Office Research study n°251, 2002, 52 p. 
Voir aussi une importante revue de recherche : http://www.asv.org.au/odlighting/lp040_1h.html
Dans notre bibliographie, nous avons sélectionné les ouvrages et articles les plus importants du fait 
de leur poids dans les débats, et du fait qu’ils constituent des revues d’ensembles d’études. 
11 Pour une analyse de la théorie des espaces défendables (ou dissuasifs pour reprendre la traduction 
de Michel Conan) et de ses limites, voir notamment : Michel CONAN, Prévention de l’insécurité dans 
l’habitat. Les pratiques Hollandaises, Américaines et Canadiennes, Rapport CSTB-sciences 
humaines, 1986, 177 p. 
12 James M.TIEN et al., Street lighting projects (national evaluation program) Phase 1 report, 
Washington D.C. National institute of law enforcement and criminal justice, 1979. 
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De nombreuses autres études du même type avant/après ont été menées, 
notamment en Angleterre à partir des travaux de Kate Painter au milieu 1980. 
Jusqu’à présent, vu les interrogations sur la validité des choix méthodologiques et la 
perplexité face aux larges imprécisions sur ces choix, nombre d’experts restent 
incrédules sur ces études qui concluent pourtant majoritairement qu’une 
« amélioration » de l’éclairage permet de réduire les taux de criminalité13. Ces études 
ont donc surtout alimenté de vifs débats, en particulier en Angleterre, vu les 
approches partisanes mises en œuvre, alimentées par l’empressement des édiles à 
justifier, par l’éclairage, d’une lutte contre l’insécurité14, et par les intérêts financiers 
en jeu pour les fabricants de luminaires15. Des débats ont également eu lieu en 
France, parvenant plus rapidement à un consensus sur l’effet positif de l’éclairage, 
notamment à la suite à une enquête menée à Lyon en 1983, qui concluait au lien 
entre le nombre des agressions enregistrées par les services de police, et le niveau 
moyen d’éclairement des lieux d’agression16. Le « rapport Bonnemaison » sur la 
prévention de la délinquance, paru la même année, témoigne de ce consensus17. 
Ces débats ont été peu féconds en termes opérationnels : ils n’ont permis de faire 
émerger aucune prescription opérationnelle consensuelle concernant les 
caractéristiques des installations d’éclairage, car ils portaient sur la question de 
l’impact d’une « amélioration » de l’éclairage, dans l’absolu, c’est-à-dire liée à une 
opération d’éclairage de plus ou moins grande ampleur sans grande préoccupation 
pour les caractéristiques précises et quantifiables des dispositifs lumineux. Ils ont 
cependant été plus profitables en termes méthodologiques. En effet, l’ensemble des 
études a montré des effets variables (soit positifs, soit négatifs) selon les villes et 
selon les types de crimes ou de délits considérés, mais surtout selon la méthode 
d’enquête utilisée précisément. C’est à partir de ce constat qu’ont été engagées des 
réflexions plus approfondies sur la rigueur scientifique des conditions expérimentales 
des enquêtes et sur les biais impliqués par les choix de méthodes. Des distinctions 
ont été établies entre les enquêtes portant sur des zones d’études très restreintes 
présentant à la fois des problèmes d’insécurité avérés et des déficiences évidentes 
d’éclairage [crime hot spots] et les enquêtes menées sur des sites très vastes visant 
à évaluer l’effet d’un ré-éclairage à grande échelle. 

                                            
13 « The majority of these investigations have unfortunately been limited in areas and/or detail of the 
lighting standards and are therefore inconclusive », in COMMISSION INTERNATIONALE DE 
L’ECLAIRAGE, Guide to the lighting of urban areas, cf. CIE, 2000, technical report n°CIE136-2000, p. 2. 
14 Concernant la célèbre étude d’Edmonton en Angleterre pour laquelle les conclusions sont définies 
d’avance : « le but de [cette] expérience était de démontrer un lien de cause à effet entre un éclairage 
efficace et une diminution de la criminalité ».  
Cf. Alan TULLA, « L’éclairage public au Royaume-Uni », LUX n°151, jan-fev 1989, p. 15. 
15 Un directeur technique d’une des plus importantes firmes d’appareils d’éclairage reconnaît : « on 
espère que ces résultats permettront aux collectivités locales d’obtenir des crédits supplémentaires 
pour améliorer l’éclairage ». 
in Alan TULLA, « L’éclairage public au Royaume-Uni », op. cit., p. 16. 
16 Jean-Claude MARINIER, « L’éclairage public réduit le nombre des agressions », LUX n°123, 1983, 
pp. 38-40. 
17 Ce rapport présente l’obscurité comme l’une des circonstances les plus redoutées des français, et 
énonce qu’une « meilleure diffusion de l’éclairage » dans les villes est susceptible d’améliorer à la fois 
la sécurité réelle et la sécurité ressentie. Cf. COMMISSION DES MAIRES SUR LA SECURITÉ, Face 
à la délinquance : prévention, répression, solidarité, La documentation française, 1983, rapport au 
premier Ministre rédigé sous la présidence de Gilbert BONNEMAISON, 212 p. 
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La question de la validité statistique des observations menées dans le cas des sites 
de taille restreinte a été examinée, ainsi que celle du choix de « sites de contrôles » 
ou de « périodes de contrôle » qui permet de relativiser l’évolution générale de la 
criminalité à d’autres facteurs que l’éclairage. Les éventuels « effets pervers » de 
déplacement de la délinquance vers d’autres zones que celle bénéficiant du nouvel 
éclairage ont été examinés. 
Ces débats ont donc présenté au moins le mérite d’impulser un foisonnement de 
réflexions, permettant surtout de remettre en question les représentations à partir 
desquelles avaient été menées les investigations jusqu’alors. À partir des années 
1990, des réflexions plus subtiles émergent, comme en témoigne, en France, le 
caractère exploratoire d’un séminaire de recherche portant sur « les facteurs 
lumineux du sentiment d’insécurité » 18. Dans le cadre des approches situationnelles 
en particulier, les recherches se sont ouvertes à d’autres questionnements : d’une 
part, au-delà de la quantification des « violences urbaines » dans l’espace public, à 
la question du « sentiment d’insécurité » qui s’y rattache objectivement ; d’autre part, 
à l’examen minutieux des conditions qui peuvent faciliter la possibilité du crime (par 
exemple en rendant possible la convergence du délinquant potentiel et de sa 
victime), des caractéristiques du contexte physique qui favorisent un sentiment 
d’insécurité ou qui contribuent à rendre le délit ou le crime envisagé plus ou moins 
faisable, plus ou moins gratifiant et plus ou moins risqué. En particulier, les études 
sur les « distances d’identification » des piétons en fonction des paramètres 
photométriques d’un lieu, simplifiant les analyses situationnelles dans un but de 
recommandations techniques, ont permis de dégager des critères de conception des 
installations lumineuses qui permettraient aux piétons de mieux reconnaître les 
autres piétons dans l’espace public, offrant donc (selon les hypothèses de ces 
chercheurs) un meilleur sentiment de maîtrise de leur environnement visuel19. 
Mis à part ces recherches, les autres questionnements n’ont pas encore été suivis de 
véritables travaux qui permettraient de dégager des préconisations d’éclairage. Par 
exemple, l’idée de travailler à partir du concept de « trajets sûrs » énoncé par 
Abraham Moles et appliqué au cas de la ville nocturne20 (c’est-à-dire, les trajets dans 
lesquels les piétons sont accoutumés à reconnaître, comme en période diurne, des 
signes qui facilitent la maîtrise physiologique et cognitive de cet environnement) n’a 
pour l’instant pas connu de développement par des travaux expérimentaux dans la 
ville nocturne. 

                                            
18 Jean-François AUGOYARD (dir.), Les facteurs lumineux du sentiment d’insécurité, Grenoble, 
CRESSON – PLAN CONSTRUCTION, 1990, Compte-rendu de séminaire de recherche exploratoire 
organisé par le CRESSON avec le concours du Ministère de l’Équipement, 107 p. 
19 J.-F. CAMINADA, W.J.M. VAN BOMMEL, « L’éclairage des quartiers résidentiels, une nouvelle 
approche », Revue Internationale de l’Eclairage n°1980/3, 1980, pp. 69-75. 
Marie-Claude MONTEL, Jean MENARD, « Éclairage public et distance d’identification entre piétons », 
Congrès Lux Europa 1989, Budapest, octobre 1989. 
20 Abraham MOLES, « Des fonctions de la lumière dans la ville », LUX n°111, 1981, pp. 10-25. 
Anne LAIDEBEUR, « La lumière, le piéton et la ville : approche psychosociologique », in Jean-
François AUGOYARD (dir.), Les facteurs lumineux du sentiment d’insécurité, op. cit., pp. 37-58. 
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Un groupe de réflexion, rassemblant des experts à l’échelle internationale, a été créé 
en 1999 au sein de la Commission Internationale de l’Eclairage21 pour examiner les 
apports de l’ensemble des études menées sur la question et définir l’état d’esprit des 
recommandations qui seront prodiguées. Seuls quelques points commencent à faire 
consensus ; en particulier : le fait que les effets de l’éclairage peuvent être négatifs 
(par exemple sur les vols dans les voitures qui peuvent devenir plus fréquents à 
cause d’une augmentation du nombre de voitures garées et d’une meilleure visibilité 
des cibles à l’intérieur des voitures) ; le fait que les populations peuvent reprendre 
confiance suite à l’amélioration de l’éclairage, non pas de manière directe grâce aux 
effets lumineux créés, mais de manière indirecte parce que les travaux effectués 
manifestent que les pouvoirs publics s’occupent de leur sort ; dans le même ordre 
d’idée, les effets positifs sur l’image des politiciens locaux et sur le travail des 
policiers locaux (qui se disent rassurés lorsqu’ils doivent patrouiller à pied) ont été 
largement observés. Les conclusions qui semblent se dégager des débats en cours 
peuvent être résumés ainsi : d’une part l’éclairage ne peut pas être une panacée et 
l’efficacité d’un ré-éclairage comme mesure de prévention à grande échelle n’a pas 
été prouvée ; d’autre part, ponctuellement, l’éclairage peut apporter de réelles 
améliorations en terme de criminalité effective pour des zones bien ciblées et 
particulières [crime hot spots], et de manière plus générale des améliorations en 
terme de sentiment d’insécurité. 
Malgré tout, cette question est loin d’être tranchée au sein des débats entre experts, 
et surtout, il n’en ressort pour l’instant quasiment aucun canevas standard d’action 
clair, vis-à-vis de la conception des installations d’éclairage. 
 
En conclusion, les recherches axées sur les deux fonctions généralement jugées 
comme principales ont été relativement bien fournies ; elles sont cependant loin 
d’être complètes dans la mesure où de nombreuses inconnues subsistent encore 
concernant le lien entre les caractéristiques d’une installation d’éclairage et la 
sécurité des déplacements ou la sécurité des personnes. De plus, les autres 
fonctions de l’éclairage n’ont encore quasiment pas été investies ; outre certaines 
recherches initiées sur la perception des ambiances lumineuses22, les considérations 
sur la mise en valeur de la ville, la hiérarchisation des espaces urbains et la 
perception de la qualité du cadre de vie restent encore à l’état d’hypothèses dont les 
concepts, les paramètres et les méthodes n’ont pratiquement jamais été mis en 
question. Bien qu’étant au centre de l’argumentaire de l’éclairage du fait de la 
compétition accrue entre les villes ces dernières années, l’impact des actions 
d’éclairage sur l’économie locale, et l’attractivité des communes n’a, par exemple, fait 
l’objet d’aucune étude sérieuse à notre connaissance. « À cette date cependant, 
personne n’a démontré de manière intangible, les effets quantifiés d’une amélioration 
de l’éclairage en centre-ville sur les revenus des commerces et restaurants ni sur la 
perception et l’utilisation des espaces publics. »23  

                                            
21 Technical Committee 4-41: Crime and lighting. 
22 Grégoire CHELKOFF, et al., Une approche qualitative de l’éclairage public à Grenoble, CRESSON, 
1990, 167 p. 
Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de l'espace public : les formes 
sensibles de l'espace public, Grenoble, CRESSON/Plan Urbain, 1992, 231 p. 
23 Peter RAYNHAM, « Urban lights : sustainable urban lighting for Centre regeneration » LuxEuropa 
2001, the 9th European Lighting Conference, 2001, p. 81. 
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2.2. Règles et principes formalisés dans des guides 
 
Les guides de recommandations et autres guides techniques proposent des méthodes 
et des critères opérationnels, issus ou non des résultats des recherches présentées 
précédemment et surtout sur la base des connaissances en éclairagisme. Ils visent à 
permettre de traduire concrètement par la conception de l’installation lumineuse, les 
fonctions de l’éclairage. Ils se donnent pour vocation de définir les « conditions 
requises pour qu’une installation d’éclairage public soit bonne »24, de définir les termes 
opérationnels du « code de bonne pratique et des règles de l’art en matière d’éclairage 
public »25. Les préconisations présentées dans ces guides sont données à titre 
indicatif et non obligatoire, dans la mesure où aucune norme n’existe actuellement en 
France concernant l’éclairage public (hormis les normes liées aux matériels d’éclairage 
et à la sécurité électrique des réseaux d’alimentation)26. Largement diffusées auprès 
des praticiens depuis plusieurs années, elles sont toutefois très ancrées dans les 
pratiques, notamment concernant les Recommandations de l’AFE et les divers guides 
de la CIE qui font référence en la matière. 
En particulier en France, les Recommandations de l’AFE constituent un document 
sans égal dans les autres pays européens compte tenu de la richesse des aspects 
abordés, et de l’ampleur du travail fourni par nombre d’experts nationaux pour 
parvenir, en concertation, à énoncer des préconisations les plus précises possibles. 
Par la reconnaissance qu’elles détiennent en France de ce fait, et du fait du grand 
nombre de stages de formation effectués par l’AFE auprès des praticiens, elles 
peuvent être considérées comme le principal élément de la doctrine technique de 
l’éclairage public en France. 
Nous avons cependant considéré l’ensemble des guides techniques et des 
principaux ouvrages de préconisations à l’attention des praticiens, non pas pour en 
établir une compilation ou un résumé, mais pour en dégager les principaux termes 
permettant de saisir les éléments qui constituent la doctrine technique actuelle de 
l’éclairage urbain. Nous allons voir que ces éléments sont des critères 
essentiellement techniques issus de l’éclairagisme, mais qu’ils intègrent aussi, 
depuis une période très récente, des considérations sur les méthodologies de projet 
au-delà des choix techniques de matériels et de dispositifs d’éclairage. 

2.2.1. Éclairage des voies 
Fondamentalement, l’ensemble des recommandations concernant l’éclairage public, 
en ville ou non, porte avant tout sur les caractéristiques de l’installation pour offrir les 
prestations minimales de son « rôle de base » (cf. section 1.2.) et pour satisfaire la 
fonction première de sécurité des déplacements. C’est donc prioritairement vis-à-vis 
de l’éclairage des voies (incluant les cheminements piétons), ou de l’éclairage dans 
son rôle dit « fonctionnel », que des préconisations sont faites.  

                                            
24Il s’agit du titre du chapitre 3 de l’ouvrage suivant : ELECTRICITÉ DE FRANCE, Le code de bonne 
pratique d’éclairage public et de signalisation lumineuse, Asnières, édition EDF, avril 1958, ouvrage 
réalisé en collaboration avec le syndicat des constructeurs de matériel d’éclairage électrique, et le 
syndicat des fabricants français de lampes électriques, 238 p. 
25 Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, 
op. cit., p. 3. 
26 Une norme européenne est actuellement à l’état de projet (PR EN 13201), cf. section 3.2. 
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Reflétant un consensus international sur cet aspect, les recommandations de l’AFE 
énoncent les critères fondamentaux de qualité de l’éclairage public sous la forme des 
quatre facteurs suivants : niveau de luminance ou d’éclairement horizontal au sol, 
uniformité de luminance ou d’éclairement horizontal, limitation de l’éblouissement, 
guidage visuel. 
Concernant les caractéristiques des installations d’éclairage des voies, urbaines ou 
non, les préconisations sont principalement liées à la méthode du rapport ℜ, dont 
l’usage est recommandé par la CIE depuis 1965 et qui permet de déterminer de 
manière simplifiée le dimensionnement des installations d’éclairage. Une méthode 
dite « des luminances ponctuelles », où les calculs sont effectués point par point par 
ordinateur pour une installation donnée, a également été proposée en 1975 par la 
CIE ; elle est cependant surtout appliquée pour le cas des installations constituées 
de luminaires implantés régulièrement en ligne droite sur une grande longueur, et 
elle n’est donc quasiment jamais utilisée en zone urbaine. 

La méthode du rapport ℜ propose tout d’abord des règles d’implantation des 
luminaires, qui permettent d’assurer une uniformité de luminance satisfaisante. Ces 
règles indiquent, pour une largeur de chaussée donnée, quelle hauteur minimale de 
luminaire installer ; et pour une hauteur de luminaire choisie, selon quel espacement 
(régulier) implanter les luminaires.  

l = largeur de la chaussée 
e = espacement entre luminaires 
h = hauteur de feu 
a = avancée 
s = saillie de la crosse 
 
par exemple, pour une implantation bilatérale 
(Cf. ci-contre) et des lampes au sodium haute 
pression, il est recommandé de respecter : 
  
h≥ l/2 et 3,5h ≤ e ≤ 4h 
 

 
schéma d’implantation des luminaires27

Ces choix d’implantation étant faits, la méthode du rapport ℜ permet ensuite de 
déterminer, par le calcul, la puissance des sources lumineuses à installer, selon la 
luminance moyenne souhaitée sur la chaussée. Les guides de recommandation, 
proposent des tableaux qui spécifient, pour chaque type de voies (appelées classes 
de voies dans le projet de norme) des valeurs minimales de luminance moyenne à 
atteindre (ou à maintenir après la dépréciation due au vieillissement du luminaire). 
En dehors des sections courantes, notamment en courbe, au niveau des carrefours, 
des places, sur les aires de stationnement ou les espaces piétonniers, ce sont des 
niveaux moyens d’éclairement horizontal à installer qui sont proposés, permettant de 
déterminer par le calcul, avec les mêmes règles d’implantation des luminaires, les 
puissances des lampes à installer. 

                                            
27 Source : Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies 
publiques, op. cit., p. 86. 
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La dernière édition des Recommandations de l’AFE reprend les exigences de 
performance du projet de norme européenne concernant les valeurs minimales de 
luminance moyenne (ou d’éclairement moyen) à installer par type de voie, mais avec 
une plus grande finesse selon le type de situation de conduite : basées sur une 
méthode de pondération selon les caractéristiques de chaque voie et leur impact sur 
la difficulté de la tâche de conduite (densité du trafic, complexité du panorama visuel, 
stationnement de véhicules, présence de piétons, luminosité des abords, etc.), ces 
recommandations proposent de différencier de très nombreuses situations de voies 
avec une grande finesse permettant de déterminer les niveaux lumineux moyens à 
installer de manière très sélective. 
En dehors des critères de niveaux lumineux moyens et d’uniformités, pris en compte 
dans ces règles pour le calcul préalable du dimensionnement de l’installation 
d’éclairage, et sur lesquels il est conseillé d’effectuer un contrôle lors de la réception 
de l’installation, les préconisations portent également sur d’autres critères. La CIE 
recommande ainsi, en plus des valeurs moyennes (de luminance ou d’éclairement) 
conseillées, de veiller à ne pas tomber en aucun point en dessous de valeurs 
minimales ; l’AFE prescrit ces valeurs minimales uniquement en termes 
d’éclairement horizontal pour les zones urbaines à priorité piétonne. Par ailleurs, 
d’autres prescriptions sont également données concernant la limitation de 
l’éblouissement (uniquement l’éblouissement d’incapacité par le biais de l’indice TI). 
Elles sont cependant considérées comme secondaires, du fait de l’absence de 
consensus actuel sur cette question28. 
Outre ces recommandations « de base », les guides font d’autres préconisations 
complémentaires. En particulier, concernant les passages piétons en zone urbaine, 
la CIE recommande l’installation d’un éclairage additionnel, permettant d’atteindre 
des niveaux moyens et des seuils minimums d’éclairement horizontal déterminé29. 
En France, ces dispositifs d’éclairage additionnel des passages piétons ne sont pas 
considérés comme des solutions satisfaisantes car ils favorisent la visibilité du piéton 
à condition que celui-ci passe dans la zone où il est complètement éclairé : s’il 
traverse même légèrement en dehors du passage, il risque de ne pas être vu. Ils ne 
sont donc recommandés que dans le cas où les conditions générales de visibilité 
sont médiocres, et doivent alors être installés de telle sorte qu’ils permettent aux 
automobilistes de détecter les piétons en contraste positif. 
Par ailleurs, des conseils complémentaires sont également donnés concernant 
l’implantation des luminaires. En ville, l’implantation des lampadaires peut être 
unilatérale, bilatérale, en vis-à-vis, en quinconce ou axiale. L’éclairage de la chaussée 
peut-être réalisé à partir de luminaires sur candélabres, ou sur consoles fixées en 
façade, ou par des luminaires suspendus dans l’axe de la rue. La fixation sur façade 
est recommandée dans les cas où il est utile de dégager l’espace au sol de tout 
encombrement, lorsque les trottoirs sont étroits par exemple. La CIE préconise 
également de veiller à choisir des luminaires avec des crosses les plus courtes 
possibles, et dont la hauteur du mât est en rapport avec la hauteur des immeubles 
environnants (au maximum la moitié de la hauteur des bâtiments de la rue)30.  
                                            
28 Cf. Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, op. 
cit., p. 86. 
29 COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, Guide to the lighting of urban areas, CIE, 
2000, technical report n°CIE136-2000, p. 17. 
30 Id. respectivement p. 15 et 9. 
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Des schémas d’implantations standards sont également donnés par l’AFE pour 
l’implantation des luminaires en carrefour. 
Mais les préconisations sur les caractéristiques d’implantation portent surtout sur la 
question du « guidage visuel » : l’alignement des luminaires d’une installation 
d’éclairage public est fortement conseillé de manière à renforcer la lecture du tracé 
de la voie. En complément, il est conseillé d’utilisé des changements d’alignement ou 
de température de couleur pour indiquer l’approche d’un point particulier, comme un 
carrefour par exemple. 

 

 
 

Implantation 
déconseillée (à gauche) 
et conseillée (à droite) 
pour le guidage visuel 

dans une courbe.31

 

2.2.2. Éclairage piéton et autres considérations 
Suite aux travaux sur la distance de reconnaissance, les guides de 
recommandations (notamment AFE et CIE) portent maintenant sur des critères 
d’éclairement vertical ou semi-cylindrique, en plus des critères en éclairement 
horizontal, pour ce qui concerne les zones piétonnes. Du fait du caractère inachevé 
de ces travaux de recherches, les valeurs minimales d’éclairement vertical ou semi-
cyclindrique recommandées, selon le type de voie, varient nettement d’un ouvrage à 
l’autre32. D’autres critères, sont également recommandés par la CIE, concernant la 
limitation de l’éblouissement des sources lumineuses, et la question du modelé : 
 pour limiter l’éblouissement d’inconfort, il est conseillé de concevoir des 

installations qui permettent de maintenir un paramètre combinant la luminance du 
luminaire et sa surface émissive en deçà de certaines valeurs limites33 ; 
 pour que le modelé de traits des visages des passants paraisse « naturel », il est 

conseillé de concevoir des installations qui permettent de maintenir le ratio entre 
l’éclairement vertical et l’éclairement semi-cylindrique entre certaines valeurs 
limites. 

                                            
31 Source : Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies 
publiques, op. cit., p. 86. 
32 Le Guide pratique des élus locaux préconise ainsi « 10 lux d’éclairement vertical pour rassurer le 
piéton », in Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, Paris, éditions Sormans, 1993, 
collection guide pratique des élus locaux, p. 52. 
Le Livre Blanc du CIE recommande de réaliser un éclairage minimal de 5 lux en éclairement vertical. 
CENTRE D’INFORMATION EN ÉCLAIRAGE, Éclairage public et sécurité, Livre blanc de la campagne 
du centre d’information de l’éclairage 1983-1984, 1984, 35 p. 
L’AFE préconise de respecter des valeurs minimales entre 7,5 lux et 30 lux selon le type de situation. 
Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, 
op. cit., p. 98. 
33 Paramètre L.A0,5, L étant la luminance maximum du luminaire dans une direction située entre 85° et 
90° de la verticale orientée vers le bas, et A étant, dans un même plan, la surface émissive de lumière 
dans une direction perpendiculaire à cette même verticale. 
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illustration de l’influence du ratio entre l’éclairement semi-cylindrique et vertical  

sur l’apparence du modelé d’un visage34. 

Mais au-delà des recommandations basées sur les quelques travaux expérimentaux 
menés en la matière, la plupart des préconisations liées aux aspects de « sécurité » ou 
de « convivialité » pour le piéton semblent plutôt se baser sur des croyances, au sens 
sociologique, c’est à dire « des propositions – formulées ou non – auxquelles un individu 
ou un groupe donne un assentiment parfait, et qu’il tient pour vraies alors même que la 
preuve de leur vérité ne relève pas d’une logique de genre scientifique »35.  
Plusieurs ouvrages préconisent ainsi, dans des termes très similaires, par exemple 
« un éclairage qui gomme l’ombre, génératrice d’angoisse »36 ou plus généralement 
d’éviter les « trous noirs » et les zones sombres qui génèreraient de la crainte37, en 
offrant une uniformité d’éclairage suffisante, notamment dans les rues les plus 
étroites ou tortueuses38. Il est également très généralement recommandé de : 
 renforcer la continuité des perspectives (par exemple éviter qu’une rue 

apparaisse sombre dans le prolongement d’une autre plus éclairée),  
 de hiérarchiser les voies selon l’importance de leur trafic et de la vie locale 

(commerces etc.), en modulant les tonalités et niveaux de lumière afin que les 
usagers puissent reconnaître facilement l’importance des voies. 

Enfin, de nombreuses préconisations portent sur le choix de la couleur de la source, 
que la CIE considère comme un critère majeur du fait de son impact sur l’apparence 
de l’environnement. Aucun seuil ou plage de température de couleur recommandé 
n’est véritablement fixé, mais certains guident affirment qu’« il faut savoir que nous 
nous sentons mal à l’aise dans une ambiance froide au fur et à mesure que le niveau 
d’éclairement diminue. »39. Il est généralement conseillé d’utiliser différentes tonalités 
de sources pour s’accorder avec les matériaux du site éclairé, du moment que le 
rendu des couleurs est « raisonnablement bon ». Le guide pratique des élus locaux 
considère que le rendu des couleurs est correct à partir de l’indice 80 (sur 100). 

                                            
34 Source : J.-F. CAMINADA, W.J.M. VAN BOMMEL, « L’éclairage des quartiers résidentiels, une 
nouvelle approche », Revue Internationale de l’Eclairage n°1980/3, 1980, pp. 69-75. 
35 Cf. Raymond BOUDON (dir.), Dictionnaire de la sociologie, Larousse Bordas, 1996. 
36 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 52. 
37 CENTRE D’INFORMATION EN ECLAIRAGE, Éclairage public et sécurité, op. cit., 35 p. 
38 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, p. 33. 
39 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit., p. 11. 
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Enfin, après avoir été 
conseillé dans une période 
antérieure (cf. photo ci-
contre), l’éclairage de grande 
hauteur (en console ou sur 
mât) n’est aujourd’hui plus 
recommandé en ville, à cause 
du caractère désagréable que 
les ombres portées au sol 
génèreraient. Cette remarque 
illustre le caractère relatif des 
croyances : largement 
partagées, elles relèvent 
cependant de déterminants 
culturels et sont sujettes à de 
profondes évolutions au cours 
du temps. 
 
ci-contre : exemple d’éclairage 

en douche, ou de grande 
hauteur, conseillé dans les 

années 1950 et 1960.40

 

2.2.3. Méthodologie de conception 
Dans le cadre de l’évolution des manières d’envisager les actions d’éclairage telle 
que nous l’avons vue au chapitre 1, plusieurs guides de recommandation proposent 
maintenant des outils en termes de méthodologie de conception41, sous des 
terminologies parfois différentes. Nous reprenons ici celle de la dernière édition des 
Recommandations de l’AFE qui proposent : le Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière [SDAL], le plan lumière et la charte lumière. 
L’introduction de ces outils constitue une évolution majeure de la forme de la doctrine 
opérationnelle qui était auparavant principalement centrée sur les critères techniques 
des dispositifs d’éclairage et non pas sur les modalités opérationnelles de 
l’élaboration des projets liés aux installations d’éclairage. Cette mutation de la 
doctrine opérationnelle témoigne d’une reconnaissance collective du bouleversement 
de la manière de penser l’éclairage ; elle témoigne également (mais plus 
implicitement, cf. section 1.3.), d’une transposition des outils et méthodes du projet 
urbain à l’éclairage public. 

                                            
40 Source : THORN LIGHTING, Outdoor lighting handbook, Gower Press, 1974, 5.1.10. 
41 En particulier :  
Association Française de l’Eclairage, Recommandations relatives à l’éclairage des voies publiques, 
op. cit., section 6.2.4., pp. 79-83. 
CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, op. cit. 
Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit. 
Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. cit. 
Michel PERET, Corinne BRUSQUE et al., « Guide pratique de la voirie urbaine n°9 : l’éclairage », op. cit. 
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L’utilisation de ces outils méthodologiques de conception est conseillée aux 
collectivités locales pour définir, planifier et hiérarchiser leurs investissements, sur 
plusieurs années et en cohérence avec les choix liés aux autres dimensions de 
l’aménagement urbain. 
Selon la dernière édition des recommandations de l’AFE : 
 le SDAL (dont la dénomination est claquée sur celle des anciens Schémas 

Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme [SDAU]), concerne les études 
d’éclairage menées à l’échelle d’une ville, d’un quartier ou d’un site plus localisé. 
Il vise à définir, à cette échelle, un concept global (sans s’attacher aux détails de 
conception des installations d’éclairage) qui devra servir de guide pour les 
diverses opérations durant 15 ou 20 ans. 
 le plan lumière concerne, dans le détail, une partie du concept global défini dans 

le SDAL. Il consiste à repérer dans un quartier ou sur un site, les éléments 
remarquables à éclairer. 
 la charte lumière est un cahier des charges qui donne des spécifications sur 

l’éclairage ou le mobilier, pour un site particulier ou une opération spécifique 
(ligne de tramway, ZAC, etc.) inscrits dans un SDAL ou non. 

 
Au-delà des différences de terminologie, l’ensemble des ouvrages et guides qui 
préconisent ce type d’outils de conception les présente sous une forme très similaire 
pour ce qui est de la méthodologie préconisée. Par compilation, ils se résument tous 
en une méthode enchaînant six phases successives : 
1. Constitution d’un groupe de travail pluridisciplinaire, rassemblant tous les acteurs 

concernés. 
2. Analyse préalable qui intègre à la fois l’analyse de l’existant de la ville (sous les 

dimensions historique, géographique, morphologique, économique, commerciale, 
touristique, sociale) et de son éclairage (inventaire des installations, et examen 
des plaintes éventuelles enregistrées en mairie), et l’analyse de son devenir 
(analyse des projets d’aménagement et des autres schémas directeurs comme 
par exemple le Plan de Déplacement Urbain). 

3. Choix et orientation généraux : cette phase se concentre sur la définition d’une 
stratégie générale sur les différentes fonctions des installations d’éclairage (de 
voirie, piétonnier, paysager, architectural, graphique), incluant le choix et la 
hiérarchisation des fonctions selon les espaces. Elle doit s’atteler à définir des 
orientations sur la composition des différents espaces de l’ensemble du site 
concerné, en travaillant, à différentes échelles spatiales, l’articulation des 
différents espaces et la localisation des « espaces marquants ». 

4. Traduction de cette stratégie vis-à-vis des modes techniques d’éclairage, en 
termes de niveaux d’éclairement, de rendu des couleurs, de choix d’éclairages 
directs ou indirects, de choix d’angles d’éclairage, etc. 

5. Définition d’un plan de programmation et de financement pluriannuel : cette 
phase se concentre sur la déclinaison d’un phasage pluriannuel des choix opérés 
à la phase précédente, en fonction de la « hiérarchisation des priorités » de la 
collectivité locale, et en tenant compte des contraintes budgétaires du maître 
d’ouvrage. 
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6. Déclinaisons de ces choix pour chaque opération : cette dernière phase constitue 
en fait la mise en œuvre, quotidienne et continue sur le long terme, des 
orientations choisies précédemment, chaque opération d’éclairage devant 
respecter ces orientations initiales. La rédaction d’un cahier des charges pour 
chaque opération particulière est conseillée ; elle est même considérée comme 
« nécessaire au projet » par l’AFE. Le cahier des charges consiste en un 
programme, accompagné des plans du site et des installations d’éclairage. 

Ces outils opèrent donc par « zooms successifs, depuis l’ensemble du territoire 
d’une agglomération jusqu’au périmètre localisé de certains sites »42. Ils proposent 
également d’enchaîner trois phases différenciées : la préparation de la stratégie 
(études préalables), la définition de cette stratégie (le programme) et son exécution 
ultérieure. Nous verrons ultérieurement comment nos travaux de recherche mènent à 
questionner la pertinence de cette conception de la planification « en poupée 
russe », ainsi que le caractère linéaire de l’enchaînement de ces différentes phases. 
 
 

2.3. Règles et principes empiriques de conception 
 
Les règles et principes énoncés dans les ouvrages de prescription, telles que nous 
venons d’en brosser les traits, forment un ensemble organisé et cohérent de 
recommandations basées sur des considérations scientifiques (les résultats des 
recherches présentées en section 2.1., et les connaissances en éclairagisme 
essentiellement) ou du moins, sur des considérations rationnelles, c’est-à-dire 
argumentées et élaborées dans le cadre de réflexions concertées entre experts, ou 
simplement « tenues pour vraies » dans le cas des croyances largement partagées. 
Considérées ainsi, ces règles et principes constituent une théorie de la conception 
des installations d’éclairage public. Malgré son aspect souvent péremptoire (« il 
faut », « il conviendra de »…), cette théorie n’a cependant pas la prétention de 
constituer un ensemble total des règles de l’art de l’éclairage public, dont la 
connaissance exhaustive suffiraient à en maîtriser toutes les subtilités. 
La plupart des ouvrages se gardent en effet de cette prétention, en insistant sur les 
limites des recommandations qu’ils formulent : ils martèlent ainsi que « la mise en 
lumière ne se réduit pas à la technique »43, qu’une « part de subjectivité » est 
nécessaire pour parvenir à traduire des intentions vis-à-vis de la qualité de vie, 
« qu’entre le calcul et la conception du projet d’éclairage et sa mise en œuvre pratique, 
viennent s’intercaler les démarches empiriques qui permettent, in fine, de donner à 
l’apparition du monde éclairé toutes les subtilités qualitatives que l’on ne peut pas 
enfermer dans des mesures. »44 Ce sont alors des « démarches de création artistique » 
qui sont évoquées, des démarches qui, sans renier la théorie, « demandent un équilibre 
entre la rationalité et l’imaginaire », un équilibre entre « technique et poétique ». 

                                            
42 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, op. cit. 
43 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, p. 10. 
44 Selon Jean BALLADUR, président de l’AFE, cf. Patrick VANDEPLANQUE, L’éclairage: notions de 
base, projets d’installations, Paris, Technique & documentation, 1981, préface de Jean BALLADUR 
président de l’AFE, p. VIII. 
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En effet, parallèlement aux connaissances rationnelles, la conception des 
installations d’éclairage urbain a certainement toujours relevé de savoirs et savoir-
faire empiriques, qui s’appuient sur l’expérience des praticiens lors de leur 
participation à de précédentes actions d’éclairage, mais aussi sur les expériences 
transmises entre praticiens de manière informelle. L’insistance aujourd’hui à mettre 
en avant la légitimité et l’utilité de cette dimension empirique en reflète l’objectivation. 
Nous allons en voir les différents aspects.  
C’est, avant tout, autour de l’émergence des concepteurs-lumière que les savoirs et 
savoir-faire empiriques paraissent avoir été objectivés, c’est-à-dire qu’ils ont été pris 
comme des objets de discours, de discussions et qu’ils se sont concrétisés sous la 
forme d’objets manipulables dans les démarches de conception. Non pas que les 
éclairagistes ne disposaient antérieurement pas de ces mêmes savoirs et n’opéraient 
pas des démarches similaires de conception. Un examen approfondi montrerait 
certainement le contraire. Mais une véritable rupture s’est produite avec l’émergence 
des concepteurs-lumière, au milieu des années 1980. 
En érigeant les dimensions sensible, esthétique, ou artistique de la conception au 
même rang que la dimension rationnelle, ce sont principalement eux qui ont donné 
leur légitimité aux savoirs et savoir-faire empiriques. Mais la manière dont ils se sont 
positionnés, à leur origine, suggère que cette profession n’est pas née artificiellement 
des élucubrations de quelques artistes : elle semble plutôt être le corollaire d’une 
évolution de la manière de penser l’intervention sur la ville (tant par les opérateurs 
que par les maîtres d’ouvrage) qui dépasse la seule question de l’éclairage urbain. 
 

2.3.1. Émergence d’une discipline reconnue : les concepteurs-lumière 
En effet, provenant de diverses professions (éclairagisme, architecture, paysagisme, 
beaux-arts, spectacle...), les concepteurs-lumière se sont positionnés en réaction à 
l’approche purement fonctionnelle et technique de l’éclairage des villes en affirmant 
notamment, contre la prévalence de la dimension rationnelle, l’importance de la 
dimension esthétique de la conception de la « lumière urbaine ». Ils ont érigé la 
lumière en objet plastique, en proclamant ses qualités esthétiques, et émotionnelles, 
en l’appréhendant comme mise en scène, spectacle, atmosphère, ou décor, en 
intégrant et en portant à leur tour les nouvelles fonctions de signalétique, et 
d’ambiance. Leur propre discours sur leurs modes de conceptions des projets 
d’éclairage est très révélateur45. Ils disent effectuer des « gestes lumineux » par 
analogie au geste artistique, inspiré par une « intuition », un « talent » : « je sentais 
qu’il fallait faire comme ça », « c’est une certaine foi en ce que je fais », « c’est 
empirique, je n’ai pas la prétention d’avoir des recettes… c’est au feeling ». Leurs 
principes de conception apparaissent être moins basés sur des connaissances 
validées, que sur des croyances personnelles, des convictions intimes, voire sur des 
hypothèses qui demandent à être expérimentées : « je ne peux pas le prouver … 
mais personne n’a prouvé le contraire : un espace contrasté est mal lisible », « c’est 
une logique qui vient de… je ne sais pas où », « j’emprunte au cinéma, au théâtre », 
« souvent, on fait des essais ». 

                                            
45 Nous nous référons en particulier à la retranscription des interviews de trois concepteurs-lumière 
dans Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de l'espace public : les formes 
sensibles de l'espace public, Grenoble, CRESSON/Plan Urbain, 1992, pp. 179-216. 
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Mais il ne faut pas s'y tromper : les concepteurs-lumière ne sont pas voués à rester 
les « artistes incompris » que certains se plaisaient à représenter, écartés des 
aménagements en éclairage public parce que pas assez « techniques ». Car ils ont 
rapidement dépassé (mais pas abandonné) les discours qui mettaient en avant la 
dimension artistique et spectaculaire, pour se fédérer autour de la figure du 
concepteur.  
C'est le sens du discours de certains concepteurs qui se démarquent de l'image 
démiurgique de l'artiste en proie à ses fantasmes, pour prôner une attitude 
« raisonnable », mais constructive dans une logique de projet d'aménagement : « Il 
convient de mesurer les conséquences du geste artistique lorsque celui-ci 
s'approprie l'espace jusqu'à le dominer, voire violer le regard du citadin. La lumière, 
matériau artistique, est au cœur de ce débat qu'il faut aborder d'urgence avant que le 
seuil de pollution visuelle ne soit atteint. » 46, « je ne veux pas qu’on me prenne sur 
les chantiers pour un artiste »47. 
 

2.3.2. Objectivation de leur métier sous la figure du designer 
C’est dans ce cadre qu’apparaît le parallèle avec la figure des designers dans le 
domaine de l’urbanisme. Ce parallèle n’est pas fortuit : car les concepteurs-lumière, 
sont appelés lighting-designers dans les pays anglo-saxons et notamment en 
Angleterre et aux Etats-Unis où le métier est déjà bien développé. Et leur 
compétence est effectivement présentée, dans l’acception la plus classique du terme 
design48, comme la traduction d’une idée ou conception abstraite dans une forme 
esthétique concrète, au long d’un processus de conception. 
Mais, moins superficiellement, les lighting-designers apparaissent bien s’inscrire 
dans la lignée d’une évolution de la manière de penser l’aménagement urbain que la 
terminologie anglo-saxonne reflète en distinguant les town-planners et les city-
designers. Le fait de s’être présentés comme les indispensables partenaires des 
planificateurs, nécessaires pour compléter le travail sur la fonction de l’éclairage par 
celui sur la forme, à traduire les programmes en projets de forme urbaine, désigne 
bien les concepteurs-lumière comme les city-designers du domaine de l’éclairage 
public. C’est par cette figure sous-jacente qu’ils reflètent, dans le contexte dominant 
de la pensée du projet urbain qui soutient la complémentarité du programme et du 
projet, des fonctions et des formes, des planners et des designers, qu’une place leur 
a été ménagée dans l’échantillonnage des compétences des acteurs qui 
interviennent dans l’aménagement des villes. Stratégie délibérée de leur part, ou 
simple reflet de l’air du temps, l’affichage de leur métier sous la figure du design, leur 
a conféré un rôle nécessaire dans la conception des installations d’éclairage qui 
explique la rapidité avec laquelle la visibilité de leur métier s’est constituée : c’est en 
moins de vingt ans que les compétences propres à leur métier ont été reconnues 
comme un objet à part entière. 

                                            
46 Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. cit. 
47 Propos de Laurent Fachard, Cf. Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de 
l'espace public, op. cit., p. 191. 
48 Voir l’article « design » dans Pierre MERLIN, Françoise CHOAY (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et 
de l’aménagement, Presses Universitaires de France, 2000, 3ème édition rev. et augm., 902 p. 
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2.3.3. Objectivation de leurs outils et méthodes de travail 
Au-delà de l’objectivation de leur métier et de leurs compétences, c’est aussi une 
véritable entreprise de formalisation de leurs savoir-faire qui a été opérée, ou du 
moins initiée, par l’élaboration de principes, d’outils et de concepts référentiels. 
L’importance que représente la constitution de corpus de références est maintenant 
bien connue, en architecture et pour toutes les disciplines de la conception des 
ambiances architecturales et urbaines notamment : la manipulation de matériels 
référentiels par l’architecte ou le concepteur recèle un fort potentiel génératif de 
configurations architecturales49.  
Sans prétendre décrire exhaustivement les références qui alimentent maintenant le 
travail de conception des projets d’éclairage urbain, et sans examiner la manière 
dont leurs corpus ont été élaborés (sur laquelle une analyse beaucoup plus 
approfondie apporterait certainement de très riches enseignements sur les modalités 
de la genèse d’une nouvelle discipline), nous pouvons toutefois en dégager les 
principaux éléments. Ils apparaissent en particulier sous trois dimensions : 
 Tout d’abord, l’organisation de colloques, les réunions des associations 

d’éclairagistes et de concepteurs-lumière, et les bulletins d’information diffusés 
par ces associations (par exemple la Lettre de l’ACE, Association des 
Concepteurs lumière et Éclairagistes) ont favorisé de nombreux échanges 
d’expérience entre les concepteurs-lumière. En étant ainsi partagés, les principes 
sur lesquels reposent leurs raisonnements et leurs modes de conceptions sont 
parvenus à former une culture commune qui joue le rôle de repères pour 
l’ensemble de la profession. Une étude des principales productions textuelles 
dans le domaine de l’éclairage urbain, qui explorerait le vocabulaire employé 
dans la conception, permettrait certainement de montrer l’existence d’un lexique 
partagé et d’en dégager les principaux termes référentiels50. Ce lexique, et les 
concepts sous-jacents forment une rhétorique du projet d’éclairage urbain, qui 
alimente les procédures de conceptions. 
 La constitution d’un panel d’outils mis en œuvre pour le travail de projétation a, 

par ailleurs, déjà été observée. En particulier, le travail de Sandra Fiori51 a permis 
de montrer les modalités selon lesquelles les concepteurs ont développé leurs 
propres modes de représentation graphiques utilisés pour la conception des 
projets d’éclairage, en empruntant à la conception des projets d’architecture, mais 
également, au-delà du seul emprunt, par hybridation entre les formes graphiques 
de l’éclairagisme technique et celles du projet architectural et urbain.  

                                            
49 Cf. Guilherme LASSANCE, « les procédures référentielles et leur rôle dans la conception des ambiances 
lumineuses du projet architectural », intervention dans le cadre de la rencontre des doctorants des écoles 
d’architecture du sud de la France, Marseille, 1er et 2 juin 1995, Laboratoire GAMSAU, École 
d’Architecture de Marseille. 
50 Une étude du type de celle présentée dans l’article suivant :  
Guilherme LASSANCE, « les configurations référentielles, un instrument conceptuel du projet 
d’ambiance », Les Cahiers de la Recherche Architecturale : Ambiances architecturales et urbaines, 
revue publiée par le ministère de la culture et de la communication, direction de l’architecture, n°42/43, 
Éditions Parenthèses, 1998, p. 44. 
51 Sandra FIORI, La représentation graphique dans la conception du projet d’éclairage urbain, Nantes, 
Université de Nantes (École polytechnique de l'Université de Nantes), 2001, Thèse de doctorat sous 
la direction de J.F. AUGOYARD, 416 p. 
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Un panel d’outil commun est donc maintenant relativement bien circonscrit, qui 
contient par exemple le travail sur photo, sur croquis, la simulation par 
infographie mais aussi plus généralement les outils de la scénographie. 
 Enfin, des réalisations, considérées pour leur exemplarité, sont depuis quelques 

années regroupées en des corpus d’« œuvres », notamment présentés dans les 
principaux guides et ouvrages : par exemple, Le paysage lumière52 consacre un 
chapitre à la présentation de quelques cas, L’urbanisme lumière53 y consacre 
toute une partie, en présentant, parmi les « 33 réalisations exemplaires », des 
références maintenant notoires comme celle de la base navale de Saint-Nazaire 
et celle des bords de la Sèvre à Niort. Au-delà du caractère d’exemplarité dont 
sont affectées les réalisations qui reviennent le plus souvent dans les ouvrages 
ou les articles de presse, et donc au-delà du jugement de valeur dont elles font 
l’objet de la part des critiques, elles jouent comme des références par certaines 
ou toutes de leurs propriétés, certains motifs empruntés, rapprochés ou 
différenciés lors des démarches cognitives de création, par agrégation et 
différenciation. Plus encore, elles constituent des références également pour les 
maîtres d’ouvrage : si les concepteurs se sont beaucoup plaints du manque de 
culture-lumière des maîtres d’ouvrage, qui conduisaient à des contenus 
programmatiques faibles, la donne change aujourd’hui à travers la diffusion des 
corpus référentiels54. 

 
En 1992, Roger Narboni, chef de file des concepteurs-lumière déplorait : « on est un 
métier assez récent, il n’y a pas de culture, […] pas de références »55. Mais il faut 
reconnaître que, en très peu d’années, ces références se sont constituées, ou du 
moins leur objectivation est déjà bien avancée. Les savoirs et savoir-faire empiriques 
ne sont pas restés confinés à l’échelle subjective de chaque praticien de la 
conception, mais ils ont été objectivés, permettant l’élaboration d’un cadre 
épistémique commun. Parce qu’il n’est pas circonscrit au champ propre des 
concepteurs-lumières qui, nous l’avons vu, participent largement à alimenter les 
discours sur le sens de l’éclairage et les modalités de sa mise en ouvre (cf. chapitre 
1), ce cadre épistémique doit être maintenant considéré comme partie intégrante de 
la doctrine. 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, op. cit., 
chapitre 11 – présentation de quelques cas. 
53 Roger NARBONI, La lumière urbaine : éclairer les espaces publics, op. cit. 
54 Sandra FIORI, « Réinvestir l’espace nocturne : les concepteurs lumière », Les annales de la 
recherche urbaine n°87, sept. 2000, p. 74.  
55 Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de l'espace public, op. cit., p. 202. 
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2.4. Conclusion et interrogations sur la doctrine :   
Règles de l’art et effets réels. 
 
« Si le siècle des Lumières a imposé la raison comme « lumière du monde » – qui s’oppose 
à l’obscurantisme clérical – le XXe siècle impose quant à lui la lumière à proprement parler, 
fruit de la raison scientifique. L’Homme lui-même crée la lumière, la maîtrise, en dispose. »56

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, ces dernières dizaines d’années ont connu 
un foisonnement considérable de discours sur l’éclairage et une forte objectivation de 
ses raisons d’être et de ses rôles, qui ont mené à l’énoncé, largement consensuel, 
d’un argumentaire explicite définissant le « bon usage » de l’éclairage. Au-delà de 
cette dimension argumentative, de considérables efforts ont également été dépensés, 
dans le même temps, pour définir les termes opérationnels traduisant cet 
argumentaire. Non seulement la recherche s’est donnée pour mission d’« éclairer » les 
prescripteurs des aménagements nocturnes des villes, et elle a participé au travail de 
définition des règles de l’art d’éclairer les villes. Mais bien plus encore, les limites des 
approches purement scientifiques et rationnelles ont été reconnues, et des savoir-faire 
les plus empiriques ont été objectivés, matérialisés sous la figure des concepteurs, et 
ils ont été rendus manipulables au travers de procédures référentielles. Ces efforts 
réflexifs des praticiens sur les modalités de leur pratique ont largement participé à 
l’élaboration de ce qui est aujourd’hui une véritable doctrine. 
Cette doctrine énonce à la fois quel doit être l’usage de l’éclairage et comment s’y 
prendre pour en faire bon usage. Considérant tant la dimension argumentative 
qu’opérationnelle, il semblerait, en écho à l’épigraphe ci-dessus, que non seulement 
l’Homme se soit donné la lumière, mais aussi donné les moyens d’en disposer et de 
la maîtriser. Cette impression est renforcée, avec le vocable éclairagisme ou 
urbanisme lumière, par ce qui est aujourd’hui présentée comme une véritable 
discipline, qui se propose de fonder rationnellement dans un corps de savoirs 
objectifs l’action volontaire sur les caractéristiques lumineuses de la ville nocturne, et 
plus fondamentalement, l’action volontaire sur la ville. 
L’existence d’une véritable discipline à ce jour est loin d’être évidente, car il n’est pas 
sûr qu’un ensemble de professionnels circonscrit, appliquant des méthodes 
d’analyse et d’action univoques, puisse être identifié, ni que les dernières évolutions 
de la manière de penser et de faire l’éclairage soient véritablement incluses dans les 
enseignements et les formations sur l’éclairage. Quoi qu’il en soit, la richesse des 
principes et des règles de l’art élaborés, et le foisonnement et la redondance des 
discours qui les énoncent, reflètent le caractère consensuel de cette doctrine, et 
expliquent l’apparence des certitudes sous la forme desquelles elle est énoncée. 
Présentée comme l’état le plus avancé de la manière de penser et de faire l’éclairage 
et surtout en rupture avec les conceptions d’une période antérieure maintenant 
jugées archaïques (celles de la période du lux-maître jetée aux oubliettes de la 
préhistoire), dans une logique progressiste, cette doctrine est considérée comme le 
vecteur déterministe de l’« amélioration » des actions d’éclairage et, par extension, 
de l’« amélioration » de la qualité de vie nocturne en ville.  

                                            
56 Olivier LE GOFF, L’invention du confort, naissance d’une forme sociale, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1994, p. 50. 
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S’il faut lui reconnaître d’avoir beaucoup évolué ces dernières années, elle semble 
maintenant être parvenue à une autonomie qui lui confère un caractère dogmatique. 
Suivie en tous points, elle apporterait nécessairement une amélioration de l’éclairage 
et de ses effets sur la ville. 
Nous allons pourtant voir que cette prétention peut être mise en doute.  
Car, non seulement cette doctrine n’a peut-être pas le rôle de déterminant qu’elle 
prétend avoir. Mais surtout, elle reste le reflet de systèmes de représentations sur 
l’organisation de la vie collective en ville, de systèmes de valeurs qui ne sont 
quasiment jamais mis en question. 
« L’homme est maintenant en mesure de construire de toute pièce la totalité du 
monde où il vit : ce que les biologistes appellent son “biotope”. En créant ce monde, 
il détermine en fait l’organisme qu’il sera. »57

Pour qui reste conscient de cette « dimension cachée » de la doctrine, il devient 
nécessaire de se demander quels sont les « monstres de l’obscurantisme »58 qu’elle 
prétend chasser, et de s’interroger sur ses limites, c’est-à-dire les limites qu’elle 
présente pour permettre de garantir une réelle « amélioration » des actions 
d’éclairage et de leurs effets sur la qualité de vie en ville. Nous avons en particulier 
examiné des limites de trois ordres : 
 une limite d’efficacité interne (les règles de l’art sont-elles efficaces à traduire l’art ?), 
 une limite d’application (la doctrine est-elle appliquée ? détermine-t-elle les 

résultats des actions d’éclairage effectives ?), 
 et une limite de valeur (quelle est l’adéquation des systèmes de valeur véhiculés 

par la doctrine à la réalité sociale ?). 

2.4.1. Limite d’efficacité interne 
Nous pouvons tout d’abord mettre en question l’efficacité interne de la doctrine, c’est-
à-dire la capacité de sa dimension opérationnelle à traduire sa dimension 
argumentative. Certes, les principes et règles opérationnels préconisés sont fondés, 
dans la mesure du possible, sur des connaissances scientifiques ou du moins 
rationnelles. Mais quelle est la garantie qu’elles parviennent à traduire effectivement 
les fonctions des installations d’éclairage et l’éthique selon laquelle ces fonctions 
sont envisagées ? Nombre d’arguments mènent à mettre en doute le fait que les 
critères et méthodes qui indiquent comment l’éclairage doit être fait, suffisent à faire 
atteindre à l’éclairage ce qu’il doit être. En voici quelques-uns. 
Tout d’abord, malgré les efforts déployés, les recherches sur lesquelles la doctrine a 
été basée restent incomplètes et ont apporté des connaissances scientifiques 
limitées ; ce sont seulement les deux fonctions principales qui ont activé les 
recherches, à travers une conception réductrice de tâches visuelles, et elles n’ont 
permis de dégager que très peu de critères opérationnels de conception (cf. section 
2.1.). Mais aussi, les règles et principes formalisés dans les guides de 
recommandations débordent largement ces connaissances scientifiques validées, en 
intégrant notamment des « croyances » largement partagées par les experts.  

                                            
57 Edward T. HALL, La dimension cachée, Paris, Éditions du Seuil, 1971, trad. Fr., collection points 
essais, première édition en anglais en 1966, p. 17. 
58 Henri GAUDIN, « la chasse aux ombres », Autrement : lumière, depuis la nuit des temps, n°125, 
1991, série mutation, numéro dirigé par Nicole CZECHOWSKI, pp. 63-71. 
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Par exemple, la profonde croyance sur le lien entre l’éclairage et le sentiment 
d’insécurité favorise l’énoncé de recommandations dont les termes apparaissent 
pourtant n’avoir pas été entièrement démontrés : en effet, si un lien entre certaines 
caractéristiques des dispositifs d’éclairage et la capacité à reconnaître un piéton a 
bien été prouvé, rien n’a été étudié concernant l’impact de la capacité à reconnaître 
les autres piétons dans l’espace public de nuit, et le sentiment de sécurité (ou 
d’insécurité). Et si des liens entre les actions d’éclairage et le sentiment d’insécurité 
commencent à être reconnus, notamment parce que ces actions manifestent une 
bienveillance des pouvoirs publics, rien n’a pour l’instant été défini sur le lien entre 
les caractéristiques photométriques des installations et le sentiment d’insécurité.  
Pourtant, tandis que certaines enquêtes qualitatives comme celles menées par 
l’Université de Liège persistent à constater que « personne, parmi les enquêtes 
qualitatives, ne déclare être lui-même plus en sécurité grâce à l’éclairage »59, nous 
pouvons lire et relire, sous une forme très dogmatique, des conseils, en termes 
quantifiés, sur le « niveau de lumière rassurante ». 
Mais enfin, et par-dessus tout, comment être certains que, lorsqu’ils sont appliqués 
« à la lettre », les règles et principes définis par la doctrine opérationnelle permettent 
d’atteindre effectivement les objectifs, dans la mesure où les évaluations des actions 
d’éclairage sont quasi-inexistantes ? En effet, ni les prescripteurs, ni les concepteurs, 
ni les maîtres d’ouvrages n’apparaissent être en mesure d’évaluer les résultats 
finaux des dispositifs d’éclairage réalisés, par des diagnostics qui permettraient de 
mesurer si les effets attendus sont effectivement obtenus. Et si quelques ouvrages 
de recommandations préconisent la participation des usagers à l’élaboration des 
projets d’éclairage, aucun ne préconise leur participation à l’évaluation des 
installations effectives, ou n’évoque les modalités concrètes de cette participation. 
Nous reviendrons amplement sur ce constat ultérieurement. 

2.4.2. Limite d’application 
De la même manière que les principes véhiculés par la doctrine opérationnelle sont 
fondés sur le souci d’être efficaces, ils sont aussi élaborés dans la préoccupation de 
pouvoir être appliqués : la rédaction de la plupart des guides de recommandations 
semble en effet être dirigée par la volonté d’être clairs, accessibles et surtout de 
répondre aux principaux questionnements des praticiens eux-mêmes ; plus encore, 
les règles et critères techniques proposés se soucient en général d’être en 
adéquation avec les moyens de conceptions et de contrôle des opérateurs de terrain. 
Malgré tout, nous pouvons tout de même nous demander dans quelle mesure ces 
règles et principes sont vraiment à la base des réalisations effectives, et dans quelle 
mesure la doctrine est-elle véritablement appliquée à la lettre. 
Cette question semble n’avoir jamais été posée.  
Pourtant, comme pour toute doctrine, les discours qui forment la doctrine de 
l’éclairage ne peuvent pas être pris ni pour des déterminations, ni pour des 
explications des installations d’éclairage.  

                                            
59 Albert DUPAGNE et al., L’identification de l’impact d’un éclairage public sur l’amélioration de la 
convivialité et de la sécurité des espaces publics, rapport final du LEMA Université de Liège, 1996, p. 51. 
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Il faut envisager que la doctrine et les actions effectives d’éclairage ne soient pas 
réduites l’une à l’autre et ne soient pas liées dans un rapport de cause à effet, car 
d’autres éléments entrent en compte dans la réalisation effective des installations 
d’éclairage, qui ne sont pas inclus dans la doctrine et qui sont liés aux spécificités 
locales de chaque opération spécifique. Ainsi, lire l’inventaire des fonctions 
consensuelles de l’éclairage et les principes opérationnels de la doctrine ne suffit pas 
à prétendre expliquer la manière dont les villes sont éclairées aujourd’hui.  
Car tout d’abord, le consensus sur la doctrine masque difficilement d’autres discours 
qui révèlent de profondes dissensions entre les différents acteurs de l’éclairage 
urbain. À y regarder de plus près, derrière l’engouement commun pour « le 
renouveau de la lumière urbaine », les usages effectifs de l’éclairage en ville ne font 
pas entièrement l’unanimité, et les critiques réciproques des différents acteurs qui 
s’accusent d’en faire mauvais usage reflètent les spécificités des logiques propres 
aux statuts et aux intérêts spécifiques de chacun. D’un côté, certains concepteurs 
s’indignent de l’attitude des élus dont les programmes seraient trop clairement 
centrés sur le marketing, négligeant les aspects de composition urbaine : « un jour, 
on m’a demandé de réaliser un éclairage merguez-frite, j’ai dû repartir »60 ; d’autres 
reprochent aux services techniques des villes ou aux DDE leur « fâcheuse tendance 
à vouloir augmenter l’intensité », plaidant ainsi pour les concepteurs ou éclairagistes 
qui « apportent de tout autres réponses, en sachant exploiter la magie de la lumière 
artificielle »61 ; d’un autre côté, « les dérives potentielles de groupes privés animés 
par des considérations purement mercantiles : associations de concepteurs de 
lumières, architectes, décorateurs, designers… »62 sont dénoncées, espérant que 
« la classification permettra même d’éviter l’anarchie constatée dans certaines 
installations où précisément, le maître d’ouvrage a été abusé par de prétendu maître 
d’œuvre incontrôlés et jusqu’à présent incontrôlables »63. 
Si ces reproches réciproques alimentent quelques articles de presses, ils n’en 
restent pas moins révélateurs de véritables questions de fond dont nous pouvons 
penser que la mise en débat a participé à dessiner peu à peu un certain nombre de 
consensus sur la « bonne » utilisation de l’éclairage urbain. Mais il faut aussi se 
demander dans quelle mesure le consensus apparent n’est alors pas l’élément 
justificateur de pratiques qui restent, sur le fond, référées aux manières de penser 
l’action propres à chacun. Car comme toute doctrine, celle de l’éclairage joue une 
double fonction : normative d’une part (dire ce que l’éclairage doit être), mais aussi 
justificatrice (dire que ce qui a été fait était ce qu’il fallait faire). 
Plusieurs éléments permettent en effet de mettre en doute la réalité de la mise en 
œuvre de la doctrine, sous tous ses aspects, pourtant affichée dans les 
argumentaires des opérations. En voici quelques-uns :  

                                            
60 Roger NARBONI, « dossier éclairage urbain : l’identité de la ville en lumière », CSTB magazine 
n°123, 1999, pp. 14-16. 
61 Cf. revue d’Architecture n° 88. 
62 Intervention de M. Lemaigre-Voreaux, représentant de l’Association Française de l’Eclairage (AFE), 
lors du 1er Congrès National sur la Protection de l’Environnement Nocturne, organisé par le Centre de 
Protection du ciel Nocturne en octobre 1995. 
63 Cf. LUX, nov-déc 99. 
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 À en juger par l’importance des opérations de rénovation des installations 
d’éclairage qui se limitent au remplacement des matériels implantés le long de la 
chaussée, l’approche par la voirie semble toujours prédominante, même si 
l’éclairage piétonnier vient compléter ou renforcer l’éclairage de la chaussée.  
 Dans la pratique, la grande majorité des outils de planification de l’urbanisme 

lumière sont des plans lumière qui se réduisent souvent à un inventaire des 
monuments à illuminer, sans véritable réflexion de fond sur la composition 
urbaine. 
 Surtout, dans la plupart des opérations inscrites dans un projet d’aménagement 

plus global, la réflexion sur l’éclairage est introduite en toute fin de la mise au 
point du projet d’aménagement, voir en toute fin de chantier. Les discours sur 
l’intégration de l’éclairage au sein des démarches d’aménagement semblent ne 
pas être pris en compte par les autres acteurs de l’aménagement, à en juger par 
les propos des acteurs de l’éclairage qui se plaignent d’être la « dernière roue du 
carrosse ». 
 Concernant les nouvelles modalités de travail de la conception, l’examen des 

outils de représentation graphique utilisés par les concepteurs-lumière montre 
que leur production graphique des concepteurs-lumière apparaît plus tournée 
vers la communication avec les acteurs extérieurs, que vers la conception en 
interne64. 
 La bonne volonté d’appliquer la doctrine semble de toute manière contrainte dans 

la loi du marché : la fabrique des matériels d’éclairage public est un domaine 
industriel de grande production, et les acteurs de l’éclairage élaborent leurs 
projets dans une logique de catalogue : les choix des dispositifs d’éclairage sont 
parfois présentés comme des choix de matériels dans des catalogues. Par 
exemple, concernant la fonction de mise en valeur de l’éclairage, la principale 
préoccupation semble souvent se limiter au design des appareils. 
Ainsi, le PDG de la compagnie Petijean, spécialiste du mât d’éclairage qui figure 
parmi les grands leaders du secteur, affirme réorienter sa production sur « le mat 
décoratif et le design » répondant à une évolution de la demande des maîtres 
d’ouvrage, d’autant plus fournie que « aujourd’hui, on n’attend plus qu’un parc soit 
obsolète pour changer les candélabres »65, dans une logique où l’amélioration du 
design des matériels vient légitimer la consommation de ces matériels. 
 Surtout, la reprise des termes de la doctrine, dans les argumentaires des 

opérations parait parfois plus jouer comme un faire-valoir légitimant l’action : 
ainsi, selon le guide L’urbanisme lumière, le plan d’aménagement lumière 
présenté comme « un merveilleux outil pour trouver l’identité d’une ville et 
concevoir un projet » et surtout comme un outil « qui permet de mettre en scène 
un urbanisme lumière »66. Lapsus révélateur ? Dans le cadre des nouveaux outils 
de l’urbanisme lumière, la « mise en scène » des actions seraient-elles plus 
importantes que ces actions elles-mêmes et leurs effets ? 

 

                                            
64 Sandra FIORI, La représentation graphique dans la conception du projet d’éclairage urbain, op. cit. 
65 LUX, n° 222, mars-avril 2003. 
66 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, Paris, éditions Sormans, 1993, collection 
guide pratique des élus locaux, p. 25 et p 71. 
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2.4.2. Limite de valeur 
Que pouvons nous conclure des deux limites soulevées précédemment ? Il est 
évidemment possible d’améliorer l’efficacité interne de la doctrine (en enrichissant le 
nombre de règles et de principes élaborés grâce à de nouvelles connaissances) et 
de stimuler sa mise en œuvre effective par l’instauration d’une norme, ou bien par 
des actions incitatives en faveur des outils de l’urbanisme lumière. Mais, même dans 
les conditions où la doctrine serait parfaitement efficace et appliquée à la lettre dans 
chaque opération d’éclairage, il reste la question de son utilité : en quoi la doctrine 
peut-elle être la garantie d’une amélioration des actions d’éclairage et de ses effets 
sur la qualité de vie en ville à laquelle elle prétend ? Qu’est-ce qui garantit que la 
traduction exacte des choix d’aménagement reflétés par la doctrine puisse bien 
mener à une « amélioration » de la qualité des espaces urbains nocturnes du point 
de vue des usagers ? 

Qualité67 et qualités de l’éclairage urbain 
La volonté de progrès et d’amélioration de la qualité qui anime les discours actuels 
sur l’éclairage ne peut pas être niée. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, 
l’enrichissement de l’inventaire des fonctions de l’éclairage, sous le signe des 
dimensions « qualitatives » de l’éclairage, reflète la volonté d’améliorer l’adéquation 
des rôles de l’éclairage avec la réalité d’une société dont les profonds changements 
socio-économiques ont généré de nouveaux problèmes et de nouvelles exigences 
concernant l’aménagement des villes. C’est ainsi que les fonctions de l’éclairage 
visent à répondre « à de nouvelles exigences des usagers de la voie publique qui 
font preuve d’une sensibilité légitime à la qualité du niveau de service »68.  
Par ailleurs, la nouvelle « éthique » au sein de laquelle ces fonctions sont 
envisagées affiche clairement la volonté de « mieux » prendre en compte les citadins 
(par rapport à une période antérieure), au service de qui se doivent d’être les 
installations : la doctrine, dans sa dimension argumentative comme opérationnelle 
propose de s’appliquer à répondre aux besoins des usagers, tenant compte des 
spécificités de leurs usages, et de leur propre perception des environnements 
lumineux. Elle reflète un modèle à la poursuite de la satisfaction des besoins 
collectifs des citadins, liés aux conditions de leur vie collective en ville. 
Pourtant, sans vouloir nier les bonnes intentions qui animent les réflexions sur les 
rôles de l’éclairage urbain, demandons-nous enfin : suffit-il d’enrichir la liste des 
« qualités » de l’éclairage prises en compte (c’est-à-dire les fonctions qui reflèteraient 
les différentes exigences des citadins et les besoins de la collectivité) pour améliorer 
« la Qualité » de nos nuits en ville ?  

                                            
67 QUALITE : 1. Cour. (une, des qualités) Manière d’être plus ou moins caractéristique.  Attribut, 
caractère, propriété. Qualités propres d’une chose. 2. Spécialt. (matières élaborées, produits) Ce qui 
fait qu’une chose est plus ou moins recommandable, par rapport à l’usage ou au goût humain, qu’une 
autre chose de même espèce ; degré plus ou moins élevé d’une échelle de valeurs pratiques.  Aloi, 
ordre. Bonne qualité, mauvaise qualité. 3. Absolt. Bonne qualité, qualité positive. La qualité : la bonne 
qualité, l’excellence. 
Qualités sensibles : « aspects sensibles de la perception qui ne consistent pas en déterminations 
géométriques ou mécaniques » (Lalande) 
Cf. dictionnaire Le Grand Robert, deuxième édition, 1985 
68 MAIRIE DE PARIS, Guide de l’espace public : l’éclairage public, sept. 1998, Direction de la voirie et 
des déplacements, p. 3. 
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Le glissement entre les « qualités » et la « Qualité » est facilement induit par l’idée 
de progrès qu’impose le bond technologique réalisé récemment sur les matériels 
d’éclairage qui permet un choix toujours plus large parmi les différentes « qualités » 
de matériels. Mais encore, qui garantit que l’utilisation de la gamme de lampes 
dénommées « confort » (ce sont notamment celles installées sur l’avenue des 
Champs Elysées) ou des lampes « anti-vandalisme » procurera confort et sérénité 
aux citadins ? Pouvons nous prendre au sérieux les jeux de mots sur le « grand lux » 
(par analogie double avec le « luxe » et avec l’unité de mesure de l’éclairement, le 
« lux ») des nouvelles opérations d’éclairage, qui garnissent actuellement les titres 
de la presse spécialisée ? 
Les bonnes intentions portées par la doctrine sont fondées sur des choix de valeurs, 
qui, du fait du consensus atteint entre les acteurs de l’éclairage, sont supposés 
recevoir l’acquiescement de l’ensemble des citadins. Pourtant, parmi l’ensemble des 
discours qui forment la doctrine, très peu paraissent se baser sur des connaissances 
valides sur ce que pourrait être un éclairage public de qualité du point de vue des 
citadins eux-mêmes. Car il faut bien constater que l’élaboration des nouveaux termes 
de la « lumière urbaine » ne s’est pas déroulée au cœur d’un débat public qui aurait 
intégré les citadins eux-mêmes. Comment savoir alors, si les citadins appréhendent 
les qualités de l’éclairage, et ses rôles dans les mêmes termes que les prescripteurs 
et les praticiens ? Comment savoir si les citadins n’ont pas d’autres représentations 
de ce qu’est un éclairage de Qualité, complètement différentes de celles qui 
commencent à faire consensus chez ceux qui le conçoivent ? 

Quelle qualité du point de vue des citadins ? 
L’un des points manifestes de distorsion entre les représentations des acteurs de 
l’éclairage et celles des citadins est actuellement cristallisé autour des associations 
d’astronomes, sur la question de la « pollution lumineuse »69. Inutile de s’engager ici 
sur le fond des débats sur ce thème ; car l’important est de constater la vigueur des 
critiques qu’ils opposent à la lumière urbaine, et l’écho qu’ils trouvent dans la 
population, bien au-delà des astronomes, chez tous les tenants de l’éloge de 
l’ombre70, qui déplorent, comme Anne Cauquelin, que les lumières aient participé à 
dénaturer la ville nocturne en un flipper cauchemardesque imposant la monstruosité 
de l’automatisme général71, ou qui implorent le retour à l’obscurité (« la nuit, la vraie 
n’existe plus ! »72). 
La virulence de ces critiques et la dramatisation du débat révèle sinon une 
désapprobation du moins un malaise de certains vis-à-vis de l’art d’éclairer les rues ; 
les actes de vandalisme envers les mobiliers d’éclairage, toujours aussi nombreux 
depuis la nuit des temps (cf. section 1.1.) en confirment plus crûment l’existence. 

                                            
69 Le premier Congrès National sur la Protection de l’Environnement Nocturne, organisé par le Centre 
de Protection du ciel Nocturne, s’est tenu à Rodez les 7 et 8 octobre 1995. Il se donnait une mission 
de sensibilisation au problème de pollution lumineuse, qui constitue, au-delà des problèmes 
d’observation des astronomes, « une gêne lumineuse ressentie par tous ». 
70 J. TANIZAKI, Éloge de l’ombre, Paris, Publications orientalistes de France, 1988. 
71 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, Paris, PUF, 1977, collection La politique éclatée, 171 p. 
72 Baisse un peu l’abat-jour, intervention de Henri-Michel Borderie (Conseiller pour les arts plastiques 
à la DRAC du Limousin) lors du séminaire Lumières en usage organisé par le CAUE, les 17 et 18 
septembre 1998. 
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Par ailleurs, plusieurs autres arguments soulèvent le doute sur l’adéquation entre les 
jugements de valeur des citadins et ceux portés par les modèles que véhicule la 
doctrine. Le plus évident porte sur la « valeur » des « mises en valeur ». Car 
comment la valeur d’une ville, et les valeurs respectives des éléments qui la 
composent peuvent-elles être envisagées de manière univoque ? « Ce qui fait la 
valeur d’une ville, c’est son pittoresque et son aptitude à nous séduire par sa beauté 
ou l’atmosphère qui émane de ses espaces publics » affirme un guide de 
recommandation73. Dans la logique de « mise en valeur », celle d’une « révélation » 
des lieux et de leur valeur, il s’agit d’éduquer le citadin, de discipliner son regard à 
reconnaître la valeur des éléments qu’il ne serait pas toujours capable d’apprécier 
par lui-même. Dans la logique de composition urbaine, il s’agit d’offrir aux citadins, 
un cadre de vie, « de qualité ». Avec le projet de recherche lancé à l’automne 1995 
par la compagnie Philips Lighting, nommé « city beautification », l’ambition est de 
« donner à la ville une dimension théâtrale »74 d’offrir à l’usager une scène de qualité 
sur laquelle il n’a plus qu’à prendre place.  
Mais les citadins ne se montrent pas toujours si dociles. Par exemple, la mise en 
lumière de la cité Tony Garnier à Lyon était fondée sur la volonté d’harmoniser 
l’éclairage au reste du mobilier urbain. Par souci de cohérence avec les autres 
aménagements du plan lumière de l’agglomération, et pour symboliser les efforts de 
désenclavement du quartier, l’ensemble des mobiliers urbains (bancs et 
lampadaires) devait appartenir à la même ligne de mobiliers, conçus par J.M. 
Wilmotte, utilisée dans toute l’agglomération. Mais lorsque les vieux bancs Tony 
Garnier furent enlevés et remplacés par ceux de la ligne Wilmotte, neufs et prestigieux, 
une véritable montée de boucliers de la part des habitants fit apparaître leur désir de 
conserver ces bancs. Les études d’avant-projet n’avaient pas permis de saisir 
l’importance de ces bancs pour les habitants, et la conception dut être reconsidérée.75

Un autre doute, moins évident du fait de l’absence de réflexion sur cette question, 
porte sur la fonction de sécurité des personnes : nous avons vu que, abordée sous 
l’angle du contrôle social, la fonction de sécurité revient aux membres de la 
communauté, dont le regard de chacun, anonyme, exerce ce contrôle sur tous. Cette 
logique admet donc que l’éclairage a un rôle à jouer dans la visibilité des autres 
qu’elle permet. Mais comment ne pas reconnaître son rôle corrélatif dans les 
conditions de la « publicité » des espaces, au sens où chacun a conscience de la 
présence de l’autre et donc son rôle sur les relations en public dans les espaces 
urbains. Les conditions d’éclairage ne jouent-elles aucun rôle sur les relations en 
public de nuit ? N’est-ce pas l’un des facteurs majeurs de la convivialité à laquelle 
prétend participer la lumière urbaine. Pourtant, bien que présentant des singularités 
évidentes, les relations en public dans la ville de nuit, ni les représentations autour 
de ces relations, n’ont jamais été spécifiquement étudiées. Cette lacune révèle les 
certitudes avec lesquelles les modèles de fonctionnement des espaces publics la 
nuit, qui fondent la doctrine, sont abordés. 
Dans ces conditions, comment savoir quels sont les critères de convivialité pour les 
usagers eux-mêmes ? Comment savoir ce que peut être un éclairage de Qualité du 
point de vue des citadins eux-mêmes ?  

                                            
73 CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, op. cit., p. 17. 
74 LUX n°205, nov-déc 1999, p. 21. 
75 Olivier HENRY, Le renouveau de la lumière urbain, ENTPE, 1996, Travail de Fin d’Etudes, p. 131. 
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La question est difficile du fait du désintérêt général des citadins76 pour le sujet de 
l’éclairage d’une part, mais aussi, et de façon bien plus lourde de conséquence à 
notre avis, du fait que, mis à part quelques enquêtes de satisfaction, les réelles 
évaluations pour savoir comment les usagers apprécient réellement la qualité des 
environnements urbains tels qu’ils sont éclairés de nuit sont quasi-inexistantes. 

Désintérêt des citadins et absence d’évaluation 
En 1984, l’un des rares sondages d’opinion consacrés à l’éclairage révélait que la 
moitié des personnes interrogées se déclarent incapables de juger si l’importance 
que les responsables de leur ville accordent à l’éclairage est suffisante ou non77. 
Même lorsqu’ils sont sollicités et qu’il leur est proposé de reprendre en main 
certaines de cartes du jeu (perdues depuis qu’ils n’ont plus de lien direct avec la 
gestion des installations d’éclairage, c’est-à-dire avec l’apparition des allumeurs de 
réverbères), les usagers expriment rarement des demandes, ou des exigences 
claires. Et quand elles le sont, il semble que le gestionnaire s’expose à ce qu’elles 
soient exprimées en des termes très différents des siens, menant à ce qui est 
considéré comme un ralentissement de la réalisation des projets : certains citadins 
s’émeuvent des sources d’éclairage qui nuisent aux insectes nocturnes78, d’autres 
s’irritent du grésillement de l’appareil fixé près de leur fenêtre ; à Bron, en banlieue 
lyonnaise, les habitants ont, par exemple, refusé l’installation des luminaires en 
console sur les façades des bâtiments car ils généraient des nuisances sonores et 
attiraient les moustiques en été, interdisant alors l’usage des balcons79. 
Dans ces conditions, faut-il s’en remettre à compter les actes de vandalisme envers les 
mobiliers d’éclairage pour évaluer l’approbation des usagers vis-à-vis des modèles 
d’organisation de la ville nocturne institués par les installations d’éclairage ? Il semble que 
ce soit actuellement l’un des principaux critères d’évaluation, avec les plaintes reçues en 
mairie. Car, non seulement très peu de recherches ont été réalisées pour comprendre 
comment les citadins perçoivent leurs environnements nocturnes, et quelles sont les 
valeurs qu’ils accordent à leurs différents éléments ; en effet, si la question de la visibilité 
nécessaire à ce qu’un individu se déplace sans effort d’adaptation visuelle dans l’espace 
urbain a fait l’objet de travaux relativement nombreux, la perception qu’il a des espaces 
nocturnes et ce qu’il en attend en terme d’émotions reste extrêmement mal connu. Mais 
également, les évaluations a posteriori des opérations d’éclairage semblent quasi-
inexistantes : les concepteurs ne sont d'ordinaire pas chargés du suivi et du diagnostic 
postérieur des installations, et les collectivités locales s’avouent elles-mêmes dépourvues 
de méthodes de diagnostic qui leur permettraient de mesurer les impacts des efforts 
réalisés sur l’éclairage. Les praticiens, comme les élus semblent en fait plus pressés 
d’afficher le succès des opérations que de les évaluer réellement. L’ouvrage récemment 
paru penser la ville par la lumière80 en est très révélateur : les pages regorgent 
d’exemples de réalisations dont les concepteurs disent qu’elles ont « revalorisé », 
« retissé des liens entre quartiers », reprenant a posteriori un argumentaire préétabli, sans 
aucune preuve de la réussite effective des effets annoncés.  

                                            
76 Nous verrons dans le chapitre 9 que ce désengagement recèle un dessaisissement plus profond. 
77 Ce sondage SOFRES est reproduit dans la brochure : 
CENTRE D’INFORMATION EN ÉCLAIRAGE, Éclairage public et sécurité, op. cit., 35 p. 
78 En Allemagne, les citadins ont revendiqué des appareils qui ne nuisent pas aux insectes nocturnes. 
STECK Effect of outdoor lighting on night-active insects, LiTG n°15, 1997. 
79 Cf. Olivier HENRY, Le renouveau de la lumière urbain, op. cit. p. 98. 
80 Ariella MASBOUNGI (dir.), Penser la ville par la lumière, Paris, Édition de la Villette, 2003, 112 p. 
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Par ailleurs, au quotidien, les résultats des opérations d’éclairage sont annoncés 
dans la presse, avant leur réalisation : « Les résultats s’annoncent plus que positifs. 
La mise en lumière du quartier lui donnera une dimension humaine, plus conviviale 
et le sortira du no man’s land dans lequel il est enfermé. La lumière contribuera à 
créer un cadre propice à la construction d’un avenir meilleur. »81 pouvions nous lire 
en 1996 à propos de l’opération d’éclairage prévue dans le quartier Lille-Sud. 
Paradoxalement, les usagers placés au centre des préoccupations selon la doctrine, 
paraissent ainsi absents de l’évaluation des effets des réalisations. Le paradoxe est 
flagrant dans le cas de projets d’amélioration de l’éclairage pourtant centrés sur des 
« aspects qualitatifs » de transformation de l’image du quartier et d’amélioration du 
cadre de vie : la majorité ne comprennent aucune évaluation a posteriori, et 
lorsqu’elles en opèrent une, dans la plupart des cas, le diagnostic reste très sommaire. 
C’est en effet le bilan d’un travail que nous avons mené à propos de vingt projets 
d’éclairage public réalisés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et 
bénéficiant d’un soutien de la Délégation Interministérielle à la Ville. Ces projets 
avaient été retenus par la DIV, dans le cadre d’un appel à projet lancé en 1995, sur 
les critères d’un certain nombre de conditions devant garantir l’exemplarité des 
réalisations soutenues. En particulier, la mise en place d’un dispositif d’évaluation 
était présentée par la DIV comme l’un des critères de sélection des dossiers, et le 
dossier d’appel à projet mentionné explicitement que chaque dossier de candidature 
devait inclure une « note technique décrivant de manière détaillée les résultats 
attendus sur les plans qualitatifs et quantitatifs ». Nous avons consulté et analysé 
l’ensemble des projets, tels qu’ils avaient été proposés à la DIV d’une part, et nous 
avons contacté, par entretiens téléphoniques, la quasi-totalité des responsables 
locaux de chacun de ces projets, afin de connaître a posteriori les modalités des 
évaluations des actions réalisées. 
La lecture des dossiers de candidature révèle d’abord que sur les 20 projets pourtant 
sélectionnés par la DIV, seuls 9 proposaient effectivement un dispositif d’évaluation a 
posteriori de l’installation. De plus, ces dispositifs apparaissent très sommaires. Il 
s’agit de « dispositifs d’évaluation simple » (sic), basés parfois sur des enquêtes de 
satisfaction (questionnaires auprès des résidents), ou sur le recensement des 
défaillances des divers éléments de l’installation : « au cours de la maintenance, et 
plus précisément de tournées de nuit, un suivi personnalisé des points lumineux (sic) 
sera mis en œuvre. » Les entretiens par téléphone révèlent la perplexité de la plupart 
des responsables interrogés sur les modalités des évaluations effectivement 
réalisées : certains n’ont pas mis en œuvre les dispositifs d’évaluation pourtant 
prévus dans les dossiers de candidature, argumentant qu’aucune évaluation n’est 
nécessaire en l’absence de plainte de la part des habitants. La plupart s’en tiennent 
ainsi à comptabiliser les dysfonctionnements majeurs constatés (pannes) ou les 
signes manifestes d’insatisfaction de la part des usagers (lettres de réclamation, 
vandalisme envers les appareils…) : ainsi est-il conclu pour certains quartiers : « De 
visu, parce que je n’ai pas eu de retour de la part des habitants, je pense que cela 
donne satisfaction parce que le niveau d’éclairement a été relevé par rapport aux 
rues adjacentes », tandis que pour d’autres « l’éclairage public est vandalisé à 
longueur de temps : ils y tirent à la carabine. Ils prennent l’éclairage à parti ». 
                                            
81 « Dossier Lumières urbaines », Journal des communes n°5, mai 1996, pp. 186-197. 
Les même résultats sont également annoncés dans : « À Lille-Sud, l’intégration par la lumière », LUX 
n° 187, avr.1996, p. 27. 
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L’examen de ces opérations, et le constat de la complète dissociation entre les 
intentions affichées des projets (très proches de la doctrine), les installations 
d’éclairage effectives, et les conséquences perçues des nouveaux aménagements 
nocturnes sur le fonctionnement social des quartiers concernés, est d’autant plus 
révélateur qu’il porte sur des quartiers pour lesquels un soin particulier est censé être 
apporté à la production des aménagements dirigés par le souhait de produire des 
effets sociaux. Ce constat soulève alors des doutes sur le fait que la gestion politique 
et technique de l’éclairage public, et l’évolution de sa tendance actuelle en France 
perceptible à travers l’élaboration de la doctrine, garantirait une amélioration de la 
qualité des environnements nocturnes. D’où la question de l’évaluation des actions 
d’éclairage et de leurs effets sociaux, qui sera traitée dans le chapitre suivant. 
 

Pour conclure, la dimension argumentative et la dimension opérationnelle constituent 
les deux facettes d’une même doctrine qui apparaît largement sous-tendue par une 
logique de besoins (les fonctions de l’éclairage répondent à des besoins) et par une 
conception de l’action comme étant :  
- linéaire (des besoins vers leur satisfaction, en passant par l’application des règles 
de l’art),  
- déterministe (les règles de l’art sont les déterminants de la qualité), et 
- substantielle (au final, seul le résultat compte, et non plus le processus qui a mené 
à ce résultat). 
Dans une logique progressiste, cette doctrine est considérée comme étant le vecteur 
d’une amélioration de la qualité de vie nocturne. Pourtant, les règles de l’art 
présentées dans la doctrine comme le moyen de traduire les fonctions de l’éclairage 
(et l’éthique au sein de laquelle ces fonctions sont envisagées) apparaissent 
aujourd’hui incomplètes. Elles ne parviennent à l’évidence pas à former une théorie 
« totale » dont la connaissance exhaustive suffirait à garantir la satisfaction des 
objectifs vis-à-vis des rôles de l’éclairage. 
Parce qu’elle s’est enrichie, qu’elle traite d’aspects de plus en plus nombreux de la 
conception de l’éclairage, et qu’elle regroupe de plus en plus d’acteurs divers autour 
de consensus (malgré les points de dissension liés aux spécificités de leurs statuts et 
de leurs intérêts), cette doctrine semble cependant être appelée à prendre de 
l’ampleur et à être appliquée progressivement à des opérations d’éclairage de plus 
en plus nombreuses. Mettre en question la valeur des modèles qu’elle véhicule nous 
semble alors d’autant plus nécessaire que la mise en application de ces modèles est 
appelée à prendre de l’ampleur. Cette évaluation est pour l’instant absente des 
problématiques de recherche. 
La doctrine en éclairage n’est pas nécessairement « déterminante » des actions 
d’éclairage et de leurs effets, car elle n’est pas nécessairement appliquée « à la 
lettre » et les règles de l’art ne parviennent peut-être pas à atteindre entièrement les 
effets recherchés. Elle constitue un cadre culturel qui oriente dans une certaine 
mesure les actions d’éclairage. La question de l’évaluation ne revient alors pas 
seulement à mesurer la pertinence sociale des modèles et valeurs véhiculées par la 
doctrine, mais plutôt à se demander quelle est la Qualité des actions effectives 
d’éclairage (orientées par la doctrine), pour les citadins. Le chapitre suivant s’attache 
à la question de la méthode qui peut être employée pour évaluer cette Qualité. 
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3. Évaluer les actions d’éclairage urbain 

 
 
Dans les deux chapitres précédents, nous nous sommes focalisés sur l’examen de la 
doctrine, l’examen des discours consensuels orientés vers l’action de produire les 
installations d’éclairage. Puisque cette doctrine forme une culture, une pensée de 
l’éclairage, commune pour les divers acteurs de ce domaine, les modèles sous-
jacents d’organisation de la collectivité urbaine qu’elle véhicule s’incorporent 
certainement, dans une certaine mesure, dans les actions d’éclairage. Mais ces 
modèles ne sont pas élaborés par « la société » et mis en œuvre linéairement par 
cette même société, vue comme une entité culturelle. Les opérations concrètes 
d’éclairage se déclinent localement, autour de la doctrine, selon les préoccupations, 
les objectifs particuliers des décideurs locaux et les savoir-faire qui sont mobilisés 
concrètement par certains acteurs. 
Dès lors, à l’origine des installations d’éclairage se trouvent bien des acteurs, et ce 
sont eux qui décident (dans le cadre culturel et social de la doctrine, certes, sous sa 
double dimension normative et justificatrice) du modèle de société inscrit dans 
l’espace par ces installations. Parce que ces acteurs relèvent d’une autorité publique 
qui met en œuvre des moyens pour gouverner la collectivité, les actions d’éclairage 
peuvent alors être considérées comme des politiques. 
C’est en partant de ce point de vue, l’éclairage urbain comme politique, que nous 
abordons la question de la qualité et celle de l’évaluation des actions d’éclairage. Il 
s’agit là d’un point de vue original, par rapport aux précédentes réflexions sur ces 
questions, et qui présente un double intérêt : d’une part, considérer les acteurs de 
cette politique, dans un rôle qui va bien au-delà du seul rôle de « médiateur » d’une 
culture technique (celle de la doctrine) ; d’autre part, ne pas limiter l’évaluation de 
leur action à celle des résultats de l’action (les installations d’éclairage), mais 
considérer la signification de leurs actions elles-mêmes, en tant qu’actions 
d’aménagement de la ville et donc d’organisation de la collectivité. 
Dans ce chapitre, nous examinons tout d’abord les réflexions actuelles sur la 
question de qualité de l’éclairage (section 3.1.). Il apparaît que, à la suite de plus de 
trente années de débats sur la question, non seulement aucun consensus ne se 
dégage parmi les experts sur ce que pourraient être les méthodes d’évaluation de 
l’éclairage et les critères à prendre en compte pour cette évaluation ; mais 
également, ces débats ont été marqués par les réflexions menées dans le domaine 
de l’éclairage intérieur et n’ont jamais été abordés sous l’angle de la politique tel que 
nous venons de le poser. En envisageant les actions d’éclairage urbain sous l’angle 
d’une politique publique (section 3.2.), nous ouvrons la possibilité de mettre à profit 
les outils théoriques et méthodologiques développés dans le champ de l’évaluation 
des politiques publiques (section 3.3.). Ces outils fournissent différents angles 
d’approche possibles pour l’évaluation des actions d’éclairage urbain.  
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Nous avons retenu ceux qui permettent de se focaliser sur le point de vue du « public 
bénéficiaire » des actions d’éclairage et sur les enjeux sociaux d’une amélioration de 
l’éclairage, c’est-à-dire les enjeux vis-à-vis des effets des actions d’éclairage sur la 
manière dont différents individus, qui partagent un même espace, le perçoivent, 
l’interprètent et y vivent : il s’agit des concepts de pertinence (les objectifs des 
installations d’éclairage sont-ils en rapport avec des besoins sociaux ?) et d’utilité 
(les effets des installations réalisées sont-ils en adéquation avec les besoins 
sociaux ?). Nous sommes alors amenés à examiner la notion de besoins sociaux, et 
celle de réception sociale des installations d’éclairage. 
 
 

3.1. Première approche de l’évaluation de la qualité de 
l’éclairage 
 
Les questions de qualité et d’évaluation des installations d’éclairage public ne sont 
pas nouvelles ; elles sont nées avec l’élaboration des règles de l’art d’éclairer les 
villes. Dès la fin des années 1950, les guides techniques d’éclairage préconisent des 
principes pour l’évaluation de la qualité des installations, en plus des 
recommandations pour leur conception, comme l’illustre l’encart ci-dessous. 
Le code de bonne pratique de l’éclairage consacre, en 1958, un chapitre entier à « l’appréciation 
d’une installation d’éclairage » présentée comme suit1 : 

Le fait qu’une installation d’éclairage public donne pleine satisfaction suppose réunies un très grand 
nombre de conditions : en effet, il ne suffit pas que son tracé (répartition des foyers, hauteur au feu, 
etc.), le choix des luminaires et des sources, soient conformes aux lois d’une bonne technique. Il faut 
encore que ce choix tienne compte des caractéristiques de la chaussée et de l’environnement, et que 
les luminaires et l’appareillage aient effectivement, et conservent pendant de nombreuses années, les 
qualités et le rendement attendus.  
Toutes ces conditions ne sont que les moyens d’atteindre deux buts dont dépend essentiellement la 
qualité d’une installation d’éclairage :  
1) La visibilité, c’est-à-dire la possibilité de voir et d’identifier rapidement et sans erreur les obstacles 
éventuels sur la chaussée ou sur ses côtés.  
2) Le confort, c’est-à-dire l’absence de toute gêne que causerait une mauvaise répartition des 
luminances dans le champ visuel. 

Un tel principe d’évaluation de la qualité des installations d’éclairage, basé 
concrètement sur la vérification d’un nombre réduit de critères quantifiables liés à la 
visibilité et à l’éblouissement de l’automobiliste, valait tant que la conception de 
l’éclairage était centrée sur sa fonction routière. Ses insuffisances sont apparues par 
la suite, et d’autres principes d’évaluation ont été recherchés. 
En particulier dans les années 1970, la question de l’évaluation des installations 
d’éclairage a occupé de nombreuses investigations, stimulées par la crainte que les 
économies d’énergie consécutives aux crises énergétiques n’engendrent une perte 
de qualité de l’éclairage.  
                                            
1 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Le code de bonne pratique d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse, Asnières, édition EDF, avril 1958, ouvrage réalisé en collaboration avec le syndicat des 
constructeurs de matériel d’éclairage électrique, et le syndicat des fabricants français de lampes 
électriques, pp. 152-172. 
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Ces investigations ont été menées dans le domaine de l’éclairage extérieur et dans 
celui de l’éclairage intérieur, de manière simultanée, et sur la base des mêmes 
problématiques et des mêmes méthodes. Cependant, malgré l’ampleur de ces 
investigations, la question des modalités selon lesquelles évaluer une installation 
d’éclairage (extérieur ou intérieur) est encore loin d’être résolue : les experts 
reconnaissent aujourd’hui que les tentatives du passé pour mettre au point des 
méthodes d’évaluation et une « métrique » de la qualité de l’éclairage, même réduite 
au cas particulier de l’éclairage des bureaux, ont largement échoué, du fait de 
lacunes scientifiques, en terme de méthodologie notamment2. Ces questions 
d’évaluation et de qualité restent donc particulièrement d’actualité comme le prouve 
l’organisation par la CIE d’un récent congrès international, consacré, pour la 
première fois, à la qualité de l’éclairage3. 
Les débats tenus au cours de ce congrès ont révélé de profondes discordances sur 
la manière de définir la notion de qualité de l'éclairage et sur les méthodes selon 
lesquelles évaluer cette qualité. Actant de l’impossibilité, à ce stade, de parvenir à 
énoncer le moindre principe qui regrouperait l’accord des principaux experts 
internationaux, les conclusions de ce congrès ont affirmé la nécessité de poursuivre 
les recherches et notamment selon deux axes de travail : 
 d’une part, l’approfondissement des réflexions sur la clarification de la notion de 

qualité, afin d’en finir avec l’emploi de formules vides de sens comme « la qualité 
de l’éclairage c’est le degré d’excellence d’une installation d’éclairage »4 ; 
 d’autre part, la confrontation de ces réflexions à des recherches appliquées à 

l’évaluation de la qualité de cas concrets d’installations d’éclairage.  
Concernant la clarification des notions de qualité et d’évaluation des installations 
d’éclairage, le constat de la non-universalité des critères d’évaluation de l’éclairage a 
été dressé récemment : en particulier, une étude appliquée à l’éclairage des lieux de 
travail5 a permis de montrer qu’il n’y a pas de consensus entre les praticiens de 
l’éclairage sur les critères choisis pour évaluer une installation d’éclairage, 
notamment à cause de l’influence cruciale de la culture du praticien qui évalue, c’est-
à-dire du modèle dominant de représentation de l’usage de l’éclairage dans la culture 
à laquelle il appartient. Ce résultat fondamental peut expliquer une bonne part des 
différences de vues entre les experts, observées dans le cadre du congrès 
international sur la qualité de l’éclairage : à un premier niveau, certains experts 
considèrent que la qualité de l’éclairage doit être évaluée au vu de la satisfaction des 
objectifs définis et des contraintes techniques, tandis que d’autres rapportent plutôt la 
qualité à la combinaison des aspects fonctionnels, formels, fonctionnels et 
psychologiques, s’éloignant de la question de la satisfaction des objectifs pour se 
centrer sur celle des besoins des usagers6.  

                                            
2 Cf. J.A. VEITCH, G.R. NEWSHAM, « Determinants of lighting quality I : State of the science II : 
Research and recommendations », Conference of the Illuminating Engineering Society of North 
America, Cleveland, 1996. Jennifer A. VEITCH est une chercheuse canadienne du Institute for 
Research in Construction dont le travail est centré sur cette la question de la qualité de l’éclairage. 
3 Cf. proceedings of the first CIE symposium on lighting quality, CIEx015-1998. 
4 Cf. N.J. MILLER, T.K. McGOWAN, « What is lighting quality and how do we apply it to lighting 
design ? », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, vol 1, pp. 11-16. 
5 J.A. VEITCH, G.R. NEWSHAM, « Experts’ quantitative and qualitative assessments of lighting 
quality », Conference of the Illuminating Engineering Society of North America, Cleveland, 1996. 
6 Pour un résumé de ces débats, voir, N.J. MILLER, T.K. McGOWAN, « What is lighting quality and 
how do we apply it to lighting design ? », op. cit. 
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Ainsi, les chercheurs de l’institut technologique de Tokyo par exemple définissent 
plutôt la qualité de l’éclairage comme la résultante d’un système d’évaluation globale 
de l’environnement lumineux intégrant, à la fois la satisfaction des besoins des 
usagers (tâches visuelles, effets sur les comportements, appréciation esthétique), 
l’analyse architecturale experte du dispositif (aspect formel, composition de l’espace 
et de la lumière) et l’examen des moyens et méthodes de conception (coût financier, 
consommation d’énergie, respect des normes et standards, maintenance). Dans une 
perspective proche, certains chercheurs7 proposent que les questions de qualité de 
l’éclairage soient traitées comme un sous-ensemble des recherches sur la relation 
homme-environnement, en définissant les effets de l’éclairage sur le comportement 
des usagers comme l’indicateur principal de la qualité de cet éclairage. Mais si la 
plupart s’accordent pour considérer que la satisfaction des besoins visuels des 
usagers est un critère essentiel d’évaluation de la qualité, à un autre niveau, le débat 
reste vif sur la manière de définir les besoins des usagers liés à l’éclairage. 
Concernant les recherches appliquées à des cas concrets d’installations d’éclairage, la 
plupart des investigations menées jusqu’à présent ont concerné l’éclairage intérieur. 
Les seuls travaux méthodologiques sur l’éclairage public, en milieu urbain, basés sur 
des installations réelles, ont été centrés sur des approches de types coût/bénéfice. 
Dans le domaine de l’éclairage urbain, une équipe de chercheurs travaille 
actuellement sur la définition d’une méthode opératoire d’évaluation des installations 
d’éclairage basée sur l’analyse coût/bénéfice8. L’intérêt d’une telle évaluation est de 
permettre, selon eux, de « contrôler » les résultats d’une installation et donc 
« d’optimiser » les décisions concernant sa gestion. Le « coût » est quantifié sur la 
base de la consommation énergétique et des frais de maintenance de l’installation 
durant sa durée de vie. Par ailleurs, ils proposent de quantifier le bénéfice, en terme de 
niveau de qualité de service, c’est-à-dire en mettant l’accent sur la performance de 
l’installation au long de son usage, et en évaluant le service à fournir par l’éclairage à 
travers les conditions visuelles et leur adéquation pour garantir « sécurité », « confort » 
et « ambiance ». Du fait des difficultés rencontrées pour quantifier ces aspects, leur 
méthode propose de limiter provisoirement la définition du bénéfice à l’efficacité de la 
maintenance, quantifiée de manière simplifiée par l’éclairement moyen au sol, le 
nombre de pannes et le temps consacré à la maintenance. 
Finalement, l’analyse des articles des revues scientifiques et notamment de ceux 
présentés dans les principaux congrès internationaux, montre une certaine perplexité 
des scientifiques face à la question de l’évaluation des qualités de l’éclairage. Nous 
pouvons penser que le faible nombre de recherches consacrées spécifiquement à 
l’éclairage urbain, par rapport à celles qui concernent l’éclairage intérieur, a un lien 
avec le peu d’intérêt des praticiens urbains pour l’évaluation de leurs actions 
d’éclairage (section 2.4.) ; l’un et l’autre actent d’un désintérêt général dans le 
domaine, du moins en France.  

                                            
7 J.A. VEITCH, G.R. NEWSHAM, « Determinants of lighting quality I : State of the science II : 
Research and recommendations », op. cit. 
8 Cf. E.R. MANZANO, R. SanMARTIN, « Procedure for continue urban lighting management 
evaluation », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, vol 2, p. 234. 
E.R. MANZANO, R. SanMARTIN, « Urban lighting evaluation by a benefit/cost analysis », 
International Lighting Congress, Istanbul, 2001, p. 83. 
E.R. MANZANO, R. SanMARTIN, « Lighting pollution, the benefit/cost approach », International 
Lighting Congress, Istanbul, 2001, p. 91 
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Les réflexions sur l’évaluation de la qualité de l’éclairage urbain sont donc modelées 
dans la lignée des débats du domaine de l’éclairage intérieur. Le parallèle entre les 
deux domaines, s’il est certainement riche d’enseignements d’un point de vue 
méthodologique, semble pourtant d’un intérêt limité dès que l’éclairage public est 
considéré comme un outil d’aménagement urbain. Il y a en effet une différence de 
taille entre les deux domaines : celle de la dimension politique. Car l’éclairage 
intérieur répond à une commande émanant d’un agent, privé notamment, qui 
concerne l’aménagement pour un usage particulier (bureau, habitation, salle de 
spectacle…), destiné à son propre usage ou bien celui de ses employés, de ses 
clients ; si cet aménagement peut être l’objet d’une stratégie calculée d’amé-
nagement (une politique au sens faible du terme), cette stratégie reste cependant 
isolée, et ses effets sont circonscrits à un certain nombre de lieux et de personnes ; 
elle ne vise pas d’effets sociaux et ne prétend pas répondre à un intérêt public. 
Dans la mesure où l’éclairage urbain est dit public, qu’il s’adresse non pas à 
certaines catégories de personnes ou de clients, mais à l’ensemble d’une population, 
et qu’il traduit, comme le montre l’approche historique, le projet d’une organisation de 
vie collective de cette population, sa mise en œuvre s’apparente à une politique, au 
sens des fins et des moyens employés par une autorité publique, dans les limites de 
l’exercice de ses responsabilités et de son pouvoir, pour gouverner la population 
concernée. Dès lors, évaluer l’éclairage public selon les mêmes critères que 
l’éclairage intérieur ne semble pas judicieux ; cette démarche ignorerait d’ailleurs les 
évolutions actuelles de la manière de penser l’éclairage qui mènent à l’envisager 
comme une composante de l’aménagement urbain. Nous proposons donc d’enrichir 
la réflexion sur l’évaluation de l’éclairage urbain en examinant comment ré-envisager 
ses critères d’évaluation sous l’angle d’approche d’une politique d’aménagement.  
 

3.2. L’éclairage vu comme une politique publique 
 
Anne Cauquelin posait en 1977 la question de l’existence d’une « politique de la nuit » : 
« La formulation peut paraître étrange : « politique », la nuit ? Mais comme de jour ni plus 
ni moins. Il paraît stupide d’imaginer que la nuit, s’endort aussi le pouvoir, les pouvoirs. »9

Aujourd’hui la formulation peut sembler plus évidente, alors que se sont répandues 
les expressions liées à l’urbanisme-lumière naissant ; puisque l’éclairage est 
considéré comme une composante de l’aménagement urbain, sa gestion commence 
également à être pensée comme intégrée aux politiques locales d’aménagement 
urbain10, et le terme politique-lumière, apparu récemment11, semble se propager. 
Mais cette propagation est cependant très progressive car, peut-être encore marqué 
par une période dominée par l’organisation technocratique de sa gestion relati-
vement récente, l’éclairage ne semble pas être souvent affiché comme une politique.  

                                            
9 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, Paris, PUF, 1977, collection La politique éclatée, p. 160. 
10 « Les décisions en matière d’éclairage ne peuvent pas être indépendantes d’une politique 
d’urbanisme » Cf. Revue Maires de France, la revue de l’association des maires de France, supplément 
au n°27, octobre 1999, p. 36. 
11 Voir notamment l’ouvrage collectif édité par le CERTU qui se définit comme un guide « pour la mise 
en œuvre, dans les villes, de politiques-lumière » : 
CERTU (collectif), Le paysage lumière, pour une politique qualitative de l’éclairage public, édition du 
CERTU, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du tourisme, 1998, 156 p. 
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La question de l’ampleur de l’intervention des responsables politiques dans les choix 
liés aux interventions d’éclairage et celle de la maîtrise, à leur niveau, des 
orientations globales des actions d’éclairage dans leur ensemble reste posée. 
L’ouvrage collectif édité par le CERTU affiche clairement la longueur du chemin à 
parcourir dans cette direction, en définissant ainsi son objectif : « cet ouvrage vous 
convaincra, acteurs de l’aménagement urbain, de l’intérêt de développer […] votre 
propre politique-lumière. ». 
Quelle que soit la réalité d’une maîtrise politique de l’éclairage urbain, et au-delà, 
quelle que soit la manière dont sont présentées les actions d’éclairage, celles-ci ne 
relèvent à l’évidence pas seulement de modes de gestion purement techniques, de 
choix purement contingents ou non délibérés. En effet, la sociologie urbaine a depuis 
longtemps dressé le constat que « si éclairée qu’elle soit par la science et la 
technique, toute entreprise d’organisation de l’espace habité engage nécessairement 
des choix politiques »12, même si ces choix restent implicites et ne sont pas 
présentés comme tels. L’un de ces choix, primaire et implicite, concerne selon 
Abraham Moles l’attitude collective face à l’alternance jour / nuit, considérée comme 
une dichotomie originelle, et face aux possibilités de la collectivité de maîtriser son 
temps, d’aménager le rythme nycthéméral. Si cette attitude est bien collective, c’est-
à-dire qu’elle relève de l’élaboration sociale de représentations collectives, les choix 
qui en découlent concernant les modalités de l’éclairage en ville sont sanctionnés par 
des décisions politiques. L’approche historique présentée précédemment (section 
1.1) mène au même constat ; c’est bien à l’issue de décisions prises par l’autorité 
organisatrice de la ville que se concrétisent, dans la matérialité de la ville et de son 
organisation (par exemple l’installation d’horloges mécaniques publiques), des 
représentations sociales et culturelles liées à l’ordre du monde et à la vie collective : 
« il faut une politique de l’éclairage urbain, et donc, des décisions »13.  
Concrètement, les actions menées en matière d’éclairage dans chaque ville 
comprennent à la fois la gestion des installations existantes (notamment du réseau 
d’électricité et du parc de matériel), et la définition de programmes et la réalisation 
d’opérations d’éclairage, c’est-à-dire d’actions limitées dans le temps et définies 
précisément dans leurs moyens et objectifs opératoires14. Dans une ville donnée, 
l’ensemble de ces actions ne peut être réduit à la somme des actions particulières, à 
la somme des diverses opérations ; notamment parce que chacune de ces actions 
particulières, chaque intervention sur l’éclairage public, est réalisée dans une 
certaine mesure par un même système d’acteurs qui ont agi, qui agissent et qui 
agiront dans un même cadre, durant toute une période de temps dans l’histoire 
longue de l’éclairage : notamment le cadre objectivé par la doctrine telle que nous 
l’avons présentée dans les deux chapitres précédents.  
La doctrine n’est pas la politique. Elle est cependant porteuse d’une idéologie nourrie 
par un contexte politique (celui du modèle démocratique par exemple et celui qui 
guide les modèles dominants de pensée et d’action sur la ville) et qui marque en 
retour, plus ou moins explicitement et délibérément, les décisions opérationnelles qui 
forment chaque politique locale d’éclairage. 
                                            
12 Yves GRAFMEYER, sociologie urbaine, Paris, Éditions Nathan, 1994, collection 128, p. 107. 
13 Abraham MOLES, « Des fonctions de la lumière dans la ville », LUX n°111, 1981, p. 11. 
C’est l’auteur qui souligne. 
14 D’après l’ouvrage : CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'EVALUATION, Petit guide de l'évaluation des 
politiques publiques, Paris, La Documentation française, 1996, 123 p. 
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Ainsi, l’ensemble des actions menées sur l’éclairage d’une ville peut-être considéré 
comme une politique, au sens d’un « ensemble complexe de programmes de 
procédures et régulations concourant à un même objectif général »15. Le terme 
complexe insiste, dans cette définition, sur la nature composite de toute politique : 
basée sur des objectifs pluriels, non forcément très clairs et explicités, elle implique 
de nombreux acteurs et des instruments divers.  
Concernant la nature de cette politique, nous pouvons enfin préciser son caractère 
public et local16. En effet, le caractère public des politiques d’éclairage émane 
principalement de leur prétention à satisfaire un intérêt public, prétention revenue en 
force sur le devant de la scène, très récemment, à l’occasion des débats sur le projet 
de norme européenne en matière d’éclairage public. Rejetant le projet de norme qui 
impliquerait de lourdes obligations réglementaires, les responsables politiques 
revendiquent (notamment à travers l’association des Maires de France et les 
Ingénieurs de Villes de France) la possibilité de pouvoir élaborer leur politique dans 
un cadre réglementaire le moins contraignant possible, à la fois pour garder la 
maîtrise des dépenses budgétaires (le problème se pose essentiellement en termes 
économiques du fait des difficultés budgétaires des collectivités) et aussi pour limiter 
les risques de poursuite judiciaire à une époque où les élus et les fonctionnaires 
craignent de plus en plus de voir leur responsabilité pénale mise en cause. Mais leur 
argumentaire met surtout en avant l’entrave que constituerait l’application de la 
norme vis-à-vis des arbitrages politiques nécessaires et fondamentaux, selon eux, 
pour orienter les actions conformément à l’intérêt général : « une politique en ce 
domaine ne peut se réduire à obéir à des prescriptions techniques, car elle répond à 
des choix multiples, avec des considérations parfois contradictoires que l’élu doit 
arbitrer dans le sens le plus conforme à l’intérêt général »17. 
Enfin, parce que les actions sont tenues, dans chaque ville, par des autorités 
publiques locales, nous les considérons comme des politiques publiques des 
autorités locales, et nous les nommerons politiques publiques d’éclairage. Nous 
allons donc en préciser brièvement les objectifs, les acteurs et les instruments. 
 

3.2.1. Les acteurs des politiques d’éclairage 
L’éclairage public n’est pas clairement défini comme une activité de service public, 
contrairement par exemple à la distribution de l’énergie électrique dont le statut de service 
public a clairement été posé par la loi. Cependant, sa gestion relève tout de même d’un 
intérêt général largement reconnu, qui repose sur la conception de l’éclairage en tant que 
bien public. En sciences économiques, l’éclairage public est défini, parmi les biens 
collectifs, comme l’un des rares exemples, très classiquement cité, de bien collectif pur18, 
c’est-à-dire qu’il en présente les cinq caractéristiques suivantes : 

                                            
15 Idem.  
16 Cf. Jean-Claude THOENIG, Yves MENY, Politiques publiques, Paris, PUF, 1989, Collection Thémis. 
17 Cf. Revue Maires de France, supplément au n°27, op. cit., p. 35. 
18 Cf. le texte de la conférence donnée à la Faculté d'Économie, Droit et Gestion d'Orléans, le 21 
janvier 1999, « marchés et règles ; le marché est-il devenu la règle ? » par Christian BIALÈS, 
Professeur de Chaire supérieure en Économie et Gestion. 
Voir aussi : François LEVEQUE, « Concepts économiques et conceptions juridiques de la notion de 
service public, Chapitre 8 », in Thierry KIRAT et Evelyne SERVERIN (Dir.), Vers une économie de l'action 
juridique. Une perspective pluridisciplinaire sur les règles juridiques et l'action, CNRS Éditions, 2000. 
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1. Impossibilité d'exclusion par l'usage : le bien peut être consommé en même 
temps par plusieurs consommateurs sans que la quantité s'en trouve affectée ; 

2. Impossibilité d'exclusion par le prix : aucun dispositif technique ou juridique 
ne peut limiter l'utilisation du bien ; 

3. Obligation d'usage : l’usage du bien s’impose et est non facultatif ; 
4. Inappropriabilité : le bien ne peut pas être approprié par une personne 

particulière ; 
5. Concernement collectif : le bien concerne un grand nombre de personnes 

simultanément. 
En conséquence de ces caractéristiques, l’éclairage public est par nature à la fois un 
bien public (c’est-à-dire qu’il sert l’intérêt général) et un bien hors-marché : son offre 
de service est un service non-marchand c’est-à-dire que l’accès à l’éclairage est 
gratuit et que sa production est financée par des fonds publics alimentés par l’impôt. 
L’éclairage suit donc les règles générales aux services publics, et notamment les 
trois principes fondamentaux19 : 
 Principe de continuité : le service ne doit pas fonctionner par à-coup et connaître 

des interruptions brutales ; 
 Principe d’égalité : tous les citoyens bénéficient du service dans les mêmes 

conditions ; 
 Principe de mutabilité : les prestations fournies au public doivent continuellement 

être adaptées à l’évolution des besoins. 
Ce service est décentralisé, c’est-à-dire que, d’une manière très générale, il relève 
actuellement, pour l’essentiel, des collectivités locales. L’éclairage est en effet une 
obligation réglementaire pour les communes, prescrite par le code général des 
collectivités territoriales (article L 2212-2)20, au titre de la police municipale. 
Cependant, très peu de précisions sont données sur l’étendue et sur le contenu de 
cette obligation. 
Concernant l’étendue, une circulaire du Ministère de l’Equipement et des 
Transports21 précise que la maîtrise d’ouvrage et l’entretien des installations doivent 
être pris en charge par la collectivité locale à l’intérieur des agglomérations (au sens 
du code de la route) et par l’État à l’extérieur des agglomérations et sur les voies 
rapides urbaines. Mais ce partage des territoires n’est pas exhaustif : par exemple, à 
l’intérieur des agglomérations, toutes les villes ne prennent pas en charge les 
passages privés ouverts au public. 
Concernant le contenu, du fait du blocage actuel de la norme qui devait définir des 
obligations en terme de niveau lumineux et de maintenance, et fixer une 
classification précise des espaces à éclairer, les caractéristiques de l’éclairage à 
garantir par la commune sont très imprécises. Les obligations des communes étant 
floues, il revient aux services de l’État de veiller à la cohérence de l’éclairage à 
l’intérieur des agglomérations. En particulier, en cas de défaillance d’une commune, 
l’éclairage sur ce territoire communal peut être pris en charge par le département, la 
communauté d’agglomération ou le syndicat intercommunal22.  

                                            
19 Jean-François AUBY, Les services publics en Europe, PUF, 1998, Collection Que sais-je ? 
20 Cf. Article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 
21 Cf. Circulaire n°74-76 du 25 avril 1974. 
22 D’après la circulaire n°74-76 du 25 avril 1974. 
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Comme tout service public, la gestion de l’éclairage se décline en deux modalités : la 
gestion directe, c’est-à-dire la régie (au niveau de la commune ou d’un regroupement 
de communes, notamment par le biais de syndicats d’électrification) ou bien la 
gestion déléguée qui consiste à déléguer la gestion de l’éclairage à une entreprise 
privée, notamment par marché public (ou plus rarement par concession ou 
affermage). 
L’entretien du parc d’éclairage public représente environ 1% du budget de 
fonctionnement des communes, en plus de sa consommation énergétique (environ 
1% du budget de fonctionnement également). Dans la moitié des villes françaises 
environ, en particulier dans les grandes villes, cet entretien est géré en régie. Ces 
villes sont dotées d’un service technique chargé de l’éclairage, exclusivement ou 
non, car l’éclairage peut constituer un service à part entière ou bien s’inscrire au sein 
d’un service qui assure des missions plus vastes (par exemple, service Voirie, 
service Aménagement, ou service Infrastructure). Les personnels attachés à la 
gestion de l’éclairage public dans les services techniques sont toutefois peu 
nombreux et comprennent essentiellement des personnels de catégorie C. L’autre 
moitié des villes françaises confie la gestion à une entreprise, par délégation de 
service public pour une période donnée. Au-delà des seules activités d’entretien et 
de gestion du parc existant, les communes consacrent environ 2% de leur budget 
d’investissement à l’éclairage public. Les projets neufs d’éclairage sont en majorité 
(dans les deux tiers des villes) conçus par les agents des services techniques, 
spécialisés ou non dans l’éclairage. Dans le cas contraire, ils sont confiés soit à des 
entreprises (entreprises d’électricité ou fabricants de matériels d’éclairage), soit à des 
bureaux d’études, soit à des concepteurs spécialisés. 
 

3.2.2. Les objectifs des politiques d’éclairage 
Entendu au titre de la police municipale, l’objet de l’éclairage est de participer à 
« assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques de la 
commune »23. Au-delà de ces objectifs théoriques et imprécis, que pouvons-nous 
connaître des objectifs concrets, des justifications spécifiques à chaque commune, 
des arguments sur lesquels reposent les actions communales en matière 
d’éclairage ? Très peu de choses. 
Une enquête serait nécessaire, pour chaque commune, combinant un examen des 
textes qui énoncent les arguments des actions (notamment des documents 
budgétaires) avec une analyse beaucoup plus délicate des objectifs non formalisés 
des actions d’éclairage. Une telle enquête n’a jamais été menée à notre 
connaissance en France.  
Les argumentaires des villes concernant leurs actions sont énoncés sous forme 
d’évidences, et les dépenses engagées pour les installations sont justifiées en 
termes très généraux (par exemple, en terme d’une « amélioration de la sécurité ») 
qui reflètent les principes fondamentaux des fonctions consensuelles de l’éclairage 
énoncés par la doctrine. 

                                            
23 Cf. Article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 
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Parce que les agents des collectivités locales reprennent largement les termes de 
l’argumentaire de l’éclairage propre à la doctrine et qu’ils participent aussi à son 
élaboration au cours d’un processus d’acculturation évoqué au chapitre 1, nous 
pouvons nous référer à cette doctrine pour comprendre le sens des politiques 
d’éclairage. Mais, même en partant du principe que la doctrine ne constitue ni une 
détermination, ni une explication des fondements réels des politiques publiques 
d’éclairage locales, l’écart reste cependant difficilement perceptible entre 
doctrine générale et objectifs concrets locaux, tant les argumentaires des actions 
d’éclairage locales sont rares, et énoncés sous la forme des certitudes générales de 
la doctrine. 
En effet, par exemple, l’enquête régulièrement menée par le CERTU24 auprès de 
villes françaises de plus de dix mille habitants est révélatrice de la fausse évidence 
des objectifs des actions des villes vis-à-vis de l’éclairage. Dans cette enquête, qui 
concerne exclusivement « la pratique des villes françaises en matière d’éclairage 
public », paradoxalement, aucune question ne concerne directement les objectifs, les 
motifs, les arguments de cette pratique, comme si des explications sur les 
fondements de leur pratique n’étaient pas nécessaires de la part des responsables 
locaux. Une seule question permet d’obtenir des indications à ce propos : 
Question :   
avez-vous remarqué des corrélations entre certaines techniques d’éclairagisme et… 

 La sécurité 
routière ? 

La sécurité des 
biens et des 
personnes ? 

L’aménagement 
des lieux ? 

La création de 
nouveaux 
usages ? 

Petites villes 63 % 90 % 83 % 36 % 
Villes moyennes  69 % 87 % 88 % 35 % 
Villes 
importantes 

73 % 77 % 73 % 75 % 

Grandes villes 69 % 87 % 85 % 80 % 
Ensemble 68 % 86 % 84 % 46 % 

Elle permet d’observer à quel point les questions comme les réponses reflètent la 
doctrine : non seulement les choix de réponses sont très limités et centrés sur les 
fonctions consensuelles, mais aussi le poids des réponses axées sur la sécurité 
publique (avant la sécurité routière) reflète bien le Code Général des Collectivités 
Territoriales ; et les forts taux obtenus pour les autres modalités, qui suggèrent que 
la fonction sécuritaire est à combiner avec d’autres, reflètent bien la nouvelle éthique 
de l’éclairage urbain inscrite dans la doctrine. 
Par ailleurs, la question porte moins sur les objectifs que sur les corrélations 
observées entre certaines modalités techniques d’éclairage et certains aspects de la 
vie urbaine. Comme s’il allait de soit que les impacts de l’éclairage sur la vie urbaine 
étaient fortuits et observés a posteriori. Enfin, le fait que ce soient les personnels 
techniques et non pas les responsables politiques qui aient répondu à ce 
questionnaire suggère le peu d’intérêt de ces derniers pour détailler les fondements 
de leur pratique.  

                                            
24 Cf. CETUR, La pratique des villes françaises en matière d'éclairage public, Ministère de 
l’Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, 1990, 27 p. 
et CERTU, La pratique des villes françaises en matière d'éclairage public : enquête 1999, Ministère de 
l’Équipement, des Transports et du Logement, 2001, 47 p. 
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Les pratiques d’éclairage paraissent ainsi encore largement envisagées en dehors 
de leur dimension politique. Examinons le cas de la ville de Paris pour préciser ce 
constat. La brochure de la liste « changeons d’ère avec Bertrand Delanoë » 
présentée pour les municipales de 2001 mentionnait clairement l’objectif de mettre à 
profit l’éclairage public pour lutter contre l’insécurité25. 
Le guide de l’espace public de la mairie de Paris consacré à la doctrine de l’éclairage 
public donne également une idée de la manière dont les objectifs de l’éclairage 
peuvent être définis : 
« Les objectifs à atteindre : ils sont de trois natures  
- la sécurité des personnes et des biens,  
- l’harmonie du mobilier d’éclairage avec son environnement,  
- la mise en valeur nocturne de l’espace. » 26

L’analyse des débats du conseil municipal de Paris27 confirme pour partie la nature 
et la hiérarchie de ces objectifs du point de vue des élus. La question de l’insécurité 
et du sentiment d’insécurité est en effet le thème principal des discussions au cours 
desquelles l’éclairage est abordé. En second plan, l’éclairage est également défini 
comme « un élément majeur du cadre nocturne urbain » et l’adjointe au patrimoine 
lui donne clairement un rôle de mise en valeur. 
Tout ceci confirme à un niveau local ce qui est observé à un niveau plus général : les 
termes et les principes de la doctrine alimentent largement les argumentaires des 
actions locales d’éclairage et sont repris sur un même ton de certitude. Voire, avec 
moins de rigueur tournant à la caricature, comme l’illustre par exemple cet extrait 
d’un article de la Gazette des communes : « le rôle premier de l’éclairage est de 
garantir la sécurité des usagers qui, si la mise en lumière n’offre pas une bonne 
perception visuelle de l’espace, vont éprouver un sentiment d’insécurité. Il est donc 
nécessaire d’assurer un éclairement suffisant et uniforme en évitant les 
contrastes »28. Les argumentaires apparents des politiques locales peuvent donc 
difficilement être mis à profit pour saisir un écart entre les objectifs réels de ces 
politiques et l’argumentaire de la doctrine. Sans prétendre pouvoir deviner, sans 
enquête de terrain approfondie, les objectifs réels des politiques publics locales 
d’éclairage, il est toutefois possible de les envisager sous différents angles : 
Du point de vue de la gestion de l’ordre public, tout d’abord, les objectifs peuvent 
être à la fois d’éviter les accidents, les incidents, les plaintes, ce qui suppose de 
veiller tant à la sécurité qu’à la sécurisation. 

                                            
25 « 2) Sécurité : un droit pour tous les Parisiens  
 Un levier décisif : l'urbanisme  
 Amélioration de la politique d’éclairage public des quartiers, en concertation avec les maires 
 d’arrondissement et les forces de police. » 
Cf. brochure de la Liste « changeons d’ère avec Bertrand DELANOE » présentée pour les 
municipales de 2001. 
26 MAIRIE DE PARIS, Guide de l’espace public : l’éclairage public, Direction de la voirie et des 
déplacements, sept. 1998, 30 p. 
27 Les débats du conseil municipal de Paris tenus depuis 1996 sont retranscrits et publiés 
intégralement sur le site www.paris.fr. Une recherche par mots clé permet d’extraire de ces textes les 
débats ayant porté sur l’éclairage. 
28 « Mieux organiser l’éclairage urbain », La gazette des communes, juin 2002, pp. 50-53. 
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Il s’agit d’un objectif d’ordre 
régalien, c’est-à-dire qui traduit la 
décentralisation de la mission de 
sécurité publique parmi les 
missions régaliennes tradition-
nelles de l’État (administration
générale, défense, justice et 
sécurité).  
Les élus locaux sont particulière-
ment sensibles à ces objectifs, et 
notamment celui de sécurisation : 
nombre de projets d’éclairage ont 
été refusés par le maire au motif 
d’une crainte de sa mise en cause 
par les administrés, vis-à-vis d’une 
installation d’éclairage présentant 
des niveaux lumineux diminués, 
« au cas où » un accident se 
produirait29. Les objectifs des 
pouvoirs publics semblent au 
moins autant centrés sur la 
satisfaction des citadins vis-à-vis 
de la sécurisation que sur la 
résolution de problèmes objectifs 
de sécurité. 

Du point de vue économique et financier ensuite, dans un contexte économique 
difficile, les objectifs d’ordre public ne sont pas considérés indépendamment des 
contraintes budgétaires : « ce devoir de sécurité doit tenir compte également des 
contraintes de coût » indiquait un maire lors d’un congrès en 199530. Dans la logique 
de compétition entre les communes cependant, les décisions doivent mettre en 
balance les coûts et les bénéfices des actions d’éclairage vis-à-vis de l’amélioration 
de l’image de la ville et de son impact économique. 
Du point de vue politique, c’est-à-dire du point de vue de l’efficacité et de la 
reconnaissance du mode de gouvernement porté par les élus : les objectifs vis-à-vis 
des actions d’éclairage peuvent aussi être de participer à montrer la qualité et 
l’efficacité de l’action publique et d’amener ainsi les administrés à soutenir les 
autorités locales et à renouveler leur mandat. Ce sont des préoccupations 
visiblement fortes pour les responsables politiques. Comme nous l’avons évoqué 
(section 2.4.) les rares évaluations d’opérations d’éclairage s’apparentent à des 
enquêtes de satisfaction : il s’agit moins de savoir quel est l’impact des différents 
aspects des installations d’éclairage sur la perception et la qualité de vie des citadins 
que de connaître leur niveau de satisfaction vis-à-vis de l’action réalisée.  

                                            
29 En particulier dans le cas de l’opération d’éclairage de la place des Terreaux (selon les analyses de 
J.-M. Deleuil) et le cas du projet proposé par Y. Kersalé pour la place adjacente à la Basilique de 
Saint-Denis (selon ses propres propos). 
30 Cf. Le premier Congrès National sur la Protection de l’Environnement Nocturne, tenu à Rodez les 7 
et 8 octobre 1995, intervention de François REY, Maire d’Onet le Château. 

 102



CHAPITRE 3 
 

La montée en puissance de la préoccupation des élus locaux pour la satisfaction des 
administrés à leur égard est très généralement constatée aujourd’hui. En particulier, 
selon Pierre Merlin31, depuis la décentralisation et les politiques de regroupement 
communal, « les maires sont devenus de véritables potentats au petit pied, toujours 
dépendants financièrement de la manne de l’État, mais exigeant des responsabilités 
– notamment en matière d’urbanisme – auxquelles ils ne sont pas préparés. Ils 
prennent leurs décisions en fonction des effets électoraux attendus, flattent donc les 
intérêts de la population locale, sans qu’à aucun instant la notion d’intérêt général 
n’intervienne. » Cette préoccupation pour la satisfaction de la population locale n’est 
donc pas à négliger et, sans débattre ici du caractère volontariste ou opportuniste 
des actions d’aménagement qu’elle impulse, elle doit être comptée parmi les 
objectifs des politiques publiques locales d’éclairage. 
Ces trois points de vue engagent, d’une certaine manière, la satisfaction des usagers. 
Dans la logique de la doctrine, reprise dans les argumentaires apparents des actions 
locales d’éclairage, l’objectif de satisfaction des usagers est sous-tendu par celui de 
satisfaction de leurs besoins sociaux, c’est-à-dire des besoins liés à la capacité des 
espaces publics à pourvoir un cadre propice à la vie sociale : cadre de vie sûr et 
sécurisant, de « valeur », signifiant la bienveillance de l’autorité publique, etc. 
Ainsi, quel que soit le point de vue adopté, ces objectifs correspondent à des enjeux 
de fonctionnement social des espaces urbains comme cadre de la vie sociale 
urbaine ; c’est-à-dire ils découlent du principe que les usagers ont besoin que le 
cadre de vie collective, dans lequel ils poursuivent leurs activités propres ou 
collectives, fonctionne « correctement », c’est-à-dire, dans la logique sous-jacente à 
ces objectifs, qu’il n’y ait pas d’incompatibilité entre différents usages et que le mode 
de gouvernement qui assure cette organisation ne soit pas mis en cause par les 
membres de cette collectivité. 
 

3.2.3. Les instruments des politiques d’éclairage 
Les moyens techniques mis en œuvre pour concrétiser les objectifs des actions 
d’éclairage, peuvent être envisagés dans la lignée des outils opérationnels présentés 
dans la doctrine. Le guide de l’espace public de la mairie de Paris en reprend 
d’ailleurs ainsi les termes :  
« les moyens mis en œuvre :  
- la géométrie de l’installation ;  
- le matériel utilisé (luminaires, supports, sources) ;  
- le réseau d’alimentation. »32

Mais à l’instar de l’évolution de la doctrine qui a intégré depuis peu des outils en 
termes de méthodologie de conception, les démarches de planification, de schéma 
directeur ou de charte liée à l’éclairage peuvent maintenant également être 
comptées parmi les instruments propres des politiques d’éclairage. Plus de deux 
cent villes françaises se seraient en effet déjà engagées dans ce type de démarches. 

                                            
31 Pierre MERLIN, « L’urbanisme : conditions nouvelles, missions pérennes », in Philippe GENESTIER 
(dir.), Vers un nouvel urbanisme. Comment, pour qui ?, Paris, La Documentation Française, 1996, 
Actes de la journée APERAU - Institut Français d'Urbanisme (1992), pp. 5-8. 
32 MAIRIE DE PARIS, Guide de l’espace public : l’éclairage public, p. 16. 
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Ainsi, les instruments des politiques d’éclairage peuvent donc être envisagés à 
plusieurs niveaux : 
 Les moyens techniques de conception et de gestion des installations d’éclairage 

et de leur réalisation matérielle (méthodes de dimensionnement, logiciels de 
conception, logiciels de gestion, matériels disponibles présentés « sur 
catalogue », etc.). 
 Les conventions de partenariat avec des acteurs extérieurs, notamment les 

conventions concernant la distribution d’énergie, et celles concernant la 
maintenance du parc. 
 Les outils de planification (notamment ceux du type des démarches 

d’« urbanisme lumière »). 
 Les conventions avec différents acteurs de la ville : commerçants, syndicat 

d’initiative. Les Ingénieurs de Villes de France préconisent notamment l’emploi de 
convention avec les commerçants33 qui consistent à ce que, tandis que les 
commerçants assurent l’investissement de leur éclairage de commerce, la ville 
assure la maîtrise d’œuvre, fournit l’énergie et l’entretien pendant 15 ans. Ce 
montage permet de contrôler les réalisations et d’éviter les absences d’entretien. 
 Les outils de concertation et de communication avec les usagers, calqués sur les 

outils du type de ceux utilisés en matière d’aménagement urbain. 
 Les dispositifs d’organisation interne des différents acteurs (organisation des 

différents services, organisation de chaque service). 
Mais il faut remarquer que très peu de précisions sont données par les villes, sur les 
instruments de leurs politiques d’éclairage (hormis ceux concernant les moyens 
techniques de conception). Nous allons voir dans la suite du mémoire que cette 
question paraît pourtant cruciale, pour une véritable amélioration des actions 
d’éclairage. 

 
 
 

3.3. Démarche pour une évaluation des politiques 
publiques d’éclairage 
 
Les actions d’éclairage urbain peuvent donc être comprises comme des politiques 
publiques, et le fait de les considérer ainsi offre de nouvelles perspectives pour 
aborder l’évaluation de leur qualité. Il ne s’agit pas de mener ici une véritable 
évaluation des politiques d’éclairage, mais de mettre à profit les outils conceptuels et 
méthodologiques développés dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques, 
pour alimenter la problématique de notre travail.  

                                            
33 Compte-rendu du groupe de travail Éclairage Public des Ingénieurs des Villes de France (réunion 
du 02/12/99).
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L’utilisation de ces outils semble en effet n’avoir jamais été mise en œuvre 
explicitement pour le cas de l’éclairage urbain ; dans le contexte d’une nouvelle 
manière d’envisager l’éclairage qui prétend en faire un outil d’urbanisme ou d’amé-
nagement, elle semble pourtant être d’une grande utilité : elle pourrait participer à 
faire avancer les débats sur la question de l’évaluation de l’éclairage, qui ont jusqu’à 
présent été moins centrés sur l’évaluation de l’ensemble des actions d’éclairage 
comme politique, que sur l’évaluation de l’objet lui-même dans une logique 
substantielle, (le dispositif d’éclairage, pris comme équipement technique, isolé de 
l’ensemble des actions au sein duquel il a été conçu), et de ses effets directs. 
Après avoir examiné les principaux concepts et outils manipulés dans le champ de 
l’évaluation des politiques publiques (qui sont très brièvement présentés dans la section 
3.3.1.), nous proposons un nouveau cadre à travers lequel appréhender l’évaluation des 
actions d’éclairage (section 3.3.2.). Malgré sa simplicité, ce cadre offre une grille de 
lecture qui permet d’opérer des choix très clairs pour appréhender la qualité des actions 
d’éclairage urbain. Ce sont ces positionnements énoncés en section 3.3.3 qui fondent la 
problématique et le questionnement de l’ensemble du travail expérimental que nous 
avons mené, et que nous présentons en parties 2 et 3 de ce mémoire. 
 

3.3.1. Cadre général de l’évaluation des politiques publiques 
Depuis les années 1970, les démarches d’évaluation se sont multipliées en France, 
notamment sous l’impulsion d’une volonté de renouveau du service public et d’une 
volonté de faire évoluer le modèle de planification à la française qui avait connu son 
heure de gloire dans les années 1960. La montée en importance de ces démarches 
d’évaluation, dans les années 1980, a été concomitante de l’élargissement des 
compétences des collectivités locales, de la crise des dépenses publiques et de 
l’utilisation des sciences humaines au service de la clarification des décisions 
publiques. À ce titre, l’objectif des évaluations a été défini principalement comme un 
apport de connaissances sur les gaspillages, les effets inattendus ou pervers que 
toute politique peut avoir, afin que les décisions puissent être prises en connaissance 
de cause. Ces objectifs ont été formalisés par décret récemment : « l’évaluation 
d’une politique publique a pour objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en 
comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre » 
(art.1  du décret n°98-1048 relatif à l’évaluation des politiques publiques). er

Au-delà de cette définition juridique, du fait de l’élargissement du champ d’action de 
l’évaluation et du fait de la constitution d’un véritable secteur d’activité mobilisant 
divers experts et chercheurs aux statuts et aux objectifs disparates, les motivations 
et les objectifs des ces démarches se sont considérablement multipliés. Plus qu’un 
simple effet de mode, cette évolution est concomitante, selon Alain Bourdin34, d’un 
profond renouvellement de la manière de penser et d’organiser les actions, 
notamment les actions publiques : l’engouement des acteurs pour l’évaluation traduit 
leur conviction qu’il ne s’agit plus seulement de savoir « comment bien agir » mais de 
chercher à bien comprendre leur action pour pouvoir en envisager une amélioration 
efficace ; « comment bien connaître son action » est maintenant largement perçu 
comme une dimension essentielle de la conduite de toute action.  

                                            
34 Alain BOURDIN, « L’action urbaine : entre négociation et évaluation », in Philippe GENESTIER 
(dir.), Vers un nouvel urbanisme. Comment, pour qui ?, op. cit., pp. 39-52. 
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Dans le cadre de cette évolution, un grand éventail d’approches théoriques et de 
démarches spécifiques ont été développées. Sans entrer ici dans leurs détails et 
dans les querelles d’écoles qu’elles alimentent, nous nous sommes appuyés sur 
certains concepts, qui paraissent adaptés à notre problématique. 
En particulier, la notion d’effets pervers fait référence aux effets non voulus d’actions 
pourtant menées rationnellement. Elle a notamment été développée en France par 
Raymond Boudon à la fin des années 1970, menant à prendre du recul par rapport 
aux visées « sociales » d'un État-Providence qui aggraveraient parfois les maux qu'il 
prétend combattre. Les effets pervers sont moins à comprendre comme les résultats 
d’actions manipulatrices ou incompétentes que comme le corollaire de tout projet 
relativement complexe : en effet, dans une politique qui implique un ensemble 
d’acteurs (ou système d’acteurs dans la logique de la sociologie des organisations), 
le fait que les opérations de cette politique ne soient pas menées par un agent 
unique mais qu’elles résultent d’une agrégation d’actions et de comportements 
individuels (chacun pouvant pourtant être parfaitement rationnel dans une logique 
propre) provoque des effets émergents (ou effets de composition ou effets 
d'agrégation) qui peuvent être des effets pervers, c'est-à-dire non désirés par les 
acteurs et non définis dans les objectifs de cette politique.35  
Cette notion met en évidence le caractère conflictuel de toute politique qui implique 
non seulement des arbitrages internes (entre différents intérêts liés à l’objet de la 
politique considérée, non forcément concordants), des arbitrages externes (entre des 
intérêts liés à l’objet de la politique considérée et d’autres liés à d’autres politiques), 
et qui implique aussi de s’exposer à l’ensemble des conséquences qui peuvent 
largement déborder les intentions. Dans cette logique, les effets pervers peuvent être 
appréciés au vu de la contradiction qu’ils fournissent tant au regard des objectifs de 
la politique considérée qu’au regard d’autres enjeux notamment d’ordres sociaux, 
économiques, etc. 
Ainsi, évaluer une politique publique ne consiste pas seulement en une analyse d’un 
système d’actions et d’effets ; il s’agit aussi et surtout d’un jugement sur la valeur des 
actions de cette politique, c’est-à-dire en accordant plus ou moins de valeur aux 
différents plans (sociaux, économiques, etc.). C’est ainsi que les effets, voulus ou 
non, sont jugés pervers ou non vis-à-vis de ces plans là. Pour autant, ce jugement de 
valeur peut être considéré moins comme une sanction définitive que comme un 
élément constructif d’un débat collectif. C’est notamment la logique des évaluations 
ex tempore, ou évaluations concomitantes, qui sont réalisées au fur et à mesure du 
déroulement de l’action publique, et qui se donnent pour objet d’être endoformatives, 
c’est-à-dire d’aider les acteurs des politiques publiques à connaître les effets de leurs 
interventions pour mieux les ajuster à leurs objectifs36.  
Les différentes méthodes d’évaluation des politiques publiques reposent sur une 
modélisation des politiques comme engrenage de processus systémiques.  

                                            
35 « Il s'agit d'effets individuels ou collectifs qui résultent de la juxtaposition de comportements 
individuels sans être inclus dans les objectifs recherchés par les acteurs [...]. Les individus peuvent 
atteindre l'objectif qu'ils recherchaient effectivement, mais avoir à supporter en même temps des 
désagréments non recherchés. » 
Cf. Raymond BOUDON, Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, 1977, collection Quadrige, p. 10. 
36 CENTRE DE DOCUMENTATION EN URBANISME, L’évaluation des politiques publiques urbaines, 
Paris, DGUHC, janvier 2000, dossier documentaire du CDU, 155 p. 
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Cet engrenage est généralement simplifié de manière pragmatique dans un schéma 
du type de celui reproduit ci-dessous37. 

 

schéma simplifié du processus d’une politique publique 

efficience

Impacts 
(y compris effets pervers)

 

Résultats 
 

Moyens, 
ressources mobilisées

 

Objectifs 
 

Problème 

pertinence 

utilité

efficacité

Malgré la simplification du schéma, dont l’aspect linéaire évoque à tort un 
enchaînement mécanique d’éléments et illustre mal la profonde intrication des 
différents éléments aux seins de processus souvent complexes et récursifs, cette 
schématisation permet de mettre en relief les différents angles d’approches 
habituellement considérés en évaluation des politiques publiques : 
 La pertinence d’une politique publique concerne l’adéquation des objectifs définis 

avec les « problèmes » que la politique vise à résoudre. Dans la plupart des cas 
les « problèmes » sont plutôt appréhendés comme un ensemble de besoins 
socio-économiques liés à un objet spécifique (le logement, par exemple, dans le 
cas de la politique publique du logement). 
 L’efficacité d’une politique caractérise le lien entre les résultats et les objectifs. 

Les résultats sont appréhendés comme les modifications attendues du 
phénomène défini comme « problème » ; il s’agit d’évaluer si les objectifs définis 
sont bien atteints, sans considérer l’ensemble des impacts qui débordent les 
résultats strictement visés. 
 L’efficience est liée à l’optimisation des moyens ; c’est l’efficacité de la politique 

relativement aux moyens engagés, c’est-à-dire les résultats vis-à-vis des moyens.  
 L’utilité d’une politique confronte de manière beaucoup plus globale l’ensemble des 

impacts de la politique (y compris les effets pervers dans et hors de son champ 
d’action) avec les besoins socio-économiques liés à l’objet de la politique considérée. 
C’est un concept nécessaire lorsque les objectifs n’ont pas été clairement définis ou 
lorsqu’il y a à l’évidence de très nombreux impacts non prévus. 

Une évaluation repose donc généralement sur une analyse des besoins, dans le 
champ de la politique en question, et sur un décryptage des objectifs explicites et 
implicites. Les modes et les moyens de traduction de ces objectifs et les résultats 
sont analysés sur la base d’indicateurs permettant de juger si les objectifs ont été 
atteints. La construction de ces indicateurs constitue le point le plus délicat et le plus 
crucial, et elle engage nécessairement le point de vue des opérateurs de l’évaluation. 
Les acteurs des politiques participent généralement à cette construction et, sous 
l’impulsion du Conseil National de l’Évaluation, la tendance actuelle consiste à 
s’attacher à définir un maximum d’indicateurs quantifiables. 

                                            
37 Cf. Dominique BAUBY, Conduire une évaluation de politique publique, Centre de Formation au 
Management public, juin 2002, dossier de formation. 
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3.3.2. Application au cas des politiques publiques d’éclairage 
Voyons comment cette grille d’analyse peut être appliquée aux politiques publiques 
d’éclairage : 
 Concernant les « problèmes » à résoudre : Contrairement à d’autres politiques 

publiques (par exemple la politique publique de lutte contre le chômage), il est 
difficile d’énoncer le « problème » que proposent de résoudre les actions 
d’éclairage. Nous avons cependant vu que, dans la logique de la doctrine (les 
fonctions consensuelles), et dans celle des argumentaires apparents des actions 
locales d’éclairage, les objectifs des actions d’éclairage semblent être largement 
sous-tendus par l’intention de satisfaction de besoins sociaux, ou de besoins 
collectifs. C’est donc à partir de ces besoins que peuvent être examinés les 
fondements (l’objet) des politiques publiques d’éclairage.   
Nous reviendrons largement dans la suite sur cette notion de besoin, son 
ambiguïté, et ses limites pour appréhender la qualité des actions d’éclairage. 
Cependant, parce qu’elle est ancrée actuellement dans les logiques d’action en 
matière d’éclairage, nous proposons à ce stade d’envisager l’objet des politiques 
publiques d’éclairage à travers cette notion de besoins, et nous commencerons 
par examiner (section 3.4.) ce qu’ils recouvrent. 
 Concernant les objectifs : mis à part les objectifs généraux et consensuels définis 

par la doctrine, nous avons vu que les objectifs réels des politiques d’éclairage 
sont difficilement saisissables. Dans le cas où les objectifs sont imprécis, du fait 
de la difficulté à confronter des résultats à des objectifs qui ne sont pas 
clairement énoncés, les démarches d’évaluation se centrent généralement sur 
une description fine du système décisions-moyens-actions. Mais avant de pouvoir 
mener une investigation de terrain intensive permettant une telle analyse38, il faut 
accepter de s’en tenir aux objectifs dits apparents. Ce sont donc ceux qui 
recouvrent les fonctions consensuelles de l’éclairage et ceux que nous avons 
envisagés sous l’angle de l’ordre social, sous l’angle économique et politique. 
 Concernant les moyens techniques mis en œuvre : ce sont les moyens utilisés 

parmi les instruments évoqués précédemment (section 3.2.3.). 
 Concernant les résultats et les impacts globaux : ils semblent généralement 

circonscrits à l’examen des modifications « attendues » par la mise en œuvre de 
la politique sans s’attacher aux effets qui débordent ceux qui sont attendus. C’est 
ce qu’illustrent les enquêtes de satisfaction, qui la plupart du temps questionnent 
les enquêtés sur des aspects très ciblés qui étaient au centre des préoccupations 
des acteurs de l’opération d’éclairage. C’est également ce qu’illustre le 
questionnaire du sondage SOFRES réalisé en 1984 : toutes les questions sont de 
type fermées, et proposent des items de réponse centrés sur la pensée actuelle 
de l’éclairage énoncée dans la doctrine. Par exemple : « à propos de l’éclairage 
de votre ville ou de votre village, diriez-vous que c’est : plutôt un élément de 
confort (agrément, cadre de vie, esthétique) ? plutôt un facteur de sécurité ? les 
deux ? »39 Nous avons vu pourtant (section 2.4.), que d’autres représentations de 
ce qu’est un éclairage de qualité peuvent valoir pour les citadins, qui ne peuvent 
pas être appréhendées par de tels questionnaires. 

                                            
38 Nous verrons plus loin que c’est dans cette logique qu’a été mené l’examen de la réalisation de deux 
opérations d’éclairage particulières, à Rouen. Cf. section 9.2.4. Opérations d’éclairage contemporaines. 
39 Cf. CENTRE D’INFORMATION EN ECLAIRAGE, Eclairage public et sécurité, op.cit.. 
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En reprenant le schéma simplifié vu précédemment, différents angles d’approches 
sont offerts pour appréhender l’évaluation des politiques publiques d’éclairage, à 
travers les notions de pertinence, d’efficacité, d’efficience et d’utilité. Ce ne sont 
cependant pas des angles d’approches « neutres », qui l’un comme l’autre 
permettraient de porter un jugement « objectif » sur la qualité des actions d’éclairage. 
Il s’agit de points de vue orientés, selon lesquels des jugements de valeurs peuvent 
être émis sur les actions d’éclairage, parce qu’ils accordent plus ou moins de valeur 
aux différents aspects de ces actions. 
Dans ce cadre, le choix d’un angle d’approche pour juger la qualité d’une action 
d’éclairage est crucial, principalement du fait que ce choix est lié à des choix de 
valeurs (issus de déterminants sociaux, culturels ou politiques) très rarement 
explicités, alors qu’aucun consensus n’a pu être trouvé à présent entre les experts 
internationaux sur les modalités de l’évaluation de la qualité de l’éclairage (cf. section 
3.1.).  
 

3.3.3. Positionnement 
La clarification de ces nouveaux angles d’approche permet de préciser le 
positionnement qui a guidé l’ensemble de notre travail, présenté dans la suite de ce 
mémoire. 
La majorité des investigations menées jusqu’à présent en matière d’évaluation de 
l’éclairage urbain concerne des évaluations du type coût/bénéfice et se centrent donc 
implicitement sur l’efficacité et l’efficience. Elles ne se préoccupent ni des impacts 
globaux (outre les résultats attendus vis-à-vis des fonctions consensuelles), ni des 
besoins collectifs à satisfaire, puisqu’elles s’en tiennent aux objectifs suivis sans 
mettre en question la pertinence de ces objectifs. Ces démarches s’apparentent ainsi 
à un mode d’évaluation dite managériale. L’intérêt de telles approches n’est pas 
contestable, d’autant plus dans une perspective de développement durable qui 
implique de chercher un compromis optimal entre l’efficacité économique, la gestion 
prudente des ressources naturelles (en particulier concernant la production et la 
consommation d’électricité) et l’équité sociale. Mieux connaître le coût économique 
et environnemental des installations d’éclairage eu égard aux bénéfices en termes 
de sécurité routière notamment, ne peut que participer à améliorer l’efficacité des 
actions. 
Ces approches apparaissent cependant limitées dans la mesure où, sans remettre 
en question les modèles qui guident la pensée et l’action sur l’éclairage, elles ne 
mesurent que la satisfaction des fonctions inhérentes à ces mêmes modèles. Dans 
la mesure où les actions d’éclairage sont le reflet de la traduction dans l’espace de 
modèles sous-jacents de fonctionnement urbain nocturne, de représentations vis-à-
vis de l’organisation de la collectivité urbaine, il est important de se demander si ces 
modèles sont en cohérence avec la réalité du fonctionnement nocturne des espaces 
publics, et avec les perceptions ordinaires des citadins. C’est donc pour compléter 
les approches de type évaluation managériale que nous proposons de nous orienter 
vers des démarches d’évaluation dites de légitimation qui diffèrent des évaluations 
managériales par le fait qu’elles s’attachent à évaluer la pertinence des politiques.  
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Même si elles sont conçues par une raison instrumentale technique, les opérations 
d’éclairage n’en restent pas moins référées à des projets de ville (et au-delà des 
projets de vie) ; et puisque l’éclairage urbain peut être envisagé comme une politique 
publique, nous proposons de centrer notre réflexion sur les destinataires de ces 
projets, sur le public bénéficiaire de cette politique et sur les enjeux sociaux des 
actions d’éclairage ; c’est-à-dire les enjeux vis-à-vis du fonctionnement social des 
espaces publics que ces actions visent à organiser, vis-à-vis des effets des actions 
d’éclairage sur la manière dont les différents citadins qui partagent les mêmes 
espaces publics les perçoivent. 
Bien que cette approche soit proposée pour compléter celles trouvées dans l’état de 
l’art, elle n’a cependant pas un caractère secondaire ou accessoire. Elle nous 
semble au contraire d’une importance cruciale dans la mesure où les risques d’échec 
des « projets socialement analphabètes »40 sont maintenant bien connus, et dans la 
mesure où, depuis quelques années, l’importance du rôle de l’aménagement des 
espaces publics dans la cohésion sociale et la formation du sentiment de citoyenneté 
est mieux mesuré.  
En effet, avec le recul, les crises urbaines, notamment celles des banlieues dans les 
années 1990, apportent des enseignements dont l’importance ne devrait pas être 
négligée concernant les actions d’éclairage urbain. Le risque de développer des 
projets d’aménagement urbain qui répondent techniquement à des besoins flous, et 
présupposés par d’autres que ceux qui en sont les destinataires, est bien connu : le 
rejet d’un projet, même par une partie de la population, quelle que soit la valeur de 
ce projet sur les aspects économiques et environnementaux, constitue une grosse 
perte financière et sociale. C’est notamment l’enseignement des crises dans la 
banlieue lyonnaise durant les années 1990 : les émeutes, au cours desquelles les 
émeutiers s’en sont pris aux éléments mêmes qui constituaient une « amélioration » 
du quartier selon les aménageurs, ont éclaté dans l’une des vitrines des actions de 
Développement Social Urbain41. C’est ce que Yves Chalas constate, en rappelant 
que quand de jeunes émeutiers, en un soir, ruinent des années de réflexions et 
d’actions urbanistiques, architecturales, culturelles, préventives, etc., ce n’est pas 
pour dénoncer la désinvolture ou l’insuffisance de toutes ces réflexions et de toutes 
ces actions, mais pour rappeler à leurs auteurs, urbanistes, politiques etc. qu’ils sont 
« à côté de la plaque »42, c’est-à-dire que les projets d’organisation de la collectivité 
que transcrivent leurs aménagements des espaces urbains sont en décalages vis-à-
vis des représentations et des attentes de la collectivité (ou de certains membres). 

                                            
40 Cf. Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et 
conception du projet urbain et architectural, Lausanne, Éditions Payot, 2000, p. 5. 
41 « Les émeutes de 1990 dans la banlieue lyonnaise ont éclaté dans l’une des vitrines du 
développement social urbain. Quelques jours auparavant, la commune était encore donnée en 
exemple pour le succès des opérations de rénovation de l’habitat et pour l’action sociale qui y était 
menée. Comme le raconte le maire de la ville, le 29 septembre, le quartier du Mas-du-taureau 
« pendait la crémaillère dans l’allégresse et la satisfaction, fêtant une restructuration, des 
réhabilitations, un renouveau commercial que toutes les familles attendaient ». Le 6 octobre, les 
émeutiers ont détruit leur propre quartier et s’en sont pris aux signes même de son amélioration. Ils 
ont exprimé leur ressentiment à l’égard de mesures qui n’ont pu leur ouvrir l’accès à la 
reconnaissance et à la dignité. Le développement local leur est apparu comme un marché de 
dupes. » François DUBET, Didier LAPEYRONNIE, Les quartiers d’exils, Paris, Le Seuil, 1992, 245 p. 
42 Yves CHALAS, « La politique de la ville ou l’urbanisme confronté à la crise de la civilisation du 
travail », in Philippe GENESTIER (dir.), Vers un nouvel urbanisme. Comment, pour qui ?, op. cit. 
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Sans vouloir jouer les imprécateurs, il faut toutefois prendre conscience que ces 
risques sociaux ne sont pas imaginaires concernant l’éclairage urbain. Pour s’en 
convaincre, il suffit de mettre en regard deux « anecdotes » : 
 Lors des assises de Banlieue 89, des jeunes venus des Minguettes et de Vaulx-

en-Velin, sont intervenus pour couper court aux discours des praticiens de 
l’aménagement urbain et des élus faisant un bilan des différents projets et à leurs 
congratulations réciproques pour crier « Vous ne nous avez pas invités, mais 
nous sommes là pour vous dire que toutes vos mesures, c’est du pipeau ! »43. 
 L’article du journal Paris-Normandie, du mercredi 12 mars 2003, relatait, sous le 

titre « ombre et lumière au châtelet », l’intervention très similaire (dans sa forme) 
de certains jeunes, lors de l’inauguration de l’illumination du château d’eau de leur 
quartier, situé en zone GPV. C’est le maire, cette fois-ci qui a violemment été pris 
à parti par des jeunes criant : « C’est pas le château d’eau qu’il faut éclairer, c’est 
la vie des gens ! » 

Rapprochées, ces deux « anecdotes » apparaissent comme les signes visibles d’une 
même mise à l’écart des publics concernés par les procédures d’aménagement. 
Sans vouloir être alarmiste sur les conséquences de cette mise à l’écart, il s’agit 
seulement de constater que, paradoxalement affiché comme étant au centre des 
préoccupations qui animent ces politiques publiques, le public n’est pas toujours 
reconnaissant de la bienveillance dont il serait l’objet de la part des pouvoirs publics, 
parce qu’il estime, pour partie, que les modèles qui fondent ces actions 
bienveillantes sont en décalage avec les siens. 
Partant de ce constat, nous avons donc pris le parti de poser la question de 
l’évaluation des politiques publiques d’éclairage sous l’angle de la pertinence et de 
l’utilité des actions sur l’éclairage vis-à-vis du public destinataire de ces politiques 
publiques, en considérant les impacts de ces actions comme les impacts sociaux 
(plus qu’économiques ou environnementaux) au sens des effets réels des politiques 
publiques d’éclairage sur les collectivités qu’elles prétendent organiser. Ces effets 
réels peuvent a priori être envisagés comme les effets des actions d’éclairage sur la 
manière dont différents individus qui partagent le même espace le perçoivent, 
l’interprètent et l’incidence de ces perceptions et interprétations sur leurs 
comportements. Par analogie avec les notions de réception de l’architecture44 et de 
réception esthétique, nous proposons de nommer ces effets réception sociale des 
actions d’éclairage par les usagers. L’emploi de ce terme « réception » permet 
d’insister d’emblée sur le fait qu’il ne s’agit pas, concernant les aménagements 
urbains comme les œuvres d’art, d’une réception passive, mais d’une construction 
sensible, d’une élaboration par chacun à travers sa pratique quotidienne de l’espace 
et de la socialité45. Il recèle également l’idée que la réception ne se réduit pas à celle 
de la forme matérielle résultante de l’action, mais qu’elle intègre une perception de 
l’action elle-même, une interprétation de son sens et de l’intention de l’auteur.  

                                            
43 Ce fait est relaté dans Yves CHALAS, « La politique de la ville ou l’urbanisme confronté à la crise 
de la civilisation du travail », op. cit. 
44 Les Cahiers thématiques - Architecture Histoire / Conception, n°2, « La réception de l'architecture », 
publication des équipes de recherche de l'Ecole d'architecture de Lille, éditions de l'Ecole 
d'architecture de Lille - Jean-Michel Place, août 2002. 
45 Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de l'espace public : les formes 
sensibles de l'espace public, Grenoble, CRESSON/Plan Urbain, 1992, p. 4. 
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Au-delà de l’aspect proprement sensoriel de la perception visuelle des 
environnements éclairés, l’impact social des actions d’éclairage peut être envisagé à 
travers leurs effets sur la signification de l’environnement, voire sur la signification de 
l’action des pouvoirs publics du point de vue des « administrés », aussi bien que 
leurs effets sur les comportements individuels ou sociaux. 
 
Pour conclure, nous proposons donc d’aborder les actions d’éclairage à travers la 
grille de lecture offerte par l’évaluation des politiques publique, dont le schéma 
simplifié s’exprime, à la suite des choix de valeurs que nous opérons, comme suit : 

 

 
 

schéma simplifié appliqué aux politiques d’éclairage 

pertinence 

 

Réception sociale
 

 

RésultatsMoyens techniques 
Mis en œuvre 

Objectifs apparents 
(fonctions de l’éclairage 
+ objectifs d’ordre social, 
économique et politique) 

Besoins 
collectifs 

utilité

 
 
 
 
 

3.4. Notions pour aborder les besoins collectifs 
 
Poser la question de la pertinence et de l’utilité des politiques d’éclairage implique de 
référer les objectifs ou les résultats des actions d’éclairage aux « problèmes » que 
prétendent résoudre ces actions, ces « problèmes » étant abordés à travers une 
conception sous-jacente des besoins collectifs liés aux conditions de vie collective 
des citadins dans les espaces publics. Mais que sont ces besoins collectifs auxquels 
l’éclairage public pourrait participer à répondre ? 
Jusqu’à présent, l’adéquation des opérations d’éclairage à des besoins collectifs a 
toujours été très implicite, dans la doctrine comme dans la pratique, et elle n’a fait 
l’objet que de très peu de réflexions élaborées. Cette adéquation semble supposée 
sur la base de l’évidence du caractère de service public de l’éclairage urbain (son 
objet est de répondre à un besoin d’intérêt public) d’une part, et sur la base d’une 
conviction que ses fonctions sont fondées sur des besoins universels bien établis 
depuis longtemps. Ainsi, il semble que très peu d’opérations d’éclairage intègrent 
une analyse des besoins des citadins concernés, par des enquêtes qui 
recueilleraient leurs demandes.  
Pourtant la correspondance entre fonctions et besoins est loin d’être établie.  
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Par exemple, de nombreux efforts de recherche ont été engagés pour définir dans 
quelle mesure l’éclairage peut permettre de reconnaître le visage d’un piéton dans la 
rue, considérant qu’il s’agit d’un besoin fondamental des individus se déplaçant en 
ville de nuit, sans qu’aucune réflexion de fond n’ait porté sur la réalité de ce besoin, 
comme l’illustre ce propos : « On avait travaillé il y a quelques années sur la notion 
de reconnaissance des visages, lié à la possibilité pour un piéton de voir un autre 
piéton suffisamment tôt. D'ailleurs, il y a des personnes dans différents pays qui ont 
travaillé là dessus, parce que c'est quelque chose qui effectivement nous paraissait 
important. Est-ce que ça l'est réellement, je sais pas. Il suffit peut-être juste d'arriver 
à cerner une silhouette. Peut-être que ça suffit pour se sentir en sécurité. Peut-être 
que de voir les traits du visage, ce n’est pas quelque chose de pertinent. »46

Les réflexions des praticiens ou des théoriciens sur les besoins des citadins 
auxquels l’éclairage public pourrait participer à répondre abordent cette question de 
diverses manières. Certains experts considèrent qu’il existe des besoins collectifs 
vis-à-vis de l’éclairage, liés aux usages particuliers des espaces urbains et donc qu’il 
existe des listes de besoins propres à chaque type d’usagers. Ces listes 
apparaissent parfois conflictuelles entre les différents usagers, notamment piétons et 
automobilistes. Dans cette logique, le Guide pour la conception de l’éclairage public 
du CERTU insiste également sur la nécessité de « répondre à l’ensemble des 
besoins variés, et contradictoires des habitants dans leur usage de l’espace 
public »47. D’autres considèrent que, au-delà des besoins liés à des activités 
spécifiques, propres à des usages particuliers, il existe également des besoins 
fondamentaux et valables pour tous. Selon le principal tenant de cette approche, 
William Lam, un dispositif d’éclairage (intérieur ou extérieur) n’est « pertinent » et 
« adéquat » que s’il répond à ces besoins fondamentaux « psychobiologiques »48 : 
« En tant qu’êtres humains, l’appréciation que nous portons sur un environnement se 
fait en fonction de la mesure dans laquelle cet environnement est structuré, organisé 
et éclairé en vue de satisfaire la totalité de nos besoins d’information visuelle. Ces 
besoins découlent à la fois des activités auxquelles nous choisissons de nous livrer, 
et des besoins psychobiologiques d’information liés aux aspects fondamentaux de la 
nature humaine, dont la présence est permanente quelle que soit l’activité spécifique 
qui retienne présentement notre attention. » 
S’il existe donc quelques réflexions sur les besoins en terme d’éclairage, voire plus 
précisément d’éclairage urbain, elles s’avèrent cependant assez disparates et ne 
constituent pas un discours commun cohérent qui les apparenteraient à la doctrine de 
l’éclairage public proprement dite. Leur examen montre que les multiples aspects 
traités dans ces différentes réflexions peuvent toutefois être envisagés à travers un 
même cadre théorique plus général, celui de la théorie des besoins humains, auxquels 
elles apparaissent se référer. Cette référence n’a cependant été explicitée par les 
théoriciens et les praticiens que très rarement, notamment par Anne Laidebeur49. 

                                            
46 Interview de Marie-Claude MONTEL, retranscrit dans Thierry BULOT, Nicolas TSEKOS, Mise en 
mots du confort visuel nocturne, Rouen, URA CNRS 1164, 1996, rapport de recherche, 97 p. 
47 CETUR/STU (collectif), Guide pour la conception de l’éclairage public en milieu urbain, Ministère de 
l’urbanisme et du logement – Ministère des transports, 1981, p. 20. 
48 William M.C. LAM, Éclairage et architecture, Éditions du moniteur, 1982, Collection Architecture et 
Technologie, édition originale publiée en 1977. 
49 cf. Anne LAIDEBEUR, Rencontre en ville et sécurité urbaine, Strasbourg, Université Louis Pasteur 
(IPSC), 1986, Thèse de doctorat sous la direction de Abraham MOLES, 313 p. 
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Figure majeure des réflexions théoriques sur les besoins humains, le psychologue 
Abraham Maslow a travaillé à en identifier une typologie et une hiérarchie. Les 
principes qui se dégagent de ses travaux sont basés sur une conception humaniste 
et innéiste de la motivation, c’est-à-dire considérant que les motivations des individus 
ressortent d’une réalité biologique et humaine naturelle et innée, plutôt que des 
conditions du contexte extérieur, de l’expérience individuelle ou des interactions 
sociales. Dans cette perspective, les motivations des individus sont générées par 
l’insatisfaction de besoins, considérés comme fondamentaux (chacun éprouve la 
nécessité impérieuse de les satisfaire même s’ils ne sont pas forcément vitaux, mais 
aussi d’origine sociale et culturelle) et hiérarchisés (chacun éprouve la nécessité 
d’assouvir les besoins d’un ordre inférieur avant ceux du niveau supérieur). Cette 
hiérarchisation reflète la logique de progrès dans laquelle a été conçue la théorie. 

Besoins physiologiques
(respirer, manger, boire…)

Besoins esthétiques
(appréciation gratuite

du monde)
Besoins de savoir

(connaissance, compréhension
curiosité face au mystérieux)

Besoins de réalisation
(Accomplir, réaliser, maîtriser
son environnement, créativité)

Besoins de communication
(interactions sociales,

appartenance à un groupe…)

Besoin de stabilité du monde
(minimisation de l’énergie à consacrer à
s’adapter aux changements extérieurs)

Besoins de sécurité
(protection vis-à-vis des risques du

monde extérieur)

…

 
Hiérarchie des besoins humains d’après A. LAIDEBEUR50

Cette théorie hiérarchique des besoins fondamentaux a été largement diffusée sous 
la forme d’un schéma pyramidal auquel de nombreux auteurs ont par la suite apporté 
des compléments. Nous avons en particulier considéré la révision de cette pyramide 
par Abraham Moles et Anne Laidebeur, dans le cadre de leur approche micro-
psychologique de la vie quotidienne dans les espaces publics, et des rencontres 
dans les espaces publics, notamment de nuit51. 

                                            
50 Source : Anne LAIDEBEUR, Rencontre en ville et sécurité urbaine, op. cit., p. 4. 
51 Voir l’article d’Abraham MOLES dont la réflexion sur les besoins est implicitement fondée sur la 
théorie des besoins humains et, voir plus explicitement l’adaptation de la pyramide des besoins au cas 
des rencontres en ville, notamment de nuit, dans Anne LAIDEBEUR, Rencontre en ville et sécurité 
urbaine, op. cit., p. 4. 
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Les besoins vis-à-vis de l’éclairage urbain peuvent être envisagés à partir de cette 
adaptation de la pyramide des besoins. Nous retrouvons alors la majorité des 
principes énoncés dans la doctrine de l’éclairage : l’idée que l’éclairage peut être 
concerné par un grand nombre de besoins divers, situés pratiquement à tous les 
niveaux de la pyramide, engageant son rôle dans une grande variété de fonctions ; 
l’idée du primat du rôle vis-à-vis de la sécurité (puisque les besoins de sécurité sont 
à la base de la pyramide) ; et l’idée que, dans un cadre offrant des prestations 
minimales de sécurité, l’éclairage peut participer à satisfaire d’autres besoins (moins 
fondamentaux dans la hiérarchie). 
Il ne s’agit cependant pas ici de formuler une théorie des besoins vis-à-vis de 
l’éclairage, en reprenant les réflexions éparses sur la question à travers ces 
considérations clarifiées. Il s’agit surtout de saisir que, bien que n’ayant pas fait 
l’objet d’une telle clarification théorique et bien que la référence à la pyramide des 
besoins ne soit pas énoncée dans la plupart des cas, les approches des besoins 
dans les discours sur l’éclairage s’apparentent cependant bien à cette conception. 
Dans cette perspective, voyons comment chacun des niveaux de la pyramide trouve 
un écho dans les discours sur l’éclairage urbain : 
 Besoins physiologiques : le besoin de lumière chez l’homme, comme chez tout 

être vivant, est maintenant bien connu. Sous nos latitudes, la lumière naturelle 
suffit à assurer ces besoins. Mêmes dans les pays proches des pôles, durant les 
périodes offrant une faible quantité de lumière naturelle par jour, la mise au point 
récente des techniques de luminothérapie permet de penser que l’éclairage 
public n’aura pas de rôle à jouer concernant ce besoin fondamental. 
 Besoins de sécurité : Au premier sens concret et immédiat, la sécurité apparaît 

comme un besoin d’ordre vital, le besoin de ne pas voir son intégrité physique mise 
en jeu dans un accident ou une agression, une violence physique. Parce que 
l’éclairage permet de voir où marcher (ou bien où rouler), de voir les obstacles et 
de coordonner ses mouvements sans risquer à tout instant un accident moteur (se 
cogner, trébucher…), il est très généralement considéré comme ayant un rôle à 
jouer, caractérisé sous l’expression courante « besoins d’informations visuelles » 
par son aptitude à permettre distinguer les indices visuels nécessaires à un 
déplacement sans encombre. Le fait que ce besoin soit placé à la base de la 
pyramide concorde avec la conception très générale du caractère fondamental de 
cette « fonction de base » de l’éclairage (cf. section 1.2.). Au-delà, de cet aspect 
basique, les besoins de sécurité s’expriment également en terme de sécurité 
ressentie, de sentiment de sécurité, plus qu’en terme de risque de victimisation, 
c’est-à-dire de risque réel pour l’individu de subir une atteinte corporelle qui est un 
indicateur étranger à la perception de l’individu52. Nous avons vu (section 2.1.2.) 
que ces deux aspects ont acquis une même pertinence aux yeux des chercheurs, 
sur les questions d’éclairage et de sécurité, et que le sentiment de sécurité est au 
centre des préoccupations des acteurs des politiques d’éclairage dans une logique 
de gestion de l’ordre public (section 3.2.2.) 
 Besoins de stabilité : La notion de stabilité a, dans toutes les analyses 

psychosociales, une grande importance. Elle fait référence au fait que les éléments 
de l’environnement d’un individu, et notamment ceux qui sont sources de désir, 
restent constants à travers la durée, de sorte que l’individu ne soit pas confronté à 
une fluctuation chaotique de son environnement qui lui en interdise toute maîtrise. 

                                            
52 Anne LAIDEBEUR, Rencontre en ville et sécurité urbaine, op. cit., p. 178. 
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Ainsi d’après Abraham MOLES, « celui qui subit une panne de courant dans une 
rue commerçante de grande ville ressent passagèrement, en dehors de 
l’incertitude motrice et du sentiment d’être perdu, une frustration liée à la 
disparition du spectacle des objets et du jeu des stimuli que l’ambiance lui 
fournissait. »53. Du point de vue du rôle de l’éclairage, cette notion de stabilité de 
l’environnement coïncide avec une conception de l’éclairage qui doit, selon la 
doctrine, non pas véritablement reproduire l’image diurne, mais présenter une 
certaine persistance des principaux éléments de sa structure, au long du cycle 
jour/nuit, afin que les usagers ne soient pas désorientés. C’est cette stabilité que 
recèle la notion de lisibilité, c’est-à-dire que l’idée que l’éclairage doit participer à 
rendre visible les éléments de l’environnement qui lui donnent une image 
« reconnaissable », qui permette d’en comprendre la nature, par référence à son 
image diurne la plus souvent perçue. Bien établie notamment par les travaux de 
Kevin Lynch dans les années 197054, l’importance de la lisibilité est également 
maintenant un fait acquis dans la pensée de l’éclairage urbain. 
 Besoin de communication : Les besoins sociaux, besoins d’appartenance sont 

considérés comme cruciaux dans nombre de réflexions sur les espaces publics, 
considérant comme fonction principale des espaces publics celle d’offrir des 
opportunités de rencontres entre personnes et idées. En ce sens, un espace qui 
serait déserté de nuit dysfonctionne. Cet ordre de besoin n’a cependant fait l’objet 
que de très peu de réflexions concernant l’éclairage urbain : si les discours 
traduisent la conviction qu’un espace public plus fréquenté de nuit constitue une 
« amélioration », très peu cependant élaborent de réelles réflexions à partir de ce 
postulat ; et par exemple des idées comme celle énoncée par R. Sennett à 
propos de ce qu’il appelle la transparence d’un espace et de l’obstacle que peut 
constituer cette transparence à l’échange social, n’ont pas été reprises dans le 
domaine de l’éclairage urbain55. 
 Besoins de réalisation : Les besoins en termes de créativité, et de maîtrise de 

l’environnement semblent quasiment absents des réflexions sur l’éclairage. En 
particulier, les opérations qui proposent des dispositifs permettant une certaine 
maîtrise par les usagers eux-mêmes sont très rares. Un exemple concerne les 
« kit riverain » qui ont été diffusés à Roubaix. Ce kit, constitué d’un dispositif 
lumineux dont plusieurs options peuvent être choisies par le riverain lui-même et 
qu’il met en place sur la façade de sa maison, propose « de faire de l’éclairage un 
véritable outil d’urbanisation et de socialisation », engendrant « à l’inverse de 
l’éclairage public, anonyme, une relation directe entre l’extérieur et le riverain »56. 
Cette « opération exemplaire », menée dans le cadre des projets financés par la 
DIV en 1995 ne semble cependant pas avoir connu de suite. 
 Besoins de savoir : Reprenant les travaux de Barker sur la richesse générale de 

l’environnement [general richness index], Abraham Moles a défini la richesse de 
l’environnement nocturne des villes comme un facteur primordial de qualité de vie.  

                                            
53 Abraham MOLES, « Des fonctions de la lumière dans la ville », op. cit., p. 12. 
54 « Nous affirmons que la lisibilité est cruciale pour la composition de la ville. […] le besoin de 
reconnaître et de rattacher à un modèle ce qui nous entoure est si crucial, et plonge si profondément 
ses racines dans le passé, que l’importance, pratique et émotive, de cette image pour l’individu est 
immense. », in Kevin LYNCH, L’image de la cité, Paris, Dunod, 1976, première parution en anglais en 
1960, 221 p. 
55 Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de l'espace public, op. cit., pp. 72-75 
56 « Éclairage urbain, nouvelles approches : Roubaix innove », LUX n°191, fév. 1997, p. 43. 
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Il s’agit du degré de variété des éléments de l’environnement, éléments plus ou 
moins désirables par l’individu, comme une accumulation de choses à voir dans 
le paysage qui entoure l’individu à chaque instant. En ce sens, l’éclairage peut 
jouer un rôle dans l’augmentation du nombre de « micro-événements » visuels 
dans l’espace public. Le rôle de l’éclairage urbain vis-à-vis de ce besoin est 
considéré comme étant en partie recouvert par la fonction de valorisation : 
certains éléments du paysage nocturne sont mis en évidence par l’éclairage. Le 
fait qu’ils remodèlent la lecture de l’environnement visuel diurne implique une 
nécessaire curiosité, une exploration visuelle spécifique, pour laquelle l’individu 
est motivé si les besoins d’ordre inférieur sont satisfaits. Dans le même esprit, 
certains théoriciens de la perception des environnements urbains postulent la 
nécessité de rencontrer des environnements « mystérieux », c’est-à-dire qui 
donnent le sentiment que l’exploration visuelle pourrait permettre d’obtenir des 
informations visuelles supplémentaires57. L’angoisse qui peut être générée par un 
environnement « mystérieux » est alors bien différente de la peur liée au besoin 
de sécurité, et la psychologie en a montré le caractère positif58. 
 besoins esthétiques : enfin, bien qu’étant au centre de nombre d’argumentaires 

d’opérations d’éclairage, la fonction de l’éclairage vis-à-vis de besoins 
esthétiques a très peu été explicitée. Elle se réfère le plus simplement à la notion 
de plaisir esthétique. 

En conclusion, les allusions des discours sur l’éclairage aux besoins des citadins 
dans les espaces publics sont relativement fournies. Ces allusions restent pour 
l’instant très peu fondées sur des travaux de grande ampleur spécifiquement 
centrées sur la question des besoins des citadins dans les espaces public nocturnes 
vis-à-vis de l’éclairage. Nous pouvons cependant penser que l’avancée des 
réflexions sur l’éclairage urbain, et la continuation du perfectionnement de la 
doctrine, mèneront à une construction de plus en plus raisonnée, rationalisée, des 
rôles de l’éclairage sur la base de besoins. C’est en particulier le souhait de Abraham 
Moles, qui préconise de faire, pour les projets d’éclairage urbain, des cahiers des 
charges psychologiques (c’est-à-dire basés sur les besoins) plutôt que techniques59. 
Dans le même esprit, W. M.C. Lam posait qu’une amélioration de la pertinence de la 
conception de l’éclairage passait nécessairement par une meilleure prise en compte 
des besoins psychobiologiques : « Tant que ceux qui possèdent, conçoivent, 
financent, construisent, réglementent et entretiennent nos environnements n’auront 
pas fondé leur activité sur une compréhension plus profonde des lois de la 
perception et de la nature réelle, globale des besoins perceptifs de l’être humain, les 
environnements qu’ils produisent continueront d’être aussi peu satisfaisants »60 Dans 
cet esprit, la question de la pertinence des interventions sur l’éclairage pourrait être 
résolue dans la mesure où les acteurs de l’éclairage réfléchiraient, préalablement à 
la conception, aux besoins pratiques et psychologiques à satisfaire, et en définiraient 
les objectifs à poursuivre pour l’éclairage. Nous verrons dans la suite de ce mémoire, 
comment nos travaux mènent à s’écarter, fondamentalement, de cette logique. 

                                            
57 Hélène GLODT, La perception du paysage : espaces et lumières, Nanterre, Université Paris-X-
Nanterre (Laboratoire de Géographie urbaine), 2001, Mémoire de DEA Ville et Société sous la 
direction de Annie MOCH, p. 46. 
58 Cf. Anne LAIDEBEUR, Rencontre en ville et sécurité urbaine, op. cit., p. 213. 
59 Abraham MOLES, « Des fonctions de la lumière dans la ville », op. cit. 
60 William M.C. LAM, Éclairage et architecture, op. cit., p. 5. 
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3.5. Notions pour aborder la réception sociale 
 
Juger de l’utilité des actions sur l’éclairage nécessite d’appréhender les impacts de 
ces actions dans leur globalité, plus précisément, selon nos choix de positionnement, 
les impacts sociaux c’est-à-dire les impacts des actions d’éclairage sur les 
collectivités qu’elles prétendent organiser. Nous avons a priori envisagés ces 
impacts comme les effets des actions d’éclairage sur la manière dont différents 
individus qui partagent des espaces publics les perçoivent, les interprètent et sur la 
manière dont ils s’y comportent. 
Jusqu’à présent, la définition des impacts des actions d’éclairage sur les usagers des 
espaces publics a toujours été abordée de manière très implicite. Généralement, ces 
impacts sont abordés à travers les effets en termes de visibilité ou de lisibilité, c’est-
à-dire en termes fonctionnels : l’éclairage a un effet sur les conditions visuelles 
(informations visuelles offertes) plus ou moins favorables pour effectuer telle ou telle 
tâche (notamment pour se déplacer). En ce sens, c’est moins l’effet de l’action 
d’éclairage qui est appréhendé que celui du dispositif matériel d’éclairage qui résulte 
de cette action. Dans une même logique substantielle, par ailleurs, nous avons vu 
dans les chapitres précédents que bien d’autres effets des dispositifs d’éclairage 
sont envisagés par les praticiens : des effets sur le sens que chacun donne à 
l’environnement qu’il perçoit (par exemple, les valeurs qu’il accorde aux différents 
éléments « mis en valeur » ou non), des effets sur les émotions ressenties par 
chacun (notamment en terme de plaisir esthétique, en terme de sentiment de 
sécurité), et au-delà de la seule dimension individuelle, des effets collectifs sur le 
sentiment d’appartenance des habitants par exemple. Dans une logique moins 
substantielle enfin, les effets des actions d’éclairage elles-mêmes (et non pas 
seulement les dispositifs qui en résultent) sont envisagés parfois, par exemple, en 
constatant que les actions d’éclairage peuvent manifester une bienveillance des 
pouvoirs publics à l’égard de la population (indépendamment des caractéristiques 
techniques des dispositifs installés) et avoir des effets tant sur l’image des pouvoirs 
publics locaux pour la population que sur son sentiment de sécurité (section 2.1.2.).  
L’impact social des actions d’éclairage est donc envisagé de façon multiple, selon les 
praticiens et selon les opérations, sans que de véritables réflexions théoriques ou 
discours n’aient permis de dégager une cohérence entre ces différentes dimensions. 
Celles-ci peuvent toutefois être envisagées à travers un cadre théorique plus 
général, celui du champ de la psychologie de l’environnement (ou psychosociologie 
de l’environnement) qui étudie les interrelations entre les individus et leurs 
environnements, considérés comme environnements physiques mais aussi sociaux. 
Ces travaux s’inscrivent dans une histoire déjà relativement longue (près d’un 
siècle), et ils servent de référence obligée pour aborder la question de l’impact social 
des aménagements urbains. Ils n’ont pourtant pour l’instant quasiment pas été mis à 
profit pour appréhender la réception sociale des actions d’éclairage urbain. Ainsi, en 
2001, une chercheuse internationalement reconnue dans le domaine de l’éclairage 
constatait : « les installations d’éclairage sont offertes à l’évaluation des gens, dont 
on sait à quel point ils sont divers de par notamment leur horizon culturel et aussi 
même le bon ou mauvais fonctionnement de leur système visuel.  
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Mais, même en admettant que le niveau d’éclairement fourni par l’installation est 
adéquat pour une performance visuelle optimale lors d’une tâche donnée, il reste de 
nombreux effets liés à la lumière, contenus dans le concept d’interaction homme-
environnement, qui sont encore très loin d’être connus »61. 
Sans entrer dans le détail des différents travaux sur la relation homme-
environnement et des débats théoriques et méthodologiques qu’ils ont soulevés, il 
est intéressant d’en discerner les principales approches, notamment celles qui ont 
été appliquées aux environnements urbains, afin de saisir les différents modèles62 à 
travers lesquels il est possible d’appréhender l’impact de l’éclairage, et des 
environnements urbains de nuit qu’il module, sur les citadins. 

Différents modèles pour aborder l’impact social des environnements urbains. 
À travers la question de la relation entre les hommes et leurs environnements, 
notamment urbains, le terme « environnement » a été employé de manière 
polysémique, lui conférant aujourd’hui un caractère ambigu. L’utilisation actuelle du 
terme, issue de la langue scientifique américaine récente, résulte d’une dérive 
linguistique qui a accompagné l’évolution des préoccupations des pouvoirs publics et 
des problématiques de recherche : si l’environnement désignait depuis le XIIe siècle 
en français l’entour des phénomènes, la contextualité locale, il a peu a peu pris la 
signification des conditions physiques, biologiques et sociales agissant sur le vivant, 
des causes des phénomènes individuels et sociaux, notamment des nuisances à 
traiter63 ; cette évolution traduit l’importance prise, après la seconde guerre mondiale 
au moment où les réflexions sur l’écologie urbaine et la psychologie de 
l’environnement prennent corps en Europe et en France, par la question du fort 
développement (démographique, urbain, économique) et des nuisances perçues 
comme étant liées à ce développement (bruit, pollution, densité, stress, etc.) : les 
pouvoirs publics sollicitent les scientifiques pour parvenir à analyser et maîtriser les 
conditions de ce développement.  
La question des effets sociaux de la ville, de l’influence des caractéristiques des 
espaces urbains sur les citadins a tout d’abord été soulevée aux Etats-Unis dans les 
années 1920-1930 à partir de la situation de Chicago qui combinait une considérable 
explosion démographique (5000 habitants à la fin du XIXe siècle puis 3,5 millions 
dans les années 1940) et de graves problèmes sociaux (pauvreté, organisation de 
gangs, ségrégation socio-spatiale). Suggérant un lien entre l’organisation spatiale de 
la ville, c’est-à-dire sa forme et sa structure spatiale, et son organisation sociale, 
cette situation a donné naissance à toute une veine de recherche à partir des travaux 
menés dans le département de sociologie de l’université de Chicago, appelée 
« École de Chicago », s’inspirant directement de l’écologie pour caractériser les 
relations entre groupes sociaux et territoire.  

                                            
61 Lucia R. RONCHI, « Man-environment interaction from the stand point of lighting Engineering » 
LuxEuropa 2001, the 9th European Lighting Conference, 2001, pp. 293-304. 
62 Nous entendons ici modèle au sens de grille de lecture et d’analyse, et à l’instar d’Alain Bourdin : 
« c’est un moyen par lequel nous mettons de l’ordre dans le désordre ». 
Cf. Alain BOURDIN, « Ville, urbanisme et histoire », Villes en parallèle : Formes urbaines, revue 
publiée par l'Université de Paris 10-Nanterre : Laboratoire de Géographie Urbaine, n°12-13, 1988, 
coordination du numéro par Philippe GENESTIER, p. 77. 
63 Jean-François AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », Espace 
Géographique, tome 24 no 4, 1995, p. 309. 
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Il s’agissait alors d’étudier les relations entre les caractéristiques des zones urbaines 
et la distribution d’un certain nombre de comportements jugés pathologiques ou 
délinquants64. Dans la Russie soviétique de ces mêmes années, des réflexions sur 
les liens entre formes architecturales et formes sociales étaient également menées, 
à travers «l’École Constructiviste», dans le contexte de critiques idéologiques et 
politiques à l’encontre de l’architecture bourgeoise, et du souhait de créer une 
société et un Homme nouveaux65. Ces considérations ont permis de jeter les bases 
d’une approche dite « écologique » de la ville et de la société urbaine, c’est-à-dire 
centrée sur la relation entre le citadin et son environnement et sur le postulat d’une 
organisation « naturelle » de ce lien. 
Dans cette conception initiale de l’écologie urbaine, la relation entre le citadin et son 
environnement était envisagée sous un angle épidémiologique notamment, et 
comprise (à tort d’ailleurs66) de manière très mécaniste en considérant les 
caractéristiques de l’environnement comme déterminants des faits sociaux. À la 
même époque (années 1920-30), par ailleurs, le béhaviorisme s’est construit, sous 
un angle radicalement limité à la question du comportement, comme théorie 
psychologique selon laquelle tout comportement [behavior] est une réponse à des 
stimuli provenant de l’environnement67. Inscrit dans la logique de la théorie 
Stimulus/Réponse [S/R] qui repose sur l’hypothèse de relations directes entre les 
stimuli de l’environnement et les comportements, et ne s’intéressant principalement 
qu’au conditionnement des conduites par le cadre matériel de l’espace physique, en 
n’accordant que peu de valeur au social, dans un premier temps, ce positionnement 
réducteur a généré une méfiance à l’égard du « substantialisme physique » de 
l’environnement humain et un regain d’intérêt pour les approches centrées sur 
l’homme et les faits sociaux et collectifs.  
C’est ainsi à partir des années 1940, puis surtout 1950-1960, que « l’interaction homme-
environnement » a été explorée de manière beaucoup plus compréhensive, offrant de 
nombreux autres modèles d’approche des relations entre les citadins et leurs 
environnements urbains aménagés, qui peuvent nous permettre de nourrir notre 
problématique. En particulier, à la suite des travaux de Kurt Lewin puis de Roger Barker, 
la « psychologie écologique » se constitue en considérant les liens entre configuration 
spatiale et organisation sociale de manière plus réflexive (ou interactive) et dans une 
perspective dynamique (évolution conjointe des hommes et de leurs environnements) : 
si la ville exerce des effets sur les comportements et les représentations des citadins, en 
retour l’organisation spatiale résulte de l’activité sociale et la perception de la ville est 
modulée par les comportements individuels et collectifs. Progressivement structurée par 
des chercheurs comme Ittelson, Proshansky ou Altman, la « psychologie 
environnementale » (ou psychologie de l’environnement) s’affirme ensuite comme 
discipline autonome, en se basant sur le principe que les comportements individuels et 
collectifs résultent d’une combinaison entre personnalité et environnement. 
                                            
64 Notamment schizophrénie, démence sénile, alcoolisme, prostitution, etc. étudiés par exemple par 
Schaw, ou Faris et Dunham. 
65 Voir notamment Guinzbourg et Lissitzky. 
66 Y. Grafmeyer et I. Joseph ont montré que la forme urbaine a été mise à profit, dans les investigations 
de l’École de Chicago, comme reflet de la forme sociale plus que comme cause, comme indicateur de 
processus de nature sociale, contrairement à ce qui leur a été reproché par la suite. 
Cf. Yves GRAFMEYER; Isaac JOSEPH (textes traduits et présentés par), L'école de Chicago: naissance 
de l'écologie urbaine, Paris, Aubier, 1984, seconde édition, 335 p., (première parution en 1979). 
67 Cf. notamment les travaux de John B. Watson aux USA et de Pavlov en Russie. 
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Par ailleurs, la gestalttheorie (ou théorie de la forme), qui prend son essor après la 
seconde guerre mondiale sur la base de travaux antérieurs, se propose d’examiner la 
manière dont les stimuli de l’environnement sont traités : elle se base sur les postulats 
que l’environnement est perçu comme des figures qui se détachent sur des fonds, et 
que le sujet perçoit de manière synthétique des unités globales et des structures, par 
organisation et association des informations (notamment visuelles) en formes globales 
[gestalt] et non pas par saisie d’éléments isolés les uns des autres ; elle examine aussi 
par exemple l’influence de la familiarité et de la signification, l’influence des 
connaissances antérieures dans les choix et l’organisation des stimuli68. 
Dans la même lignée, c’est-à-dire dans la même volonté de dépasser le caractère 
réducteur de la théorie Stimulus/Réponse, la psychologie cognitive se définit en 
s’attachant à investir le contenu de la « boite noire » que représentait l’intermédiaire 
entre stimuli et comportement : reprenant les travaux de E. Tolman (qui avaient déjà 
renouvelé les démarches initiales du béhaviorisme, dans les années 1940-50, en 
intégrant par exemple l’influence de l’intention dans la perception), la psychologie 
cognitive s’impose dans les années 1970-80 en se centrant sur l’analyse des 
processus de traitement des informations tirées de l’environnement à travers le 
filtre des connaissances en mémoire, des représentations mentales. S’écartant du 
modèle de la psychologie animale qui était celui des béhavioristes, les cognitivistes 
se réfèrent à un modèle basé sur l’intelligence artificielle pour examiner les 
processus mentaux, et accordent une importance centrale aux connaissances, qui 
sont considérées comme permettant  à chaque individu d’interpréter son 
environnement et de procéder à des évaluations. De manière générale, deux 
catégories de connaissances sont distinguées : déclaratives (connaissances 
formelles qui permettent de qualifier les objets, les situations, les concepts) et 
procédurales (connaissances utilisées pour exécuter des opérations, liées aux 
processus dans le temps, aux séquences d’actions ou de raisonnements). 
L’approche cognitiviste considère que les connaissances ne sont pas stockées 
aléatoirement en mémoire, mais qu’elles sont organisées, en particulier sous forme 
de catégories ; c’est-à-dire que, par généralisation et discrimination, l’environnement 
visuel est perçu à travers des combinaisons d’informations visuelles re-connues, 
appelées corrélats d’attributs perceptifs, permettant de réduire sa diversité en un 
certain nombre d’objets reconnus liés aux représentations catégorielles en mémoire. 
La « cognition spatiale » concerne ainsi la façon dont nous acquerrons, organisons 
(en catégories), mémorisons et rappelons les informations concernant les 
localisations, les distances, et la composition de l’environnement physique. 
Avec l’apport de ces différents travaux, et de bien d’autres qu’il est impossible de 
détailler ici, les processus de perception de l’environnement ont été abordés de 
manière de plus en plus complexe, en prenant en compte l’intervention de très 
nombreux facteurs comme l’intuition, les motivations, l’expérience commune (ou la 
familiarité), les caractéristiques personnelles, la mémoire, l’imagination (cf. notamment 
G. Bachelard). Sous l’angle cognitif, les processus de traitement de l’information 
visuelle sont ainsi considérés comme la combinaison simultanée de processus de 
traitements ascendants de l’information (concernant le traitement par le cerveau des 
stimuli sensoriels) et de traitements descendants de l’information (concernant 
l’influence des facteurs non-sensoriels comme la signification des objets). 
                                            
68 Antoine S. BAILLY, La perception de l’espace urbain : les concepts, les méthodes d’études, leur 
utilisation dans la recherche urbanistique, Paris, Centre de Recherche d’Urbanisme, 1977, p. 72. 

 121



CHAPITRE 3 – ÉVALUER LES ACTIONS D’ECLAIRAGE URBAIN 
 

Alors qu’elle était bannie dans la théorie S/R, l’« image » de la ville devient 
primordiale pour différentes disciplines qui l’abordent de différentes manières, non 
plus seulement comme ensemble d’éléments spatiaux mémorisés, mais aussi 
comme image sémantique, symbolique, affective, émotionnelle. À l’encontre des 
tenants de la psychologie de la forme, les psychologues transactionnalistes insistent 
sur la pratique et l’expérience, sur les représentations affectives et symboliques. 
Dans une approche phénoménologique l’accent est mis sur la dimension subjective 
de l’espace urbain perçu non pas d’un point de vue neutre indifférencié, mais comme 
espace pour quelqu’un, c’est-à-dire du point de vue de ceux qui s’y déplacent, y 
rêvent, y agissent, y parlent. Dans ces perspectives, l’environnement perçu est 
appréhendé à travers l’espace vécu, c’est-à-dire « l’espace investi par une 
expérience sensori-motrice, tactile, visuelle, affective et sociale, qui produit, à travers 
les relations établies avec lui, un ensemble de significations chargées des valeurs 
culturelles propres »69. Il est aussi appréhendé à travers l’espace représenté, en 
mettant au premier plan les représentations qui guident la perception, notamment les 
représentations sociales de la ville, c’est-à-dire les connaissances élaborées et 
partagées par un groupe social, entendues comme connaissances ordinaires, mais 
aussi comme forme de savoir pratique, grille de lecture et guide d’action. 
Avec Kevin Lynch, la manière dont les caractères objectifs de la ville forment une 
représentation de l’espace et de son usage, la construction sémantique de l’image 
de la ville est examinée dès 1960. Roland Barthes, dans les années 1970, plaide 
pour une analyse sémiologique de la ville, une analyse de la signification des 
espaces habités : « une ville est un tissu formé non pas d’éléments égaux dont on 
peut inventorier les fonctions mais d’éléments forts et d’éléments neutres ou bien, 
comme disent les linguistes, d’éléments marqués et d’éléments non-marqués »70. 
Différentes approches insistent soit sur la dimension subjective et individuelle de ce 
marquage, soit sur son caractère socio-culturel, notamment à travers la notion de 
territorialité71 et la question de l’appropriation des espaces qui concrétisent l’idée 
que l’espace n’a de réalité qu’à travers celui qui s’y trouve et qui le qualifie : cette 
qualification résulte d’un découpage (une typologie) de l’espace physique en zones 
subjectives délimitées selon la nature des relations qu’il entretient avec lui ; c’est une 
structuration de l’espace par des délimitations cognitives, appelée une proxémie. 
Sur cette question, l’approche anthropologique a eu une influence considérable, avec 
les travaux de Edward Hall sur la proxémie, permettant de mettre en évidence 
l’existence de correspondances entre la distance spatiale et la nature de la relation 
aux objets ou aux autres personnes de l’environnement (par exemple le degré 
d’intimité), l’influence des caractéristiques de l’environnement dans ces 
correspondances (par exemple en situation de bruit, les gens ont tendance à 
accroître leur distance inter-individuelle), et surtout l’influence de l’appartenance 
socio-culturelle de l’individu.  

                                            
69 Gustave-Nicolas FISCHER, Psychologie de l’environnement, Paris, Dunod, 1997, 2ème édition (mise 
à jour), 1ère édition en 1992, p. 30. 
70 Roland BARTHES, « Sémiologie et urbanisme », Architecture d’Aujourd’hui : la ville n°153, 1971, 
pp. 11-13. 
71 « La territorialité est un concept de base dans l’étude du comportement animal : on la définit 
généralement comme la conduite caractéristique adoptée par un organisme pour prendre possession 
d’un territoire et le défendre contre les membres de sa propre espèce ».  
Cf. Françoise PAUL-LEVY, Marion SEGAUD, Anthropologie de l’espace, Paris, Centre Georges 
Pompidou/ Centre de Création Industrielle, 1983, Collection Alors, 345 p. 18. 
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Dans une perspective sociologique, les tenants de la sociologie urbaine, et 
notamment Erving Goffman, ont mis en évidence la codification sociale des 
interactions entre l’individu et son environnement (y compris les autres), et l’influence 
des pratiques sociales notamment basées sur des codes et rites sociaux par 
lesquels les individus composent leurs comportements dans les mises en scènes de 
l’espace public. Dans une perspective psychosociale, les travaux de Abraham Moles 
sur la proxémie ont plutôt insisté sur les représentations, dans une perspective 
phénoménologique, sur le vécu de l’individu, sur l’expérience concrète et immédiate 
qui ne passe pas d’abord par la raison du sujet, sur l’« enracinement » des individus 
dans des « lieux »72. 

Pluralité et combinaison des modèles 
Bien qu’elles ne donnent pas un panorama exhaustif des différentes approches selon 
lesquelles les relations entre l’environnement urbain et les citadins ont déjà pu être 
examinées, les différentes démarches que nous venons d’évoquer permettent de 
comprendre que, au-delà des différences de postures liées aux appartenances 
disciplinaires, ce sont différents modèles concernant la perception ou la 
représentation des environnements urbains, par des individus, des individus sociaux 
ou des groupes sociaux, qui ont été développés, différents modèles concernant la 
réception sociale (au sens large où nous l’avons défini) des environnements urbains. 
Ces modèles diffèrent par la primauté qu’ils accordent soit à la dimension sociale soit 
à la dimension individuelle et mentale, soit aux aspects affectifs, sémantiques, 
symboliques ou comportementaux etc. ; ainsi, selon les positionnements choisis, les 
représentations sont considérées comme des déterminants plus ou moins forts de la 
perception. Par exemple, les sociologues se sont beaucoup intéressés aux 
déterminants sociaux qui structurent la perception tandis que dans une perspective 
situationniste ce sont les spécificités des situations qui priment. 
Ce qui ne signifie pas que les différents modèles soient incompatibles. L’évolution 
récente des différentes disciplines permet d’ailleurs d’envisager des réconciliations : 
par exemple le béhaviorisme social prend en compte le fait que les situations qui 
influencent les conduites sont des situations sociales auxquelles les individus 
attribuent une signification dans une culture spécifique. À partir de ce constat, pour 
comprendre la réception sociale des espaces publics éclairés, il paraît plus judicieux 
(plutôt que de choisir un modèle dont nous prétendrions qu’il offre la « bonne » façon 
de voir les choses), d’envisager notre question sous l’angle d’un pluralisme de 
modèle d’analyse et de mettre à profit les différents outils de compréhension que ces 
modèles ont développés, sans oublier pour autant les logiques dans lesquels ils ont 
été développés. En effet, plus que pour n’importe quel objet de la perception, 
l’environnement urbain présente des spécificités qui rendent la mise en œuvre d’un 
« pluralisme des modèles d’analyse et de compréhension » très utile et efficace73.  
 

                                            
72 Abraham MOLES, Élisabeth ROHMER, Psychosociologie de l’espace, Paris, Éditions l’Harmattan, 
1998, Collection Villes et entreprises, textes rassemblés, mis en forme et présentés par Victor 
SCHWACH, 158 p. 
73 Jean-François AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., 
p. 307. 

 123



CHAPITRE 3 – ÉVALUER LES ACTIONS D’ECLAIRAGE URBAIN 
 

Principales notions pour aborder la réception sociale de l’éclairage urbain 
Pour aborder la réception sociale des environnements nocturnes, à la lumière de ces 
différents modèles, et tenant compte du compte du caractère urbain de ces 
environnements, nous avons retenu plusieurs éléments clé. Ils sont notamment 
contenus dans cette citation de Kevin Lynch : « Les images de l’environnement sont 
le résultat d’une opération de va-et-vient entre l’observateur et le milieu. 
L’environnement suggère des distinctions et des relations et l’observateur – avec une 
grande capacité d’adaptation, et à la lumière de ses propres objectifs – choisit, 
organise et charge de sens ce qu’il voit. […] Aussi l’image d’une réalité donnée peut 
présenter des variations significatives d’un observateur à l’autre. »74

Ces éléments clés sont ainsi :  
 L’idée de construction perceptive, par opposition à celle de réception passive. La 

perception visuelle n’est pas à considérer comme l’enregistrement d’un flux 
d’informations anarchiques : non seulement une « sélection perceptive » est opérée 
comme un filtre permettant de ne pas être submergé par un flot d’informations que le 
cerveau n’a pas la capacité de traiter ; mais aussi, une « anticipation » est réalisée 
permettant de compléter les informations lacunaires, par exemple les éléments visuels 
cachés par des effets de masquage, de perspective, ou par effet d’éclairage75. 
L’emploi du verbe « choisit » dans la phrase de K. Lynch rappelle que ces processus 
relèvent bien d’une construction active de la part de l’individu. À l’instar de J.F. 
Augoyard, « on ne peut pas toujours dire au départ était le signal »76, car le signal ne 
préexiste pas à cette construction. C’est seulement dans la mesure où il lui est attribué 
une signification qu’il est perçu. C’est cette signification (tant formelle que 
conceptuelle) qui confère une saillance aux éléments du monde sensible. 
 L’articulation entre perception formelle et signification.   

La construction perceptive relève de la combinaison de processus de traitements 
ascendants et descendants des informations (artificiellement dissociés pour 
l’analyse). Sous l’angle des processus ascendants de la perception (traitement de 
l’information dirigé par les données sensibles), l’éclairage module l’apparence 
lumineuse ou colorée, des données sensibles, de manière différenciée. Il modifie 
ainsi la perception des formes selon des règles qui pourraient être analysés à travers 
les principes du courant gestaltiste. Il modifie également la perception des niveaux 
de détails (en renforçant ou en atténuant la perception de la texture des matériaux 
notamment) et influe donc sur l’analyse fréquentielle opérée par le système visuel77. 
Par le niveau lumineux d’adaptation qu’il offre, il modifie la répartition des rôles entre 
le système identificateur (en vision fovéale) et le système localisateur (en vision 
périphérique) qui concerne l’orientation et la perception du mouvement78. Mais au-
delà de cette approche ascendante, induisant l’idée d’une connaissance 
désintéressée de l’espace par les individus, l’impact de l’éclairage sur la perception 
des environnements urbains nocturnes ne peut être compris qu’en tenant compte 
des processus descendants de traitement des informations sensibles.  

                                            
74 Kevin LYNCH, L’image de la cité, Paris, Dunod, 1976, première parution en anglais en 1960, p. 7. 
75 Hélène GLODT, La perception du paysage : espaces et lumières, op. cit., p. 6.  
76 J.-F. AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., p. 308. 
77 Corinne BRUSQUE, Métrique du bruit visuel en site urbain nocturne pour l’optimisation des signaux 
routiers, Université de Saint Etienne, 1994, Thèse de doctorat, 155 p. 
78 Hélène GLODT, La perception du paysage : espaces et lumières, op. cit., p. 11. 
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Car, si la théorie de la forme n’avait pas tenu compte du caractère social de l’espace 
lorsqu’elle essayait de définir une psychologie universelle de l’organisation des 
formes79, l’importance de la signification sociale, affective et symbolique des 
environnements urbains est maintenant bien reconnue par les théoriciens de la ville : 
l’espace urbain vécu est porteur de valeurs et de significations, il est culturellement 
marqué. Considéré au titre des « espaces sacrés » par Abraham Moles, ses 
caractéristiques physiques ne peuvent être dissociées de sa dimension sociale, des 
valeurs dont il est chargé. Sa perception est inséparable d’une évaluation affective, 
esthétique, normative, sociale et culturelle, par laquelle une signification lui est 
attribuée. Plus encore, dans le cas de la ville nocturne, c’est l’éclairage lui-même qui 
doit être considéré comme étant investi de symbolique. Cet investissement se 
détecte par exemple dans le code de valeur attribué aux tonalités des sources de 
lumière par les concepteurs : l’éclairage jaune est associé au « calme », au 
« confort », à la « chaleur », tandis que l’éclairage « blanc » est associé au 
« dynamisme » à la « technologie ». Dans ces conditions, nous pouvons considérer, 
à l’instar de G. N. Fischer, que l’espace aménagé est perçu à travers un répertoire 
culturel et social organisé en 3 niveaux liés : fonctionnel, symbolique et émotionnel. 
La perception est une perception-évaluation. 
 Le principe d’une approche écologique de la perception, qui met l’accent sur 

les interactions entre les hommes et leur environnement et leur co-évolution.  
La ville n’est pas un objet quelconque de la perception, c’est un territoire au sens 
écologique, c’est-à-dire un environnement sur lequel les hommes agissent. Cette 
interaction se fait à deux niveaux. Non seulement ils l’aménagent et ce faisant le 
chargent de sens et de valeur : l’espace urbain est une représentation que chaque 
individu doit s’approprier, par un apprentissage social, pour s’adapter à son 
environnement physique et social, à travers les codes et signes des groupes 
auxquels il appartient. Mais également ils y vivent, et le perçoivent donc dans le 
cadre d’activités liées à leur vie quotidienne. Dans cette perspective, l’individu n’est 
pas extérieur à l’environnement qu’il perçoit, il l’appréhende à travers son rôle et les 
usages qu’il permet. Sa vision est alors non seulement « ambiante et 
ambulatoire »80, mais aussi orientée par ses motivations et la situation dans laquelle 
il se trouve engagé. En effet, d’une part, dans une perspective écologique, la 
perception est nécessairement dynamique car les individus interviennent dans leur 
environnement en s’y déplaçant, en l’explorant, elle est liée à leurs actions. Selon 
J.J. Gibson, les informations saillantes seraient celles qui spécifient les possibilités 
d’action d’un observateur sur son environnement, celles liées aux objets de 
l’environnement qui offrent ou qui sollicitent de la part de l’observateur des actions à 
accomplir (notion d’affordance). D’autre part, dans la perspective de la sociologie 
phénoménologique « chacun agit et perçoit le monde en fonction de sa propre 
perspective »81, c’est-à-dire dans le cadre de ses motivations.  

                                            
79 Françoise PAUL-LEVY, Marion SEGAUD, Anthropologie de l’espace, op. cit. 
80 Dans la lignée des travaux de J. J. Gibson, des recherches mettent actuellement l’accent sur 
l’importance du déplacement au cours desquelles les personnes perçoivent leur environnement, 
considérant que la perception repose moins sur des comparaisons d’images rétiniennes successives, 
que sur le flux otique généré par le déplacement : « la vision est ambiante et ambulatoire, et non pas 
une image fixe voire une succession d’images. ». James J. GIBSON, The ecological approch to visual 
perception, London, LEA, 1986, 332 p., prem. éd. 1979.  
81 Emmanuelle LEVY, « Saisir l’accessibilité », in Michèle GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), L’espace 
urbain en méthodes, Éditions Parenthèses, 2001, collection eupalinos, série Architecture et urbanisme, p. 48. 
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Le système visuel n’est pas autonome, c’est-à-dire que les autres activités mentales 
(notamment induites par la situation) interfèrent sur son fonctionnement notamment à 
travers le mécanisme de « l’attention sélective » qui correspond à faculté à se 
focaliser sur les informations qui nous intéressent à un moment donné, par inhibition.  
 
Ces trois principes nous amènent donc à considérer la réception sociale des actions 
d’éclairage à partir des effets des actions d’éclairage sur la manière dont les 
individus perçoivent les espaces urbains nocturnes éclairés. Cette perception pourra 
être appréhendée tant à partir des représentations générales sur la ville (générées 
par un apprentissage social) qui chargent de sens ses éléments sensibles, qu’à partir 
des significations construites en fonction des situations dans lesquelles les 
personnes se trouvent engagées. Elle sera considérée comme étant le fait d’un 
acteur, et non pas d’un récepteur, selon le principe de la construction perceptive, et 
en tenant compte du fait que cette construction est opérée dans un cadre social et 
culturel omniprésent, selon l’approche interactionniste. 
 

 

 

3.6. Conclusion 
 

Aucun consensus n’existe actuellement, parmi les spécialistes, sur la manière 
d’évaluer les actions sur l’éclairage. Le point de vue de l’éclairage urbain comme 
politique offre à cet égard de nouvelles perspectives, de nouveaux angles 
d’approches parmi lesquels nous avons choisi ceux qui permettent de se focaliser 
sur le « public bénéficiaire » des actions d’éclairage et sur leurs enjeux sociaux ; 
c’est-à-dire les enjeux vis-à-vis du fonctionnement social des espaces publics de 
nuit, vis-à-vis des effets des actions d’éclairage sur la manière dont différents 
citadins qui partagent des même espaces les perçoivent, les interprètent et les 
vivent. Nous nommons ces effets réception sociale des espaces urbains nocturnes. 
Cette position implique de considérer, d’une part la pertinence des actions 
d’éclairage (les objectifs sont-ils en rapport avec des besoins sociaux ?) et d’autre 
part leur utilité (quel est l’ensemble des effets ? est-il en adéquation avec les 
besoins ?). 

L’analyse préalable réalisée dans ce chapitre mène à deux conclusions.  

D’une part, la définition de besoins (individuels ou sociaux) en matière de vie 
urbaine nocturne et vis-à-vis de l’éclairage urbain a été peu développée jusqu’à 
présent et elle semble se référer implicitement à la théorie des besoins humains ; 
conformément au diagnostic de plusieurs spécialistes, une amélioration de la 
conception de l’éclairage reposerait sur une meilleure prise en compte des besoins, 
entendus au sens de cette théorie.  
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D’autre part, la manière dont la réception sociale des aménagements nocturnes 
urbains peut être envisagée est apparue riche et complexe, à l’encontre de la fausse 
évidence de notre perception quotidienne de la ville. Le cadrage théorique esquissé 
montre différents angles d’analyse possibles, au-delà des positionnements 
disciplinaires, différents modèles concernant la perception des environnements 
urbains (et de leurs aménagements). Plutôt que de tenter de réduire cette 
complexité, il apparaît plus intéressant de mettre à profit ces différents angles 
d’analyse et de les combiner plutôt que de les opposer. Nous proposons donc de 
considérer ici la réception sociale de l’éclairage urbain et des environnements 
urbains de manière ouverte, en considérant, au-delà de l’aspect purement sensoriel 
de la perception individuelle, les dimensions tant sociales qu’individuelles, et les 
aspects tant fonctionnels qu’affectifs, symboliques ou comportementaux. Dans la 
suite du mémoire, nous utiliserons simplement le terme perception des 
environnements urbains nocturnes pour évoquer cette conception, au sens large, 
d’une « perception-évaluation » dans une approche constructiviste (mettant l’accent 
sur le caractère construit de la saisie des environnements sensibles) et 
interactionniste (mettant l’accent sur l’interaction entre les individus et leurs 
environnements). 
À partir de ce positionnement, la problématique de notre travail se décline en quatre 
points : 

 comment appréhender les besoins collectifs et la réception sociale des actions 
d’éclairage ? (quelles méthodes, quelles démarches ?) 
 qu’est-ce que cette appréhension permet de comprendre ? (connaissances 

théoriques) 
 qu’est-ce qu’une connaissance sur les besoins et la réception sociale peut 

apporter, en pratique, dans les actions d’éclairage ? 
 en quoi l’intégration de ces connaissances, dans les actions d’éclairage, peut-elle 

participer à une amélioration de l’action publique en termes de pertinence et 
d’utilité ? 

La deuxième partie de ce mémoire restitue maintenant les travaux menés 
concernant l’appréhension des besoins vis-à-vis de l’éclairage urbain, et de la 
perception des environnements urbains nocturnes. Nous verrons qu’elle va 
finalement révéler l’enjeu du point de vue de l’éclairage urbain comme politique, que 
nous avons pris ici comme outil de méthode. 
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PARTIE 2 : 
Méthodologie d’appréhension 

de la perception de la ville nocturne 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La conquête du superflu donne une excitation spirituelle  
plus grande que la conquête du nécessaire.  

L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. » 
 

Gaston BACHELARD, La Psychanalyse du feu, Gallimard, 1949, coll. «Folio», p. 38. 
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Inscrites dans le cadre culturel et technique de la doctrine que nous venons 
d’examiner, les actions d’éclairage sont aussi les éléments de politiques publiques 
urbaines. À ce titre, elles visent à mettre en œuvre des moyens pour gouverner la 
collectivité, pour en organiser les conditions de vie. Elles visent, certes de manière 
peu explicite, à instaurer un fonctionnement social satisfaisant pour les citadins, 
selon des choix de valeurs sous-jacents. Puisque les actions d’éclairage n’en restent 
pas moins référées à des projets de ville et, au-delà, des projets de vie, nous 
proposons de centrer notre réflexion sur les destinataires de ces projets, sur le public 
bénéficiaire de ces politiques et sur les enjeux sociaux des actions d’éclairage. 
Pour ce faire, la deuxième partie de ce mémoire se concentre sur l’appréhension de 
la réception sociale des actions d’éclairage (et des besoins sociaux liés), sur les 
effets des actions d’éclairage vis-à-vis de la manière dont les différents citadins qui 
partagent les mêmes espaces publics les perçoivent, les interprètent et y vivent. Elle 
s’attache aux deux premières questions principales de notre problématique : 

 comment appréhender les besoins collectifs et la réception sociale des actions 
d’éclairage ? (quelles méthodes, quelles démarches ?) 
 qu’est-ce que cette appréhension permet de comprendre ? (connaissances 

théoriques) 
 

La perception des environnements nocturnes urbains comme un observable 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, des recherches ont déjà abouti à des 
résultats permettant d’alimenter la doctrine. Mais il ne s’agit que de quelques 
recherches parmi bien d’autres qui n’ont pas nécessairement abouti à de tels 
résultats concrets (des recommandations techniques). Cet ensemble de recherches 
s’est attelé, sous diverses formes, à appréhender la perception des environnements 
nocturnes urbains.  
Avant d’envisager de nouvelles expérimentations, un travail bibliographique était 
nécessaire (chapitre 4). Nous l’avons cependant abordé sous l’angle de la 
méthodologie, en examinant les choix de méthodes et les choix de démarches et de 
positionnements que cela implique, au-delà des seules connaissances apportées sur 
la perception des ambiances lumineuses. Nous avons donc considéré la réception 
sociale des actions d’éclairage comme un observable, dont les outils d’observation 
modifient l’appréhension et la compréhension. C’est dans cette même perspective 
que nous avons opéré nos propres travaux de recherche, en nous attachant à la 
pluralité des méthodes d’investigation, qui puissent ainsi porter des angles de vue 
bien distincts sur le même objet. 
Les chapitres 5, 6 et 7 restituent les trois étapes des investigations que nous avons 
menées dans cette perspective. La troisième étape (chapitre 7) constitue la part la 
plus importante du travail du fait de l’originalité de la focalisation sur un terrain 
d’étude in situ, pris comme espace public, et du fait de la multiplicité des outils 
d’investigation qui ont été mis en œuvre durant une longue période, permettant une 
véritable construction réflexive. 
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Pluralité des méthodes d’investigation et progression du cadre conceptuel 
Les investigations menées ne visaient pas seulement à apporter des connaissances 
complémentaires sur les besoins sociaux et la perception des environnements 
éclairés, par rapport à celles déjà apportées par les recherches antérieures. En 
faisant le choix de multiplier et de différencier les méthodes d’investigation, nous 
avons fait l’hypothèse que la modification des outils d’appréhension de la perception 
des environnements nocturnes urbains pouvait favoriser une modification du cadre 
de pensée de cette perception. 
Nous allons voir que c’est ce qui s’est effectivement, dans une certaine mesure, 
produit : par la pluralité des angles de vue adoptés, ce qui a été observé a fini par 
modifier notre manière de penser l’observable. Cette progression, dont nous faisons 
un bilan dans le chapitre 8, s’inscrit dans la continuité de l’évolution des 
problématiques et des cadres conceptuels des recherches antérieures dans le 
domaine de l’éclairage : elle prolonge un réinvestissement de la qualité des 
environnements nocturnes urbains. Elle permet cependant de dépasser les cadres 
conceptuels à travers lesquels nous avions envisagé cette qualité au début de notre 
travail, en glissant de la qualité vers les qualités et en intégrant l’idée de processus 
continu de qualification. 

 
Nous serons donc amenés, dans cette deuxième partie, à prendre du recul par 
rapport à la manière dont nous avons envisagé l’évaluation des actions d’éclairage 
dans le chapitre 3 : il s’agit moins de savoir si les effets des aménagements 
correspondent à des besoins, et si les usagers en sont satisfaits (comme pourrait 
être mesurée la satisfaction d’une clientèle), que de connaître l’effet des actions 
d’éclairage sur la « réception sociale » des espaces publics, et surtout d’élaborer une 
construction du sens qui pourrait être poursuivi par ces actions. 
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4. La perception des environnements urbains 
nocturnes : démarches et outils d’investigation. 

Il existe une longue tradition d’enquêtes et de recherches sur la ville, et de 
nombreuses méthodes d’investigations ont été expérimentées, et formalisées1, tant 
en termes de démarches que d’outils et de techniques, dans le domaine de la 
recherche urbaine2. Du fait d’une conscience relativement ancienne que la 
compréhension des comportements des citadins et des formes sociales de leur 
organisation nécessite de prendre en compte les rapports qu’ils entretiennent avec 
leurs environnements urbains3, les investigations consacrées à la perception et 
l’évaluation des espaces urbains par les citadins constituent un important corpus 
parmi l’ensemble des recherches sur la ville. Qu’il s’agisse de recherches appliquées 
ou non, elles ont mis en œuvre une grande diversité de démarches et elles ont 
utilisé, en pratique, un grand nombre d’outils et de techniques d’enquêtes, 
d’observations et d’analyses différents. 
Afin de déterminer le type d’investigations à mettre en oeuvre pour répondre à notre 
propre problématique, nous avons examiné les principales recherches appliquées, 
de manière spécifique, à la perception des environnements urbains nocturnes et des 
éclairages urbains. Ces investigations, et surtout les démarches et méthodes qu’elles 
ont utilisées, s’avèrent en nombre très restreint relativement au foisonnement des 
types d’investigations appliquées à la perception des environnements urbains. 
Seules certaines démarches et méthodes ont été mises en oeuvre, selon des choix 
théoriques et méthodologiques pas toujours explicités. Pour fonder nos propres 
choix, il était donc nécessaire de dépasser les seules investigations liées au thème 
spécifique de l’éclairage urbain, et d’aborder de manière plus générale les diverses 
démarches et méthodes envisageables. 
Ainsi, les deux premières sections de ce chapitre (sections 4.1. et 4.2.) s’attachent à 
donner une vue d’ensemble des investigations sur la perception de l’environnement 
urbain au sens large, c’est-à-dire sans se limiter au cas de la période nocturne, et en 
incluant toutes les acceptions de la perception vue en section 3.5. ; elles abordent 
les démarches qui peuvent être mises en œuvre, et les techniques et outils qui 
peuvent être utilisés en pratique.  

                                            
1 Cf. Michèle GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, Éditions 
Parenthèses, 2001, collection eupalinos, série Architecture et urbanisme, 214 p.  
Voir notamment la présentation de ces méthodes par M. Grosjean et J.P. Thibaud en introduction. 
2 Selon Pierre Merlin, par « recherche urbaine », il faut entendre les recherches menées dans un 
cadre urbain de manière générale et plus précisément, celles qui se « concentreraient sur ce qui est 
spécifiquement urbain : la ville comme milieu physique ; la ville comme lieu du regroupement des 
hommes pour mener des activités collectives ; les dysfonctionnements et les avantages qu’entraînent 
leur regroupement dans un tel cadre ». 
Cf. Pierre MERLIN, « Trente ans de recherche urbaine en France – les apports de la géographie », 
Les Annales de la recherche Urbaine : Parcours et Positions n°64, Sept 1994, pp. 61-63. 
3 Yves GRAFMEYER; Isaac JOSEPH (textes traduits et présentés par), L'école de Chicago: naissance 
de l'écologie urbaine, Paris, Aubier, 1984, seconde édition, (première parution en 1979), p. 31. 
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Sans constituer un inventaire précis et exhaustif, elles permettent néanmoins de 
saisir l’ampleur du champ des méthodes envisageables et de discerner les 
positionnements théoriques et épistémologiques auxquelles elles se réfèrent. C’est à 
ce cadre de référence que sont ensuite rapportées les démarches des principales 
recherches liées à la perception des environnements urbains nocturnes (détaillées 
dans la section 4.3.), permettant ainsi de dégager, pour conclure, (section 4.4.) les 
choix théoriques et méthodologiques qui ont guidé l’ensemble de notre propre travail. 
 
 
 
 
 

4.1. Recherches sur la perception de l’environnement urbain :  
esquisse comparée des positionnements théoriques et pratiques. 
 
Envisagée au sens large de la relation homme - environnement, la question de la 
perception par les citadins de leurs environnements urbains a mobilisé depuis près 
d’un siècle un grand nombre de recherches ; celles-ci ont été abordées selon une 
multitude d’angles (cf. section 3.5.), et à l’aide d’une large variété d’outils et de 
méthodes. De ce foisonnement, il est toutefois possible de retirer, par le biais de la 
succession chronologique des préoccupations et des positionnements liés aux 
différentes disciplines, un nombre relativement restreint de grands types de 
démarches et de méthodes.  
 

4.1.1. Présentation des différentes démarches 
Tout d’abord, les démarches mises en œuvre et les choix méthodologiques opérés 
au long de l’histoire de ces recherches apparaissent intimement liés aux objectifs 
poursuivis, dictés en partie par les commandes spécifiques (plus ou moins 
formalisées et émanant ou non des pouvoirs publics), et par les motifs sous-jacents à 
la sollicitation des chercheurs. Par exemple, nous avons vu que la question de la 
relation entre les citadins et leurs environnements urbains a émergé dans les années 
1920-1930 dans le cadre des travaux menés par l’École de Chicago, sollicitée sur la 
résorption des pathologies sociales liées à la profonde mutation urbaine de l’époque, 
et de ceux menés par l’École Constructiviste, sollicitée pour la construction d’un 
Homme nouveau dans le cadre du jeune régime socialiste russe. Dans les années 
1970, c’est le thème de la lutte contre les nuisances (bruit, pollution, etc.) qui est au 
centre des injonctions aux chercheurs avec l’objectif de valider des solutions 
d’urgence suite aux crises écologiques (notamment la crise énergétique). L’analyse 
historique des recherches sur l’environnement sonore urbain illustre particulièrement 
bien comment les méthodes évoluent avec la définition des finalités des recherches 
et sont dictées par exemple, dans les années 1970, par l’objectif d’élaborer une 
normalisation des équipements et des logements vis-à-vis du bruit4.  

                                            
4 Sur cet exemple, voir notamment : Jean-François AUGOYARD, « L'environnement sensible et les 
ambiances architecturales », Espace Géographique, tome 24 n° 4, 1995, p. 304. 
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Enfin depuis les années 1980, les démarches de recherche se sont réorientées selon 
de nouvelles perspectives qui ont émergé en force dans le champ des sciences 
sociales : l’importance accordée au contexte, l’idée de citadins disposant de 
compétences et le ressaisissement des questions d’espace à partir du point de vue 
des citadins5. De nouveau, ces nouvelles orientations de recherches ne peuvent pas 
être comprises indépendamment des sollicitations des pouvoirs publics (dont émane 
une partie des commandes), préoccupés par  la mise en œuvre de leurs objectifs de 
décentralisation territoriale ou de démocratie participative. 
Au-delà des contingences des commandes, les grandes orientations des recherches 
en terme de démarches et de méthodes se sont également organisées selon des 
distinctions disciplinaires, c’est-à-dire en empruntant concepts et théories à 
différentes disciplines : sociologie, anthropologie, éthologie, psychologie, linguistique, 
sémiologie, esthétique, etc. Il est donc possible de reconnaître dans le foisonnement 
des recherches, des démarches propres à chaque discipline. Par exemple, certaines 
recherches ont pu adopter des approches purement sociologiques en se basant sur des 
enquêtes sociales (entretiens, questionnaires) auprès d’usagers, de riverains, 
d’habitants, de manière à saisir les représentations collectives et en évaluer les facteurs 
socioculturels. D’autres investigations ont pu mettre en œuvre des méthodes 
ethnographiques, en s’attachant plutôt à l’investigation du terrain d’étude par le biais des 
observations et du recueil de documents liés au site. Enfin, d’autres recherches ont pu 
plutôt mettre en œuvre des démarches expérimentales, fortement promues par la 
psychologie expérimentale et le béhaviorisme. 
Parmi l’ensemble des démarches envisageables du fait de la multiplicité des 
orientations disciplinaires possibles, les plus récentes se sont centrées sur quelques 
angles de vue spécifiques. Notamment, l’idée de citadins disposant de compétences a 
impliqué un repositionnement des recherches ces dernières décennies sur le citadin 
comme acteur de la perception, plus que sur l’environnement comme cadre perceptif. 
C’est pourquoi les recherches qui portaient moins sur l’analyse de la perception de 
l’environnement que sur l’analyse de l’environnement lui-même (comme cadre de la 
perception) opérée à partir d’outils d’analyses experts (mesures physiques, méthode 
d’analyse de composition urbaine, d’analyse scénographique, etc.) sont passées au 
second plan par rapport à celles plaçant le citadin et son activité perceptive au centre 
des investigations. La redéfinition des problématiques de recherches sur le logement 
en termes d’habitat illustre d’ailleurs bien cette réorientation de l’objet des recherches 
du cadre urbain vers les citadins, vers les usagers qui y vivent. 
Ainsi, dans le cas des recherches françaises de la seconde moitié du XXe siècle, les 
principales démarches d’investigation sur la perception de la ville et des espaces 
bâtis peuvent être réduites, selon J.F. Augoyard6, en trois grands types :  
1- la psychologie expérimentale soucieuse de dépasser le béhaviorisme en s’ouvrant 
du côté de la psychologie compréhensive,  
2- une veine phénoménologique séduisante mais très rarement bien appliquée car 
nécessitant un très patient et méticuleux labeur d’attention porté aux détails les plus fins,  
3- des travaux de sociologie urbaine sur la représentation collective de l’espace public. 

                                            
5 Pour une présentation générale de ces nouvelles perspectives en sciences sociales, voir l’ouvrage 
suivant cité dans Michèle GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, op. cit., 
p. 6. : F. DOSSE, L’empire du sens, l’humanisation des sciences humaines, Paris, La découverte, 1995.  
6 J.-F. AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., p. 315. 
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L’analyse des investigations menées sur cette question montre que différentes 
disciplines peuvent utiliser, en pratique, les mêmes techniques d’investigation, par 
exemple l’entretien individuel. Chaque méthode d'enquête n'est pas ainsi le propre 
d'une approche particulière. Les chercheurs de différentes disciplines peuvent utiliser 
les mêmes techniques d'enquêtes recueillant des données qui pourront être 
exploitées de différentes manières. Ces méthodes d'analyses répondent alors aux 
objectifs d'une démarche spécifique. 
Les sections suivantes évoquent, au-delà des distinctions disciplinaires, les 
différentes démarches d’investigation possibles. Sans entrer dans un niveau de 
détail que le foisonnement des méthodes et des techniques ne permet pas ici, il 
s’agit surtout de discerner des grands axes dans les choix théoriques et pratiques 
des démarches envisageables. Nous avons donc décomposé méthodes et 
approches selon des critères certainement trop arbitraires mais qui permettent néan-
moins de dégager de grands axes d’orientations possibles. Dans la section qui suit 
(4.1.2.), nous avons ainsi fait le choix d’examiner les options qui portent sur le recueil 
des données d’une part, et sur l’exploitation et l’analyse des données d’autre part. 
 

4.1.2. Principaux choix de démarches et de méthodes 
D’une manière générale, les investigations sur la perception de l’environnement 
urbain peuvent être de trois types : les observations au sens strict de l’examen 
neutre de situations ordinaires ou « naturelles », les enquêtes dans lesquelles le 
chercheur interagit avec son objet d’étude (par exemple en interrogeant des 
individus), et les expérimentations dans lesquelles des conditions particulières 
nécessaires à la vérification d’hypothèses sont construites. Ces trois grands types 
d’investigations déclinent des choix de positionnements tant sur la manière de 
recueillir les données que sur la manière de les interpréter. 

Positionnements vis-à-vis du recueil des données 
Les choix vis-à-vis de la manière de recueillir les données peuvent être vus comme 
des combinaisons, notamment, de deux axes principaux d’options : 
 appréhender la perception…  

… soit en observant les individus dans le cadre de leurs activités perceptives,  
… soit en recueillant leur parole à propos de leur propre perception ; 
 appréhender la perception  

… dans le contexte naturel des actions perceptives,  
… dans un contexte artificiel,  
… voire hors contexte. 

Le premier axe concerne la question de la participation des sujets à l’enquête selon 
leurs compétences, et aussi la question du caractère direct ou indirect de l’approche. 
En effet, certaines recherches font le choix d’une approche directe de la perception 
de l’environnement en se refusant à mettre en jeu la parole des enquêtés, la 
verbalisation étant considérée comme un filtre supplémentaire à la compréhension 
de leur perception. Elles s’intéressent donc aux pratiques perceptives et aux 
adaptations des comportements qui en découlent, afin d’en déduire des résultats sur 
la manière dont l’environnement est perçu. Elles utilisent notamment des méthodes 
issues de l’ethnologie, centrées sur l’observation neutre (mais néanmoins non 
dépourvue de protocoles d’observation rigoureusement construits).  
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Le recueil des données consiste généralement en enregistrements audio ou vidéo, 
observations des gestes, des attitudes corporelles et des comportements, prises de 
notes extrêmement détaillées dans un « carnet de bord ». 
À l’opposé, d’autres recherches ont recours à la parole du citadin, sur l’hypothèse 
que le langage, la verbalisation, offre un accès aux interprétations sensibles que les 
individus font de leur environnement. Dans ce cas, le sujet enquêté participe donc 
dans une certaine mesure à l’enquête et peut être interrogé de manière plus ou 
moins directe sur sa perception. Par exemple, il peut être questionné très 
directement, dans le cadre d’un entretien, sur ce qu’il peut dire de sa perception de 
son environnement urbain ; dans ce cas, l’idée est de mettre à profit les 
compétences7 du sujet en tant que citadin. Cette démarche, de plus en plus 
fréquente en sciences sociales, accorde de l’intérêt, au-delà de ce que vit le sujet, à 
ce qu’il est capable de dire de ce vécu ; elle s’oppose à une position positiviste, 
notamment celle des béhavioristes, qui établirait une coupure radicale entre les 
savoirs de sens commun et les connaissances scientifiques. 
Une autre position consiste à mettre en avant la particularité du thème sur lequel, 
dans notre cas, le sujet est interrogé : la charge affective et idéologique que 
représente sa ville et le cadre de sa quotidienneté pour un sujet induit fréquemment, 
plus que pour un autre thème de discussion, des discours très stéréotypés : ils 
reflètent surtout les discours ambiants sur l’écologie, ou la violence par exemple8, au 
détriment d’éléments plus descriptifs des perceptions sensibles quotidiennes, et des 
expériences subjectives qui fondent pourtant également les rapports de chacun à 
son environnement urbain. Pour résoudre cet effet de masque, une stratégie 
consiste à mettre en œuvre un questionnement plus indirect sur la perception du 
cadre de vie, amenant des discours moins assurés, mais souvent moins réduits à 
des considérations simplistes. Certains questionnements s’écartent ainsi du cadre 
classique de l’entretien individuel, en interrogeant par exemple le sujet dans le cadre 
de son activité perceptive, par exemple en marchant ou en effectuant une tâche 
spécifique. Ils utilisent alors notamment la technique du « penser tout haut », très 
pratiquée par les ergonomes depuis les années 19709. Cette technique a cependant 
été l’objet de fortes critiques, notamment vis-à-vis du caractère artificiel de la 
verbalisation de certains éléments a priori difficilement verbalisables du fait de leur 
caractère infra-conscient ; par exemple les choix de trajectoire lors d’une 
déambulation in situ se révèlent difficilement objectivables par un individu, malgré 
ses compétences, tant ils semblent relever de mécanismes intuitifs. 
Le second axe pose la question de la prise en compte de la contextualité des 
phénomènes perceptifs et du caractère expérimental de l’approche. 
En effet, certaines recherches font le choix d’appréhender la perception dans des 
contextes maîtrisés, dont un nombre maximal de variables peut être contrôlé. Le plus 
souvent, ce choix répond à une démarche expérimentale.  

                                            
7 La notion de compétence se réfère à l’idée que tous les individus, quel que soit leur statut social, ont 
une connaissance ordinaire mais très détaillée du social, une intelligence qui leur permet de vivre 
ensemble et de conduire les différentes actions de leur vie quotidienne. Chacun se comporte ainsi, 
dans sa vie quotidienne, comme un membre compétent de la collectivité dans laquelle il vit.  
Cf. Raymond BOUDON (dir.), Dictionnaire de la sociologie, Larousse Bordas, 1996. 
8 Pascal AMPHOUX, « L’observation récurrente », in Michèle GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), 
L’espace urbain en méthodes, op. cit. p. 153. 
9 Cf. A. NEWELL, H. SIMON, Human Problem Solving, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1972. 
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Considérée souvent comme impossible en sociologie, la démarche 
d’expérimentation en laboratoire a largement été utilisée par la psychologie sociale ; 
le béhaviorisme en a clairement promu l’idée, en insistant sur la nécessité de tester 
empiriquement des hypothèses. En laboratoire, in vitro (contrairement aux enquêtes 
in situ dans lesquelles les conditions de l’enquête changent en continu), des 
situations expérimentales minimales peuvent être mises en œuvre, permettant 
d’examiner les effets d’un petit nombre de facteurs bien identifiés en présentant le 
considérable intérêt d’une répétabilité des expérimentations. 
Cependant, en laboratoire, les performances de perception et les appréciations de 
stimuli enregistrés et simulés sont toujours dissociées de leur contexte et ont peu de 
lien avec des situations perceptuelles quotidiennes. Dans le cas des recherches sur 
la perception de l’environnement urbain, les limites des investigations in vitro sont 
aujourd’hui connues : elles posent notamment le problème d’une délocalisation des 
phénomènes étudiés, et d’une réduction fréquente de la perception à l’aspect 
ascendant du traitement de l’information10. 
L’évolution des sciences sociales et l’importance croissante des méthodes 
qualitatives ont amené cependant les recherches à mieux se préoccuper de la 
complexité et de la contextualité des phénomènes, entendue comme l’ensemble des 
circonstances qui accompagnent un événement, c’est-à-dire tant l’environnement 
spatial que le contexte temporel des événements. Des recherches de plus en plus 
nombreuses prennent ainsi un parti « écologique », en choisissant d’observer les 
phénomènes, et le cas échéant d’interroger les personnes, dans leur contexte 
naturel ordinaire, et en tenant compte des caractéristiques sociales et culturelles des 
personnes. D’autres cherchent, même dans le cadre d’interviews in vitro, à s’assurer 
que les personnes interrogées effectuent une « mise en situation projective », en les 
incitant à re-contextualiser leurs propos, par exemple en leur demandant de se 
remémorer une action précise déjà réalisée et le contexte du lieu et du moment dans 
lequel cela s’est produit. Dans un cas comme dans l’autre, les individus observés ou 
interrogés sont alors considérés, au-delà du sujet-type de laboratoire, à travers le 
filtre de leurs usages, de leur expérience, de leur histoire, etc., comme des citadins 
concrets, acteurs de leur environnement. 
Ce regain d’intérêt pour la confrontation aux contextes concrets a pour corollaire, 
dans une certaine mesure, la prise de conscience de la complexité structurelle de la 
ville. Par exemple dans le cas de la recherche française sur la perception sonore de 
l’environnement urbain, c’est une « épreuve de la situation » que les investigations 
ont affronté progressivement durant les années 1970-80 : les recherches se sont de 
plus en plus attachées à examiner les situations concrètes et particulières vécues 
par des citadins ;  

                                            
10 J. F. Augoyard liste ainsi les limites des méthodes in vitro : 

1- délocalisation du problème à traiter en faveur de l’universalité de l’énoncé ;  
2- orientation des finalités vers la production de normes et de dispositifs techniques universels ;  
3- limitation de l’observation de l’humain soit à l’appareil neurologique récepteur, soit au sujet type ;  
4- réemploi du modèle d’intelligibilité des sciences physiques pour traiter l’ensemble de la chaîne 
des effets causés par le signal ;  
5- choix d’une attitude axiologique défensive, c’est-à-dire que l’environnement est à étudier quand 
il devient nuisance ; cette nuisance paraît d’autant plus mesurable qu’elle a des effets mesurables 
sur la santé. 

Cf. J.-F. AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., p. 305. 
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cela a mené à reconsidérer l’environnement construit bien au-delà d’une collection 
de dispositifs physiques et de signaux, mais aussi surtout comme la scène de 
représentations sociales, d’interactions entre acteurs, de métaphore sociale, dans 
une prise de conscience que décrit notamment J.F. Augoyard, « Au regard de 
l’observateur attentif qui sort de son laboratoire pour aller dans le site, la ville 
apparaît comme un tissu serré de variables contextuelles très interdépendantes et 
qui résistent aux réductions familières à la méthode expérimentale »11. 
Cette appréhension de la complexité de la ville et des phénomènes de perception de 
l’environnement urbain a contribué à considérer la démarche expérimentale comme 
difficilement applicable in situ, en contexte.  

Positionnements vis-à-vis de l’exploitation des données 
Comme pour le recueil des données, il existe également de grandes différences 
dans les manières d’exploiter les données, notamment en fonctions de trois types 
d’options : 
 selon la manière dont est considéré l’entretien ou le recueil de propos, 
 selon le type de rapport que le chercheur entretient avec son objet d’étude, 
 et selon la position du chercheur par rapport à la production des connaissances. 

Tout d’abord, dans le cas du recours à la parole, quels que soient les différents 
modes de questionnement (direct ou indirect…) et leur contexte de mise en œuvre 
(sur terrain, hors terrain…), de grandes disparités peuvent exister dans la manière 
d’exploiter les corpus d’entretien. 
D’après Lorenza Mondada, la principale alternative porte sur le sens donné à 
l’entretien12 : 
- soit l’entretien vise à recueillir des propos sur la manière dont les sujets interrogés 
voient leur environnement, et dans une conception représentationnaliste du discours, 
ces propos révèlent leurs représentations mentales supposées relativement stables. 
Le corpus donne lieu à des analyses de contenu visant à interpréter les propos, 
c’est-à-dire un examen le plus objectif et systématique possible du contenu du 
discours, par exemple par classement des unités lexicales dans des catégories 
sémantiques, par comptage et analyse statistique des fréquences d’occurrences. 
Dans ce recueil de propos, le rôle de l’enquêteur porte sur les questions qu’il pose ou 
les relances qu’il fait avec suffisamment de parcimonie en général pour conserver 
une position « neutre ». Il évite d’imposer ses propres catégories d’analyse soit en 
s’en tenant à des questions choisies au préalable avec soin et  supposées les plus 
pertinentes pour l’enquêté, soit en se laissant initier au cours de l’entretien à la 
logique de la personne interviewée et en laissant émerger les questions au cours de 
la discussion. Cette seconde option nécessite une grande capacité de mise à l’écart 
de ses propres catégories d’analyse et d’acculturation de l’enquêteur, une ouverture 
à ce que J.Y. Petiteau & E. Pasquier 13 nomment une « initiation » de l’enquêteur par 
l’enquêté. 

                                            
11 J.-F. AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., p. 303. 
12 Lorenza MONDADA, « L’entretien comme événement interactionnel », in Michèle GROSJEAN, 
Jean-Paul THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, op. cit. 
13 Jean Yves PETITEAU, Élisabeth PASQUIER, « La méthode des itinéraires », in Michèle 
GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, op. cit. 
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- soit l’entretien peut être considéré comme une interaction, un évènement 
collaboratif entre l’enquêteur et l’enquêté, une relation sociale au cours de laquelle 
est élaborée une version intersubjective du monde. « Si la relation d’enquête se 
distingue de la plupart des échanges de l’existence ordinaire en ce qu’elle se donne 
des fins de pure connaissance, elle reste, quoi qu’on fasse, une relation sociale qui 
exerce des effets sur les résultats obtenus »14. L’enquêté propose, transforme, valide 
ou rejette des propositions en fonction de sa discussion avec l’enquêteur. Il finit par 
construire une version publique de son propos. C’est une conception interactionnelle 
et praxéologique (c’est-à-dire qui s’intéresse à la manière dont des rapports sociaux 
s’incarnent et sont rendus sensibles, perceptibles à autrui) du discours considéré 
comme reflet de représentations mentales moins stables qu’en émergence et 
continuellement socialement négociées. L’intérêt est alors moins accordé au 
discours lui-même et à l’analyse de son contenu qu’à la forme de ce discours, aux 
activités discursives, à la manière dont émergent et se construisent des catégories 
d’analyses en cours de discussion. Cette approche peut être notamment utile dans le 
cas de thématiques pour lesquelles la construction sociale des représentations 
collectives se joue particulièrement dans l’actualité, ou si elle est fréquemment 
renouvelée, comme par exemple pour la thématique de la perception du risque en 
ville15. Ce point de vue est également celui des démarches constructivistes, basées 
sur le principe que les questionnaires (et plus généralement toute forme 
d’interrogation d’un usager) ne se limitent pas à enregistrer un état de pensée, mais 
aussi peuvent contribuer à la formation d’idées, c’est-à-dire peuvent induire, générer 
des représentations ; considérant que les choix du mode et du contenu du question-
nement biaisent la construction de ces images individuelles, l’enquête constructiviste 
consiste à jouer de ce biais en envisageant le questionnaire comme un instrument 
utile pour organiser un travail d’échange constructif avec les usagers16. 
L’alternative entre ces deux manières de concevoir l’entretien est également 
perceptible dans la manière d’analyser les propos recueillis. D’une part, dans une 
approche purement linguistique, l’exploitation des entretiens consiste en une analyse 
de contenu des propos, de leur « signifié » c’est-à-dire des objets et concepts 
évoqués. D’autre part, dans une approche psycholinguistique, c’est l’usage de la 
langue (définie comme vecteur linguistique d’un système de valeur) qui est examiné, 
en mettant en relation les propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus, et les 
statuts individuels des locuteurs, en portant attention au partage du sens des mots, 
aux nuances d’interprétations, en investissant les liens entre langage et cognition.  
 
Au-delà des seules données verbalisées, les données d’enquête peuvent également 
être exploitées de manière très différente selon le rapport du chercheur avec son objet 
d’étude, son positionnement intellectuel vis-à-vis des faits qu’il se propose d’analyser.  

                                            
14 Pierre BOURDIEU, « Comprendre », in Pierre BOURDIEU (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 
1993, p. 904. 
15 Notamment, répondant à une consultation lancée par l’INRETS et l’INSEE sur les risques encourus 
par les adolescents circulant en deux-roues en milieu urbain, le CADIS a mené une recherche selon 
cette démarche par un travail d’entretiens auprès de groupes d’adolescents en situation de coproduction 
des représentations du risque. 
16 Le principe d’enquête constructiviste au sens de Michel Conan est notamment décrit dans l’ouvrage 
suivant : Michel CONAN, L'invention des lieux, Théétète éditions, 1997, collection des lieux des 
espaces, p. 185. 
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L’épistémologie des sciences sociales distingue classiquement les démarches 
d’analyses explicatives des démarches compréhensives dont se revendiquent la 
phénoménologie, la sociologie compréhensive et l’ethnosociologie. Les premières 
relèvent d’une volonté d’explication formelle et causale du monde et visent à valider 
des propositions dans une approche hypothético-déductive ; expliquer un 
phénomène social revient à en rechercher les causes sociales mais aussi et surtout, 
les causes individuelles. Les secondes relèvent plutôt d’une attention particulière 
pour la description, permettant de révéler des phénomènes dont la signification est à 
interpréter ; comprendre, c’est appréhender la signification des actions humaines, le 
sens des phénomènes sociaux, par interprétation de ce qui a été observé17 ; ramené 
à l’individu, c’est examiner les motifs des acteurs individuels. Tout ceci repose sur 
l’idée que le chercheur, parce qu’il est aussi un homme, a la possibilité d’accéder à 
une certaine compréhension des ressentis et du sens des actions des autres, 
moyennant un effort d’empathie. Ces éléments de compréhension, qui font appel à 
une part d’intuition, sont donc des hypothèses qui demandent à être validées par 
d’autres moyens. 
Ces deux démarches ne sont cependant pas à opposer18, et le plus intéressant est 
de voir comment elles posent la question de l’objectivité de l’explication ou de la 
compréhension des phénomènes observés, et la question de leur généralisation, 
issue d’un paradigme positiviste toujours actuel. Comment passer au-delà de la 
subjectivité des observations, des interprétations et des validations faites à des 
niveaux individuels ? Cette question est généralement résolue par l’adoption de 
principes de récurrence et de comparaison. Ainsi, selon P. Amphoux19, passer au-
delà de la subjectivité des individus nécessite de réaliser une observation « multiple 
et cumulative », en adoptant un principe de récurrence : par accumulation 
d’entretiens ou d’observations, les informations recueillies deviennent redondantes et 
le taux de redondance intersubjective est l’indicateur direct du degré d’objectivité. Au 
niveau des situations et des sites observés, les recherches in situ et les 
expérimentations en laboratoire règlent la question de l’objectivité en adoptant 
généralement une démarche comparative, visant à comprendre ou expliquer un 
phénomène par confrontation de différentes situations dans lesquelles il apparaît ; 
elles opèrent soit une comparaison entre différents sites, soit une comparaison 
avant-après. 
Ces démarches sont en fait parmi les plus habituelles des démarches scientifiques, 
qui consistent de manière générale à analyser les différences et les invariants de 
plusieurs situations. La démarche comparative comporte cependant un risque 
fréquemment observé, celui de croire que l’observation d’invariants valide ces 
variables comme explicatives20.  

                                            
17 Cf. Raymond BOUDON (dir.), Dictionnaire de la sociologie, Larousse Bordas, 1996. 
18 L’explication est également parfois considérée au sens large, comme une combinaison de 
l’explication au sens étroit des causes individuelles et de la compréhension au sens de l’appréhension 
des motifs, des raisons notamment sociales de ces causes individuelles. 
19 Pascal AMPHOUX, « L’observation récurrente », op. cit., p. 153. 
20 « Si faisant l’hypothèse d’une relation entre l’urbanisation et la criminalité, le chercheur observe, 
dans un certain nombre de cas concrets, la présence simultanée des deux phénomènes, il sera sans 
doute conduit à établir entre eux une relation de cause à effet, à considérer cette relation comme une 
explication de la criminalité et à énoncer l’observation de ces similitudes sous forme d’une loi. 
Pourtant, […] la présence d’invariants ne peut pas être considérée comme une preuve suffisante des 
propositions avancées. » Cf. Raymond BOUDON (dir.), Dictionnaire de la sociologie, op. cit. 
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Par ailleurs, dans une volonté d’appréhender plus en profondeur les particularités de 
situations spécifiques, elle est parfois supplantée par des recherches 
monographiques notamment, qui examinent une situation particulière en profondeur, 
sous une multiplicité d’angles (historique, physique, psychosociologique, 
culturel…)21 ; c’est alors le travail opiniâtre de reconstitution des liens entre les 
phénomènes d’une même unité concrète qui permet d’avoir une connaissance intime 
d’une situation qui serait restée beaucoup plus superficielle dans le cadre d’une 
démarche comparative. Si elles ont connu un regain intérêt en France depuis les 
années 1970, les monographies restent cependant relativement rares. Plus 
radicalement encore, les questions de l’objectivité et de la généralisation sont parfois 
écartées, notamment dès lors que les recherches s’appuient sur le paradigme 
compréhensif, amenant à considérer qu’il n’existe pas de « réalité » extérieure aux 
sujets qui la perçoivent, et donc que l’environnement doit être appréhendé par 
l’accumulation d’une multiplicité de situations de perception différentes. 
 
Les recherches montrent différents positionnements vis-à-vis de la production des 
connaissances issues des résultats du travail d’investigation. La plupart des 
investigations peuvent être considérées comme répondant soit à un but 
d’enrichissement des connaissances dans un champ de recherche, soit à une 
demande de connaissances de la part d’un commanditaire à qui « les résultats » vont 
être apportés, en fin de travail d’exploitation et d’analyse. Dans ces cas, les sujets 
d’enquête desquels sont issues les données, le chercheur qui construit l’exploitation et 
l’analyse de ces données et le destinataire final des résultats éventuellement chargé 
de leur application constituent trois sphères relativement indépendantes. D’autres 
démarches s’inscrivent en rupture vis-à-vis de cette logique, notamment en accordant 
une autre place aux sujets interrogés ou aux destinataires « des résultats » considérés 
comme acteurs, aussi, de la production des connaissances. 
D’une part, à la fois objets de la recherche et sujets interrogés ou observés, les 
enquêtés sont alors placés au centre et à l’origine même de la recherche, c’est-à-dire 
que la problématique de la recherche peut être construite à partir de leurs propres 
questionnements plutôt qu’à partir d’hypothèses émises par le chercheur, et les sujets 
peuvent également participer à l’analyse des données. La question de la place de 
« l’acteur » dans la recherche a été centrale depuis longtemps dans nombre de 
recherches, notamment les recherches qualitatives. Poussée plus loin, cette logique 
de l’acteur a amené les tenants de la « recherche collaborative » à réserver la même 
place aux enquêtés qu’aux chercheurs dans la construction des connaissances. Ainsi, 
plutôt que ce soit le chercheur seul qui analyse les données recueillies et en énonce 
les résultats, c’est le chercheur et les enquêtés qui construisent ensemble les 
connaissances. Les destinataires de la recherche peuvent également être comptés 
parmi les « acteurs » et impliqués à ce titre dans l’analyse des données. Pour les 
chercheurs, l’objectif de leurs recherches se déplace alors de la production de 
connaissance vers la participation à une construction sociale de connaissances 
partagées. L’objet de la recherche, dans le cas la perception de l’environnement 
urbain, n’est alors plus examiné comme un objet stable qu’il s’agit de décrire, mais 
comme un objet dont il s’agit de transformer collectivement son appréhension. 

                                            
21 À propos de monographies dans le domaine des études urbaines, voir : W.F. White, Street corner 
society, University of Chicago Press, La découverte, 1996, trad. fr., première édition 1955. 
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C’est en particulier le cas des démarches de recherches constructivistes notamment 
portées par Michel Conan en France, qui visent à élaborer, à la fois avec les sujets et 
les destinataires de la recherche, les termes de nouvelles représentations partagées 
et donc à modifier (dans une logique de développement) les cadres de vie et d’action 
des uns et des autres. C’est également le cas des démarches de recherche-action 
issues de la psychologie sociale américaine22, qui mettent en œuvre l’idée de 
combiner l’analyse à la transformation de la réalité analysée ; partant du constat qu’il 
n’est pas possible pour le chercheur d’avoir une position neutre dans l’observation, 
puisque selon la maxime énoncée par les fondateurs de l’école de Palo Alto « le 
chercheur ne peut pas ne pas prendre position », les recherches-actions placent 
alors de manière pragmatique l’interaction chercheur-objet au cœur du dispositif de 
recherche. Les recherches réalisées dans ce cadre sont alors à la fois appliquées, 
impliquées et engagées23. Bien que cette démarche n’ait pas été très répandue, elle 
a cristallisé de nombreux débats, tant cet engagement du chercheur implique un 
bouleversement de la conception traditionnelle du travail de recherche scientifique. 
Malgré une tradition de neutralité et d’objectivité, le refus de certains chercheurs en 
sciences sociales de s’enfermer dans une position de consultants pour les 
politiques publiques stimule la question des positionnements mutuels 
chercheurs/objets/commanditaires. Les sollicitations sont nombreuses, qui entraînent 
les chercheurs sur des commandes sociales urgentes (par exemple sur le « mal des 
banlieues »), où il leur est demandé de fournir rapidement des éléments de jugement 
sur des problèmes sociaux difficiles, avec une volonté d’application immédiate. 
S’interrogeant sur leur efficacité et l’ambiguïté de l’utilisation de leurs résultats, 
certains chercheurs préfèrent se donner les moyens d’une participation à la 
construction des implications de leurs résultats d’enquête. 
 
 
 
 

4.2. Recherches sur la perception de l’environnement urbain :  
exemples d’outils et méthodes 
 
Certaines techniques et outils mis en pratique dans les recherches permettent 
d’illustrer la manière dont se concrétisent les différents positionnements des 
démarches de recherches évoquées à la section précédente. Tout d’abord, 
concernant le recueil de la parole, les entretiens et les questionnaires sont les 
moyens de travail les plus répandus à la fois sur le terrain et hors terrain. La section 
4.2.1. donne ainsi quelques précisions sur les différents modes d’entretiens, quel que 
soit le contexte de leur mise en œuvre (sur terrain, hors terrain, accompagné de la 
présentation d’un objet ou non…). Les sections suivantes illustrent d’autres outils et 
techniques d’investigation in vitro (section 4.2.2) et in situ (section 4.2.3.). 

                                            
22 Cf. Kurt LEWIN, Resolving social conflicts, Selected papers on group dynamics, New York, Harper, 1948. 
23 A. MUCCHIELLI, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, 
Armand Colin 1996, 275 p. 
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4.2.1 Recours à la parole et techniques d’entretiens 
Les entretiens non-directifs laissent libre cours à l’enquêté, à partir d’une proposition 
initiale de thème de discussion très ouverte. Il s’agit moins de questionner, que de 
suggérer un thème de discussion. Le discours obtenu est très riche mais d’autant 
plus difficile à analyser. Parce qu’il s’apparente plus à une discussion qu’à un 
questionnaire, ce type d’entretien exacerbe la question, récurrente dans le champ 
sociologique, de la neutralité de l’enquêteur dans ses relances : c’est-à-dire la 
tendance pour l’enquêteur à projeter ses propres cadres d’analyse dans le cours de 
la discussion et aussi la tendance pour l’enquêté à orienter son propos en fonction 
des contraintes sociales24 dans lesquelles l’entretien s’accomplit (notamment à 
cause d’une différence de statut social entre l’enquêteur et l’enquêté). Loin d’adopter 
un laisser-faire de l’entretien, certains enquêteurs (disposant d’un savoir-faire 
élaboré) choisissent d’adopter une relation d’écoute active pour accompagner 
l’enquêté dans sa réflexion, en prenant en compte à chaque instant les effets de la 
structure sociale s’exerçant sur la discussion.  
Les entretiens semi-directifs sont structurés autour d’une grille d’entretien préparée 
au préalable par l’enquêteur qui contient les questions supposées les plus 
pertinentes pour l’enquêté ; l’enquêteur s’en tient à poser les questions de cette 
grille, dans l’objectif de limiter les effets de l’interaction sociale se jouant au cours de 
l’entretien. Au-delà des questions prévues, d’autres thèmes peuvent cependant être 
abordés spontanément par la personne interrogée, sur lesquels l’enquêteur peut ou 
non effectuer des relances, selon l’importance qui semble attachée à ces autres 
thèmes. Encore faut-il savoir retrouver le fil de la grille d’entretien une fois ces 
thèmes hors cadre discutés et les éventuelles relances terminées. L’ordre des 
questions peut ainsi ne pas être rigide, et l’enquêteur peut décider de le remanier en 
cours d’entretien afin de mieux harmoniser l’introduction des nouvelles questions 
avec le fil de la discussion en cours. Ces entretiens nécessitent donc aussi un savoir-
faire particulier. 
Les entretiens directifs ou les questionnaires fermés sont réalisés dans le cas où 
l’enquêteur dispose de peu de temps, ou par souci d’opérationnalité immédiate. Il 
s’agit d’une liste de questions fermées appelant une réponse soit libre mais très 
courte, soit pré-codée. Dans ce dernier cas, les réponses peuvent être données soit 
par jugement catégoriel (case à cocher dans les QCM, Questionnaires à Choix 
Multiples), soit sous forme de différentiateur sémantique c’est-à-dire sur une échelle 
linéaire de notation. Contrairement aux entretiens libres ou semi-directifs, l'ordre et le 
contenu des réponses sont figés ; ces entretiens peuvent donc être menés par un 
enquêteur ne présentant aucun savoir-faire particulier. L'analyse des questionnaires 
directifs ou fermés fait appel à des traitements statistiques et nécessite donc 
d’interroger un échantillon suffisamment large d’individus. Les méthodes de 
statistique descriptive permettent d’étudier les distributions des réponses et la 
tendance centrale pour chaque question ; les méthodes d’analyses de données 
permettent d’examiner les liens entre différentes questions et/ou différents individus, 
en croisant notamment un ensemble d’individus et de variables (tableaux de 
contingence), ou bien d’étudier les similarités de réponses et de discerner des 
groupes d’individus caractérisés par des types particuliers de réponses.  
 

                                            
24 Pierre BOURDIEU, « Comprendre », in Pierre BOURDIEU (dir.), La misère du monde, op. cit., p. 904. 
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La technique du différentiateur sémantique définie par Osgood25 a été largement 
utilisée dans l'évaluation psychophysique de phénomènes perceptuels. Dans ce cas, 
le questionnaire est composé de différentes échelles d'attributs sémantiques, c’est-à-
dire d’échelles graduées permettant un choix pondéré entre deux antonymes d’un 
même attribut (par exemple bon – mauvais, ou clair – sombre). Des profils de polarité 
peuvent alors être dressés en rejoignant les différents points des différentes échelles 
et des profils typiques de catégorie d’attitude peuvent être définis. L’objectif est 
également d’évaluer la contribution des différents attributs au jugement global. 
Parce qu’elles ne laissent pas la possibilité au sujet de sortir du cadre imposé des 
questions et des réponses pré-codées, ces techniques directives posent de manière 
aiguë la question de la pertinence de ce cadre de questionnement du point de vue 
des populations visées par les recherches. Afin d’éviter de se baser sur des seules 
catégories d’analyse expertes, c’est-à-dire émanant des présupposés du chercheur 
et de son expertise initiale de la situation, les questions et des modes de réponses 
qui seront proposés dans les questionnaires ne sont parfois choisies qu’après un 
examen préalable des catégories d’analyse propres aux personnes à interroger. 
Cette « technique de l’entonnoir », qui consiste de manière plus générale à 
composer différents types d’entretiens, est assez couramment utilisée : quelques 
entretiens qualitatifs sont d’abord réalisés afin de recueillir un maximum d’éléments 
subjectifs, à partir desquels, selon leur redondance inter-subjective, sont construites 
des catégories d’analyse qui serviront à élaborer la grille de questionnaire adressé à 
un plus grand nombre de personne. 
Enfin, au-delà de ces techniques d’entretiens individuels, il existe aussi des 
entretiens de groupe, où les différents participants se relancent entre eux, et des 
stress interviews au cours desquels l’enquêteur contredit systématiquement 
l’enquêté de manière à tester la cohérence de ses attitudes. 
Comme nous l’avons vu en 4.1.2., les investigations sur la perception de 
l’environnement urbain peuvent être menées soit hors contexte, notamment dans 
des conditions de laboratoire, soit dans le contexte naturel des actions perceptives, 
in situ. Les sections suivantes évoquent quelques outils et techniques mis en 
pratique dans ces deux cas. 

4.2.2 Outils et techniques d’investigation hors contexte 
Parmi les investigations menées hors contexte, les expérimentations de laboratoire 
ont été particulièrement fréquentes pour étudier les phénomènes perceptifs. Il s’agit 
d’expérimentations de psychophysique basées sur des méthodes de psychologie 
expérimentale. Elles se sont regroupées au sein des disciplines psycho-acoustique 
et psycho-visuelle, et consistent à examiner la réception, par des sujets 
expérimentaux, de stimuli physiquement caractérisés et présentés dans des 
conditions maîtrisées et contrôlées. La consigne donnée aux sujets concerne une 
tâche spécifique que ceux-ci doivent réaliser, par exemple la détection d’un élément 
parmi d’autres ou encore l’égalisation de deux plages de couleur.  

                                            
25 C.E. OSGOOD, « The nature and measurement of meaning », Psychological bulletin n°49 – 3, 1952, 
pp 197-237. 
C.E. OSGOOD, « Semantic space revisited », Word n°15 – 2, 1959, pp. 192-200. 
Voir aussi : Abraham MOLES, « La diffusion de la différenciation sémantique en France », International 
Review of Applied Psychology, 1970, n°2. 
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Ces expérimentations ont notamment visé à mesurer les performances perceptuelles 
(par exemple seuils d’audition, ou seuils de détection de contrastes de luminance), 
mais aussi à mesurer l’évaluation des objets perçus, en faisant le lien entre les 
caractéristiques du stimulus présenté et son appréciation subjective, c’est-à-dire la 
manière dont les sujets qualifient ce stimulus. 
Dans le courant de la psychophysique et des études béhavioristes, initialement 
fondées sur la théorie stimuli-réponse, les expériences ont été menées en 
laboratoire, ou in situ dans des environnements contrôlés, en vue d'établir des liens 
relativement universels et déterministes entre des paramètres physiques et des 
réactions subjectives. Elles se sont plus intéressées aux réponses 
comportementales des individus aux stimuli, non verbalisées et observables 
directement, plutôt qu’à leurs réponses émotionnelles et affectives, difficilement 
observables directement (puisqu’elles nécessitent pour la plupart une verbalisation). 
Elles ont donc mis en œuvre des démarches directes (bien qu’expérimentales) et 
non-interprétatives (c’est-à-dire qui n’investissent pas la question des significations 
des réactions subjectives). Par la suite, dans le cadre de la psychologie cognitive et 
du courant cognitiviste qui ont remis les significations et leur construction au premier 
plan, les outils d’investigation et les protocoles expérimentaux ont été renouvelés, 
mettant en œuvre des démarches indirectes et interprétatives. Les verbalisations et 
le langage comme accès aux modes de représentations ont notamment été mis à 
profit, en insérant des entretiens dans les protocoles expérimentaux. 
Sans entrer dans le détail des différentes techniques et outils d’investigation utilisés 
in vitro, nous avons choisi d’évoquer deux techniques particulières :  
- la présentation de stimuli signifiants (dans le domaine de la perception visuelle il 
s’agit d’images figuratives), que nous reverrons dans la suite du mémoire (chapitre 6) 
- et la méthode des cartes mentales qui s’applique particulièrement à la dimension 
visuelle de la perception des environnements, et qui permet de saisir la manière dont 
les représentations mentales des environnements peuvent être appréhendées. 

Stimuli visuels et présentation d’images signifiantes 
Parmi les stimuli présentés dans les expérimentations de type psycho-visuelles, la 
plupart sont sans signification, comme les anneaux de Landolt utilisés pour mesurer 
les performances visuelles. Mais des stimuli consistant en des images signifiantes 
comme les photographies de scènes ordinaires ont pu également, dans une moindre 
mesure, être utilisés. Dans ce cas, les investigations portent alors principalement sur 
l’analyse des processus descendants du traitement de l’information : elles 
s’intéressent moins à la manière dont les données physiques sont traitées qu’aux 
processus par lesquels les sujets donnent sens aux objets physiques selon leurs 
connaissances en mémoire, leur expérience, etc. Des images figuratives ou des 
photographies ont été notamment utilisées dans le cadre d’expérimentations dites de 
catégorisation, qui consistent, dans une perspective cognitiviste, à présenter à des 
sujets des objets qu’ils doivent trier et classer selon leur ressemblance et en fonction 
d’une consigne spécifique. Les manipulations de ces images par les sujets sont 
interprétées pour déceler les structures catégorielles des représentations mentales26.  

                                            
26 Aurélie TENIN, Catégorisation et systèmes symboliques : approches différentielles des traitements, 
des matériels et des tâches, Paris, Université Paris V (sciences Humaines – Sorbonne), 1996, Thèse 
de doctorat de psychologie sous la direction de Danielle DUBOIS, 312 p. 
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Les images signifiantes ont également été utilisées dans le cadre d’entretiens27. 
Plusieurs travaux de sociologie urbaine ont montré que, du fait de la banalité de 
l’utilisation des images photographiques ou vidéo, la présentation de ces images ne 
fait pas l’objet de réticences particulières de la part des sujets ; ils réagissent en 
général très immédiatement aux images, ce qui en fait un support très efficace pour 
stimuler la parole. Ainsi, « le pouvoir d’émotion propre à la photographie, sa force 
référentielle intrinsèque et les effets de mise à distance qu’elle autorise en font un 
instrument précieux lorsque l’on veut faire parler les lieux »28.  
Du fait de cette force évocatrice, les images photographiques sont souvent utilisées 
comme réactivations sensorielles, dans le cas où le sujet connaît les lieux 
photographiés, afin de réactiver des schémas perceptuels en mémoire. La méthode 
des entretiens sur observation réactivée proposée par P. Amphoux est une 
adaptation, du domaine sonore au domaine visuel, de la technique des entretiens sur 
écoute réactivée29 : le sujet est amené à réagir sur les ressemblances ou les 
différences qu’il ressent entre ce qui lui est présenté et ce qu’il vit au quotidien. Les 
réactivations sensorielles constituent ainsi un mode original de positionnement par 
rapport au terrain dans la mesure où le rapport à l’environnement réactivé est à la 
fois sur le mode de la familiarité (l’entretien est contextualisé) et de l’étrangeté (du 
fait de la situation in vitro de l’interview). Elles constituent également un mode 
original de relation enquêteur-enquêté : les propos sont en effet d’autant plus riches, 
la parole d’autant plus facile, que l’interviewé perçoit qu’il y a un auteur, avec des 
intentions, derrière les photos ou les bandes sonores présentées. Outre l’analyse de 
contenu des commentaires, les propos peuvent donc être également analysés 
formellement, sous l’angle interactionnel de l’échange social de visions sur le monde. 
Les difficultés méthodologiques liées à l’utilisation des images figuratives et surtout 
de la photographie ont cependant été amplement observées : en particulier, du fait 
que la photographie soit déjà une interprétation du milieu physique, au travers du 
choix du point de vue, de l’angle de vision, de la profondeur de champ, du rendu 
coloré lors du tirage, etc., le chercheur s’expose toujours à ce que le sujet s’exprime 
moins sur les éléments photographiés que sur les distorsions du média 
photographique lui-même (netteté, distorsion des couleurs, etc.). Considérant ce 
biais potentiel comme une opportunité, certaines recherches s’attachent alors à 
utiliser les photographies comme le support de l’échange social entre le chercheur 
(photographe) et l’enquêté, en se centrant moins sur les descriptions des éléments 
des photos, que sur les commentaires des sujets vis-à-vis des distorsions entre la 
photo telle qu’ils la voient et la réalité telle qu’ils la perçoivent. 

La construction de cartes mentales ou cartes cognitives 
La méthode des cartes mentales est une technique d’entretien qui amène le sujet à 
exprimer ses représentations, à la fois par le dessin et par les commentaires sur son 
dessin. C’est une approche indirecte et interprétative : le dessin et les propos exprimés 
sont utilisés comme grille de lecture, révélateurs de la représentation de l’espace. 

                                            
27 Voir par exemple : LEDRUT R., Les images de la ville, Paris, Anthropos, 1973.  
CHALAS Y. & TORGUE H., La ville latente, espace et pratiques imaginaires d’Échirolles, rapport de 
recherche, Grenoble, ESU/DUP, 1981. 
28 Pascal AMPHOUX, « L’observation récurrente », op. cit., p. 155. 
29 Cette technique est présentés dans : Jean-François AUGOYARD, « L’entretien sur écoute réactivée », in 
Michèle GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, op. cit., pp. 127-152. 
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Faisant référence aux cartes cognitives, initiées par les recherches de E. Tolman en 
psychologie animale (notamment à partir de l’observation du comportement de rats à 
l’intérieur de labyrinthes30), cette méthode se réfère en effet au postulat que chaque 
individu construit des images mentales à partir des éléments de l’environnement qu’il 
perçoit, par un processus psycho-socio-cognitif, selon un apprentissage que E. 
Tolman avait appelé latent ; ces images ré-organisent l’espace en un environnement 
signifiant pour un individu, elles sont des cartes imagées lui permettant de se repérer 
au mieux. Bien que les cartes mentales n’aient rien à voir avec la matérialité 
physique des lieux et leurs propriétés euclidiennes, elles sont tout de même des 
représentations intériorisées de l’environnement qui incluent une acception spatiale, 
c’est-à-dire qui incluent des propriétés métriques, et des relations topologiques entre 
les éléments qui les composent. Concrètement, le protocole vise à faire s’exprimer 
des sujets, in vitro, en leur distribuant des feuilles de papier de format plus ou moins 
important selon que le travail est mené avec un individu ou un groupe. Le ou les 
individus ont généralement pour consigne de dessiner l’image qu’ils se font de tel ou 
tel lieu, selon le mode graphique d’expression qu’ils préfèrent (il peut s’agir d’une 
cartographie détaillée comme d’une tâche d’encre). Le dessin est généralement 
accompagné ou suivi d’un entretien au cours duquel l’individu connote les éléments 
dessinés. Le dessin et les commentaires sont interprétés pour obtenir une 
compréhension des représentations du sujet vis-à-vis du lieu dessiné. 
Les cartes mentales sont maintenant appliquées à de nombreux objets dont les 
représentations sont étudiées (notamment les stratégies de management) ; mais 
elles ont beaucoup été appliquées à l’environnement urbain, notamment grâce aux 
connaissances apportées par les travaux de K. Lynch. Elles ont été utilisées pour 
étudier les facteurs individuels  d’organisation de la représentation d’un site (par 
exemple en fonction de l’âge, de la pratique du site, du mode de déplacement, etc.). 
Elles ont aussi été utilisées, dans le cas de travail en groupe, pour étudier les 
processus de production sociale des représentations mentales cartographiées. Elles 
ont enfin également été appliquées à des fins opérationnelles pour déceler des 
dysfonctionnements d’aménagement en comparant les cartes mentales de différents 
usagers qui ont à coexister dans un même site, ou en comparant les cartes mentales 
des usagers avec celles des aménageurs. Cette technique fait cependant l’objet de 
réserves, notamment par les chercheurs en psychologie cognitive eux-même, vis-à-
vis de la formalisation imagée des cartes mentales, car le savoir spatial comprendrait 
beaucoup d’autres informations que celles imagées31. 

4.2.3 Outils et techniques d’investigation in situ 
Parmi les investigations menées in situ, ou in vivo par opposition aux études « in 
vitro » évoquées précédemment, nous pouvons trouver soit des observations neutres 
c’est-à-dire sans interaction du chercheur sur l’environnement qu’il observe 
(notamment des observations de comportement : attitude corporelle, direction du 
regard, processus d’évitement…), soit des enquêtes mettant en jeu les acteurs de 
l’environnement considéré, notamment par le biais de questionnaires ou d’entretiens. 

                                            
30 Edward TOLMAN, « Cognitive maps in rats and men », Psychological Review n°55, 1948, pp. 189-208. 
31 Hélène GLODT, La perception du paysage : espaces et lumières, Nanterre, Université Paris-X-
Nanterre (LGU), 2001, Mémoire de DEA Ville et Société sous la direction de Annie MOCH, p. 39. 
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Sans entrer dans le détail des différentes techniques et outils d’investigation, les 
paragraphes qui suivent évoquent à la fois des techniques d’observation, neutres ou 
non, et des techniques d’enquête. 

Observations « neutres » in situ 
L’observation désigne le recueil de données opéré à partir de la description des 
comportements spontanés effectués par les individus dans leur milieu naturel, c’est-
à-dire dans leur milieu de vie habituel32. Les évaluations des lieux publics, basées 
sur l’observation de leurs usagers, se sont développées, à la suite de premiers 
travaux menés dès le début du XXe siècle, en reprenant les techniques et démarches 
de l’éthologie humaine33. 
Par analogie avec l’éthologie animale, l’éthologie humaine utilise une approche 
naturaliste, c’est-à-dire fondée sur l’observation directe, et la plus fine possible, de 
situations naturelles. Il s’agit de voir quelle population (biocénose) fréquente un 
territoire (biotope) et comment elle s’y comporte. L’observateur peut rester statique et 
effectuer des « scanning » (balayer du regard le lieu en s’arrêtant sur le premier 
individu détecté pour noter son comportement) ou bien il peut suivre (tracking) un 
individu pendant qu’il effectue une activité, en enregistrant l’enchaînement de ses 
activités ; il peut également se focaliser sur un site réduit (observation focus) duquel il 
évite d’être vu, ou encore quantifier les individus par comptage en un point ou le long 
d’une trajectoire. Dans tous les cas, l’observateur essaie de rester le plus extérieur 
possible à la scène qu’il observe : l’observation éthologique est rarement participante. 
Cependant, malgré toute sa discrétion, et du fait qu’il appartient à la même espèce 
animale que celle qu’il observe, l’observateur ne peut pas être complètement neutre, 
notamment parce que son travail d’observation influe sur la scène observée et parce 
que son interprétation est filtrée par les mêmes structures culturelles que celles qu’il 
tente de comprendre. Ainsi, les « éthogrammes » réalisés (c’est-à-dire des relevés 
systématiques et/ou enregistrements photographiques, vidéo ou phoniques), les 
relevés cartographiques des positions et des comportements des usagers (flux, 
stationnements, attitudes corporelles) sont plutôt conçus comme des descriptions pas 
ou peu interprétatives, des bases au service des autres disciplines interprétatives34. 
Dans une logique plus interprétative, la microsociologie et la micro-psychologie se 
sont donné pour objet l’examen minutieux des faits et gestes ordinaires de la vie 
quotidienne, ce que Abraham Moles a dénommé, dans une perspective 
phénoménologique, les micro-événements. Au-delà des faits et gestes de la vie 
quotidienne, l’ethnométhodologie se concentre sur la connaissance ordinaire que 
tout individu a sur la société dans laquelle il vit du fait de ses compétences, et sur les 
méthodes qu’il met en œuvre pour y participer.  

                                            
32 VAUCLAIR, « L’observation en éthologie », in MICHIELS-PHILIPPE, L’observation, Lausanne, 
Delachaux et Niestlé, 1884. 
33 Par exemple à propos de la manière dont les passants règlent leurs flux dans la rue :  
Cf. J.R.E.LEE, D.R. WATSON, « Regards et Habitudes des passants, les arrangements de visibilité 
de la locomotion », Les annales de la recherche urbaine n°57-58, 1992, pp. 100-109.  
L. QUÉRÉ, D. BREZGER, « l’étrangeté mutuelle des passants : le mode de coexistence du public 
urbain », Les annales de la recherche urbaine n°57-58, pp. 88-100. 
34 Selon Jacques Cosnier, éthologue. 
Cf. Jacques COSNIER, « L’éthologie des espaces publics », in Michèle GROSJEAN, Jean-Paul 
THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, op. cit., p. 13. 
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Elle considère que cette connaissance se traduit dans les comportements en société, 
et induit un ordre social, entendu comme une création concertée, coproduite et 
entretenue en permanence par les routines et les rituels mis en scènes dans les 
relations sociales. L’ethnométhodologie étudie donc en particulier, par observation, 
les modalités pratiques de la conduite sociale, c’est-à-dire les routines et les mises 
en scènes opérées par les individus dans leurs relations aux autres. L’observation 
est alors parfois centrée sur des « scènes » particulières (au sens de E. Goffman) ou 
des « espaces de transition »35. 

Interventions in situ 
Du fait de la complexité des savoir-faire nécessités par l’observation, la majorité des 
investigations in situ consistent plutôt en des enquêtes qui requièrent plus ou moins 
la participation des sujets concernés par la recherche et qui les considèrent donc 
plus ou moins en tant qu’acteurs. 
Des questionnaires et entretiens sont en général menés en un ou plusieurs points du 
terrain d’étude : la personne est arrêtée dans son activité quotidienne et elle doit se 
centrer, durant le moment d’interaction avec l’enquêteur, sur les questions ou sur la 
discussion. Mais plusieurs méthodes d’interviews in situ sont basées sur le principe 
que l'action de la personne interrogée, menée pendant la discussion au sujet de 
cette action, contribue à l'interprétation des faits qu'elle décrit ; elles mettent donc en 
œuvre des entretiens en action : « pour que l’évaluation ne soit pas simplement le 
produit de jugements de valeurs, d’impressions trop générales, reconstruites a 
posteriori, pour qu’elle ne constitue pas une activité en soi dissociable des activités 
productives, elle doit être liée à l’acte en train de se faire »36. 
Ces investigations mettent alors en œuvre des méthodes du type de celle d’analyse 
du cours d’action utilisée par les ergonomes, par exemple les enquêtes « trajets-
voyageurs-commentés » mises en œuvre par E. Levy, sociologue37, qui consistent à 
suivre des usagers d’une gare par exemple, le long de leur déambulation orientée 
par une consigne particulière (acheter un ticket, prendre un métro, etc.). 
Parmi les méthodes postulant le rôle premier du mouvement et de l’action dans notre 
rapport au monde, l’une des plus formalisées et mises en pratique est celle des 
« parcours commentés » mise au point au laboratoire du CRESSON38. Elle se base 
sur des entretiens individuels menés dans le cadre d’un déplacement, d’un parcours 
sur le terrain d’étude. La personne a généralement pour consigne de décrire ce 
qu’elle perçoit et ce qu’elle ressent, à l’enquêteur qui l’accompagne, au fur et à 
mesure de son parcours. La méthode se soucie de contextualiser la perception en 
veillant à se rapprocher le plus possible de l’expérience ordinaire des citadins 
interrogés. Les discours enregistrés sont analysés sous l’angle de leur contenu mais 
aussi de leur forme de sorte à faire émerger des redondances entre les personnes 
interviewées et à reconstituer ainsi la dimension inter-subjective du monde.  

                                            
35 Michel CONAN, L'invention des lieux, Théétète éditions, 1997, collection des lieux des espaces, 
p. 188. 
36 Emmanuelle LEVY, « Saisir l’accessibilité », in Michèle GROSJEAN, Jean-Paul THIBAUD (dir.), 
L’espace urbain en méthodes, op. cit., p. 49. 
37 Emmanuelle LEVY, « saisir l’accessibilité », op. cit. 
38 Cf. Jean-Paul THIBAUD, Sandra FIORI, « L’observation des ambiances », Les cahiers de la 
recherche architecturale n°42-43, Éd. Parenthèses, 1998, pp. 77-89.
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En croisant la caractérisation des environnements perçus et les dimensions 
pratiques et symboliques de l’environnement appréhendées par les entretiens, il 
s’agit d’analyser les effets sensibles de l’environnement. Initialement principalement 
appliquée aux recherches sur la perception des ambiances sonores, cette méthode a 
été élargie à un grand nombre de recherches sur la perception des environnements 
de la ville. 
Au-delà des méthodes d’enquêtes situées, c’est-à-dire centrées sur l’action en 
cours, sur l’expérience de l’environnement en train d’être vécue, d’autres types 
d’enquêtes visent également les expériences passées39 ou les représentations 
futures, à construire. Elles reflètent alors un positionnement particulier du chercheur 
par rapport à la production des connaissances : il ne tente plus d’enregistrer un état 
de représentation, de fonctionnement de l’espace public, et de le transmettre à celui 
qui a commandé la recherche ; il considère plutôt qu’il n’existe pas d’état de savoir, 
ou du moins pas d’état stable, et que sa seule enquête va créer une modification de 
ces représentations et de ce fonctionnement. Il se considère de ce fait comme un 
acteur, avec les autres, de la construction de nouvelles représentations et savoirs. 
Cette démarche est notamment celle utilisée par l’association « Arpenteurs » (dirigée 
par Anne Cordier et Pierre Mahey), qui se consacre à l’évolution de la ville, et vise à 
développer une conscience collective, en impliquant les citadins dans les processus 
d’élaboration et de gestion des aménagements urbains. Dans le cadre d’une étude-
diagnostic dans un quartier DSQ de la ville de Grande Synthe, l’équipe a réalisé, 
après de premières observations préalables de terrain, une intervention in situ 
« conversation de rues » : elle reposait sur le déroulement d’une bande de chantier, 
avec collages de photos et de textes tous les trois mètres sur le lieu de prise de vue, 
et consistait à enregistrer les réactions des passants et habitants vis-à-vis de cette 
installation, sur la base des images et textes présentés. Cette intervention a été 
suivie de la mise en place d’un Atelier de Travail Urbain, qui constitue un espace 
public de parole réunissant les habitants, les élus et les professionnels, en situation 
de formation réciproque sur l’usage et le projet. 
C’est aussi celle de la méthode d’enquête in situ développée par Arlindo Stefani, 
anthropologue, et nommée Culture Vivante40. Elle aborde l’environnement urbain 
comme culturel, c’est-à-dire moins comme un « emballage de la culture vivante des 
habitants » que comme l’expression de leur identité. L’objectif est de collecter, par une 
visite commune du site d’étude, des éléments de compréhension qui sont décrits, 
classés et analysés avec les membres du groupe d’habitants et des professionnels 
pour aboutir à une connaissance partagée. L’idée est donc bien de transformer la 
perception de l’environnement, plutôt que d’analyser un état supposé figé, de créer 
une dynamique qui puisse par exemple revaloriser l’environnement aux yeux des 
habitants dans le cas où sa dévalorisation entrave les réflexions constructives.  

                                            
39 Notamment les entretiens d'explicitation qui se déroulent en référence à une tâche ou à une situation 
spécifiée, mais qui visent à observer les structures de l’action du sujet déterminées par les cadres 
temporels et causaux utilisés. Cf. P. Vermersch « Questionner l'action : l'entretien d'explicitation », 
Psychologie Française n°35-3, 1990, p. 227-235, Cité dans Manon RIMBAULT, Simulation des 
ambiances sonores urbaines : Intégration des aspects qualitatifs, Nantes, Université de Nantes  2002, 
Thèse de doctorat sous la direction de J.P. PÉNEAU, 249 p. 
40 Arlindo STEFANI, « L'espace sensible et l'espace du paysage », revue P+A Paysage et 
aménagement n°34, hiver 1996-1997. 
Voir aussi le reportage FR 3 - SAGA+CITES – le Vagabond, itinéraire d’un ethnologue urbain. (1997) 
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En pratique, l’ensemble des habitants est convié à une visite collective du site, et 
l’enquêteur accompagne ceux qui le souhaitent, sans contrainte de représentativité 
statistique. Au cours de la promenade, une attention particulière est apportée à l’infra-
ordinaire, du revêtement de chaussée au papier de bonbon jeté. À l’issue de la visite, 
une carte mentale est dessinée collectivement, et constitue l’outil permettant de 
partager des éléments d’analyse et de formaliser des connaissances acquises en 
commun. Par sa forme, la carte consignant les analyses collectives est généralement 
bien appropriée par les acteurs de l’aménagement ; elle devient support et symbole de 
l’articulation entre les habitants et les acteurs de l’aménagement. Dans ce cas, le 
travail d’investigation est moins conçu comme un projet ayant un début et une fin, mais 
plus dans une perspective de processus, induisant une nécessaire permanence.  
Les exemples de démarches et de méthodes et outils pratiques pourraient encore 
être multipliés, tant il en existe une grande variété, notamment par combinaison des 
différentes méthodes les plus classiques. L’intérêt n’est cependant pas ici d’être 
exhaustif, mais bien d’illustrer la grande diversité des investigations envisageables 
avant de considérer celles qui ont été mises en œuvre dans le cas des recherches 
sur l’environnement nocturne urbain. 
 
 
 
 

4.3. Investigations sur les environnements nocturnes urbains 
 
Les premières investigations sur la question spécifique de la perception des 
environnements urbains de nuit ont été abordées sous l’angle pragmatique de la 
perception des environnements urbains éclairés artificiellement, par le biais de 
l’analyse du lien entre l’éclairage artificiel et la perception visuelle des 
environnements urbains, c’est-à-dire qu’elles ont été centrées sur la question de 
l’influence des conditions d’éclairage sur la perception visuelle dans les 
environnements éclairés. Par glissement et simplification, l’angle d’investigation a été 
réduit à la question de la perception de l’éclairage lui-même, plus que de 
l’environnement éclairé. 
Sans s’en tenir au seul cas des environnements urbains, la question de la perception 
visuelle des (ou dans les) environnements éclairés a mobilisé une somme 
relativement importante d’études et d’expérimentations. Selon P.R. Boyce41, les 
recherches sur les effets de la lumière sur l’homme ont une très longue et riche 
histoire. Les raisons de cette persévérance sont certainement de deux ordres : d’une 
part, l’évidence que la lumière influence les activités humaines, dans la mesure où 
ces activités mettent en jeu la perception visuelle, et que la lumière influence les 
possibilités de mener à bien ces activités ; d’autre part, de manière peut-être moins 
évidente, le fait que la lumière influence l’homme, indépendamment de ses activités, 
dans l’appréciation subjective qu’il porte sur l’environnement dans lequel il vit. 

                                            
41 P.R. BOYCE, Human factors in lighting, New-York, Mac Millan Publishing Co, 1981, 421 p. 
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Ainsi, tout d’abord, une somme considérable de recherches a porté sur l’influence 
des conditions d’éclairage sur la capacité à mener à bien diverses activités mettant 
en jeu la perception visuelle, ou des tâches visuelles spécifiques, comme par 
exemple la lecture, la reconnaissance des couleurs, la détection et l’identification 
d’objets, la conduite automobile de nuit. Parmi ces recherches, certaines seulement 
ont porté sur des activités se produisant dans un environnement extérieur et 
notamment urbain ; certaines ont aussi porté sur des conditions d’éclairage proches 
de celles rencontrées de nuit en ville. Mais au final, les recherches centrées sur 
l’influence des conditions d’éclairage (du type de celles rencontrées en ville de nuit, 
c’est-à-dire en général mésopiques) sur des activités pouvant être menées en ville 
de nuit se concentrent en un corpus relativement restreint. 
Par ailleurs, des recherches ont aussi porté sur l’influence de l’éclairage sur l’Homme 
de manière générale et non pas sur sa capacité à réaliser des tâches particulières. 
Elles ont concerné l’étude de ce qui a été appelé les « effets visuels » des conditions 
d’éclairage sur, notamment, l’appréciation de l’environnement lumineux en termes 
affectifs, émotionnels ou symboliques, de jugements de valeurs, de préférences, de 
confort, et également sur les comportements. Elles ont également concerné, les 
« effets non-visuels » des conditions d’éclairage sur l’homme, depuis une période 
plus récente42. Finalement, ce domaine de recherche, peut-être moins fourni que 
celui axé sur la question des activités, a cependant donné lieu à un grand nombre 
d’études. Mais la plupart d’entre elles ont été menées dans des conditions 
correspondant à un environnement lumineux intérieur, et si certains résultats peuvent 
être éventuellement transposables aux environnements lumineux de la ville nocturne, 
leur nombre reste tout de même faible. 

4.3.1. Recherches appliquées à des activités spécifiques 
La lumière influence les activités humaines mettant en jeu la perception visuelle, et 
les possibilités de mener à bien ces activités. Parmi l’ensemble des activités menées 
en ville de nuit qui sollicitent la perception visuelle, très peu ont été prises pour objets 
d’étude. Il s’agit quasiment d’une seule activité : se déplacer en ville, abordée sous 
l’angle de la conduite automobile et, de façon beaucoup plus marginale, sous l’angle 
des déplacements piétons. 
Nous pourrions nous étonner, avec plusieurs chercheurs reconnus dans le 
domaine43, que durant tout le XXe siècle, jusqu’à la fin des années 1970, l’ensemble 
des recherches sur l’éclairage public ait essentiellement porté sur la question du 
trafic motorisé. Ce serait oublier que les recherches s’inscrivent dans un cadre de 
pensée qui les dépasse, et qu’elles répondent pour une bonne part à des 
« commandes », notamment des commandes publiques qui ont évolué avec les 
fonctions et les modèles d’aménagement nocturne présentés dans le premier 
chapitre : les recherches ont été sollicitées sur la question des déplacements en ville, 
qui était au centre des préoccupations à l’époque et qui a été posée comme « le 
problème à régler ». 

                                            
42 En effet, BOYCE constatait en 1981 l’absence de ce domaine de recherche. 
Cf. P.R. BOYCE, Human factors in lighting, op. cit. 
43 Cf. Wout J.M. Van BOMMEL, « Road-lighting research over the past 80 years ; what lesson can we 
take with us into the next millennium ? », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, 
Vol 1 part 2, pp. 174-178. 
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Nous avons déjà évoqué (section 2.1.) les recherches, relativement bien fournies, qui 
ont concerné, sous l’angle des deux principales fonctions de l’éclairage, l’activité 
spécifique du déplacement en ville (conduire un véhicule et se déplacer en tant que 
piéton). Les recommandations auxquelles elles ont mené en matière de conception 
des installations d’éclairage ont été décrites ; revenons rapidement ici sur quelques 
précisions concernant non plus les résultats mais les démarches et les méthodes 
d’investigation. 

Conduire un véhicule 
L’activité de conduite nocturne a, tout d’abord et durant très longtemps (1920-1970), 
été appréhendée principalement par l’intermédiaire d’une unique tâche visuelle, la 
capacité à détecter un obstacle posé sur la chaussée. Les études se sont donc 
concentrées sur l’influence des caractéristiques de l’éclairage sur la capacité 
(performance) et la facilité (confort) à détecter un obstacle sur la chaussée. Elles se 
sont aussi intéressées à la compréhension des phénomènes d’éblouissement. La 
majorité de ces recherches a été menée en situations de conduite réelle, sur routes 
protégées, dans des véhicules ordinaires ; d’autres ont été menées en laboratoire, 
sur maquette. Elles ont consisté à proposer à des sujets expérimentaux des 
exercices de détection d’obstacles, en dynamique ou en statique, dans diverses 
configurations spatiales et lumineuses.  

 

 

 

 

 

illustrations tirées de W.J.M.Van 
BOMMEL, J.B. De BOER, Road 

lighting, Philips Technical Library, 
1980, pages 25, 26 et 30. 
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Grâce à ces expérimentations, des modèles de visibilité, initiés par ailleurs dans le 
cadre de recherches en optique physiologique44, ont pu être développés et validés 
pour l’application particulière à l’activité de conduite45.  
C’est seulement à partir des années 1970, avec l’intensification et la complexification 
de la conduite automobile, que cette activité a commencé à être analysée au-delà de 
la seule tâche de détection des obstacles, en tenant compte des processus 
d’anticipation, de temps de réaction puis (sous l’angle cognitif) de complexité 
visuelle, de schémas mentaux de réaction et de manœuvre. Ces dernières 
recherches, incluant les paramètres de complexité de l’environnement routier et 
d’interaction entre différents usagers de la chaussée, sont bien mieux transposables 
que les premières aux environnements urbains. Elles sont maintenant menées en 
particulier dans des simulateurs de conduite. Ces investigations ne répondent alors 
plus seulement à la question de la sécurité routière, mais aussi à un souci de confort 
de la conduite. De ce fait, les expérimentations ne portent plus seulement sur les 
mesures de performances, mais aussi sur la perception plus globale des 
environnements routiers urbains. 

Se déplacer en tant que piéton46

Concernant la question de l’influence de l’éclairage sur les déplacements des 
piétons, les zones résidentielles ont été abordées de manière spécifique du fait d’une 
définition particulière de la hiérarchisation des fonctions de l’éclairage public dans 
ces zones : elles ont été définies comme des espaces dans lesquels la sécurité de la 
circulation se pose pour les piétons et cyclistes avant celle des automobilistes47. A 
partir de cette définition formulée par les experts, des recherches ont été impulsées 
spécifiquement sur la question de l’influence de l’éclairage sur les déplacements des 
piétons en zone résidentielle. Cette question a alors été investie sous un angle 
uniquement sécuritaire, et les recherches se sont attelées à répondre à un seul 
aspect du déplacement d’un piéton en ville : le risque pour le piéton de se faire 
agresser par un autre piéton. Il s’est donc agi de faire le lien entre l’éclairage et ce 
risque. Cette question a été restreinte durant des années à l’étude de l’influence de 
l’éclairage sur une unique tâche visuelle, la capacité à reconnaître le visage des 
autres piétons rencontrés dans la rue de nuit.  
Les fondements théoriques de cette problématique ont été peu explicités ; elle 
repose sur l’hypothèse que la reconnaissance du visage des autres piétons permet 
d’identifier et d’éviter à temps d’éventuels agresseurs et elle consiste à définir les 
conditions photométriques permettant de garantir la reconnaissance du visage d’un 
autre piéton à une distance supposée suffisante pour la fuite. 

                                            
44 Blackwell H. R. (1946), « Contrast thresholds of the human eye », J. Opt. Soc. Amer., vol. 36, p. 624. 
45 W. Adrian, « visibility of targets : model for calculation » Lighting Research and Technology vol.21, 
1989, pp. 181-188. 
46 Nous n’évoquons pas ici de nouveau les enquêtes sur le lien entre éclairage et criminalité objective, 
déjà abordées en section 2.1.1, car elles n’ont pas véritablement investi les facteurs perceptifs des 
mécanismes de la criminalité nocturne urbaine ni les facteurs perceptifs des mécanismes d’évitement 
des agressions, à l’exception de celles discutées ici. 
47 « The point of view in road traffic in residential area is shifting from car traffic to pedestrians’ use of the 
road » Cf. Kunimichi TAKADA, Takashi HIGO, « A new concept of lighting plan for residential area », 
20ème Congrès International de l’Eclairage, Amsterdam, 1983, vol 1, p. 51. 
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 Cette distance est évaluée à 3 mètres, correspondant à la distance de fuite estimée 
par E. T. Hall en 196648. Cependant non seulement cette distance n’a jamais été 
validée, bien qu’elle ait été établie seulement dans des conditions spécifiques (E. T. 
Hall l’avait en fait établie à 3,60 m pour des individus de la côte Nord-Est du 
continent Américain, et l’ensemble de ses travaux démontre la variabilité des lois 
proxémiques selon les cultures) ; mais aussi, alors que E.T. Hall lui-même précisait 
que « à de rares exceptions près, la distance de fuite et la distance critique ont été 
éliminées des réactions humaines »49, l’impact pratique de cette distance sur les 
stratégies d’évitement des individus de nuit en ville n’a jamais été étudié. 
Les premières études fondées sur ces bases ont été menées en 1980 par les 
chercheurs de la compagnie Philips Lighting ont porté sur la recherche de 
paramètres physiques permettant de faire le lien entre les caractéristiques physiques 
de l’installation d’éclairage et la possibilité de reconnaître un visage50. Elles ont 
ensuite donné lieu à toute une veine de recherches, durant les années 1980 surtout, 
menées selon différentes méthodes : soit in situ en zones résidentielles, dans 
diverses conditions réelles d’éclairage, en site protégé51, soit en laboratoire52, soit 
dans les deux cas53. Il s’agissait d’expérimentations dans lesquelles des sujets 
devaient reconnaître des visages (connus), et dire ou bien noter la facilité avec 
laquelle ils jugent les reconnaître, dans différentes conditions de luminosité54. Ces 
expérimentations ont abouti à définir un indicateur photométrique, basé sur la 
mesure de l’éclairement semi-cylindrique, qui est apparu correctement corrélé aux 
performances de reconnaissance de visages dans diverses conditions 
expérimentales. Elles ont surtout abouti à des recommandations de seuils limites 
pour cet indicateur. Enfin, comme nous l’avons évoqué dans la section 2.1.2, elles 
ont aussi alimenté des réflexions permettant de remettre en question les 
représentations à partir desquelles avaient été menées jusqu’alors les investigations 
sur le lien entre éclairage et criminalité ; elles ont ainsi accompagné l’évolution des 
problématiques de recherche vers la prise en compte du « sentiment de sécurité ». 

                                            
48 Il s’agit en fait de la distance publique définie par E.T. Hall et évaluée, selon ses travaux sur la proxémie, 
non pas à 3m, mais à 3m60. « À 3m60, un sujet valide peut adopter une conduite de fuite ou de défense 
s’il se sent menacé ». Edward T. HALL, La dimension cachée, Paris, Éditions du Seuil, 1971, trad. fr., 
collection points essais, première édition en anglais en 1966, p. 155. 
49 Edward T. HALL, La dimension cachée, op. cit., p. 143. 
50 J.-F. CAMINADA, W.J.M. VAN BOMMEL, « L’éclairage des quartiers résidentiels, une nouvelle 
approche », Revue Internationale de l’Eclairage n°1980/3, 1980, pp. 69-75. 
51 J.-F. CAMINADA, W.J.M. VAN BOMMEL, « L’éclairage des quartiers résidentiels », op. cit. 
R.H.SIMONS et al., « Lighting criteria for residential roads and areas », 21ème Congrès International de 
l’Eclairage, Venise, 1987, pp. 274-277 
Patrick ROMBAUTS et al., « Minimum semi-cylindrical illuminance and modelling in residential area 
lighting », Lighting research and technology n°21-2, 1992, pp. 49-55. 
M.-C. MONTEL, Éclairage public et distance d’identification entre piétons, CETE Normandie-Centre, 1989. 
52 K. KAWAKAMI, « The relationship between the identification of expression in the human face and 
semi-cylindrical illuminance », Japanese Journal of Illumination, 1986. 
T. INOUE et al., « Application of semi-cylindrical illuminance in designing road lighting in residential 
areas », Japanese Journal of Illumination, 1989. 
T. TANAKA et al., « Appraisal of outdoor pedestrian lighting based on rendered images by 
computer », LuxEuropa 1989, the 4th European Lighting Conference, Budapest. 
53 Patrick ROMBAUTS, « Modifying the concept of semi-cylindrical illuminance : further investigations on 
facial recognition », 23ème Congrès International de l’Eclairage, New-Delhi, 1995, vol 1, pp. 390-393. 
54 À propos des recherches sur la reconnaissance des visages voir Wout J.M. Van BOMMEL, « Public 
lighting and the residential fonction », 22ème Congrès International de l’Eclairage, Melbourne, 1991, 
vol 1 part 2, division 5, pp. 6-9. 
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En conclusion, les recherches appliquées aux deux activités, « conduire un 
véhicule » et se « déplacer en tant que piéton » présentent des objectifs, des 
démarches et des méthodes très similaires : elles réduisent la question de l’influence 
de l’éclairage sur la perception de l’environnement en ville, à l’analyse de certaines 
activités menées en ville de nuit qui mobilisent la perception visuelle de 
l’environnement éclairé, dans une logique fonctionnelle (permettre que les activités 
puissent être menées). Non seulement le nombre d’activités envisagées à ce jour 
reste très limité, mais surtout, ces activités ne sont pas réellement étudiées en soi, 
mais par l’intermédiaire de certaines tâches visuelles constitutives de ces 
activités : en effet, ce n’est pas réellement l’influence des caractéristiques 
d’éclairage sur ces activités qui est étudié, mais l’influence de l’éclairage sur la 
performance à réaliser certaines tâches visuelles liées à ces activités. La pertinence 
de ces tâches visuelles par rapport à l’activité considérée est toujours présupposée 
et ne fait pas l’objet d’analyses. De plus, ces recherches adoptent des démarches 
explicatives, dans le cadre d’expérimentations et non pas d’observations au sens 
strict ou d’enquêtes : il s’est agi, par des expérimentations (in situ ou en laboratoire, 
mais dans des conditions artificielles et contrôlées) et par comparaison des réactions 
obtenues dans différentes situations expérimentales (ces réactions étant mesurées 
par des méthodes directes), d’extraire des paramètres de l’environnement lumineux, 
descriptibles par des mesures photométriques, constituant des indicateurs des 
niveaux de performance des tâches considérées. Ces démarches, pour les 
recherches liées à la conduite d’un véhicule comme pour celles liées aux 
déplacements piétons, s’ouvrent cependant récemment à des logiques moins 
fonctionnelles à travers les questionnements sur le confort de la conduite automobile 
et sur le sentiment de sécurité : il ne suffit plus que l’activité puisse être menée, aussi 
faut-il qu’elle puisse l’être avec facilité, et dans des conditions agréables. 
Au-delà de ces recherches centrées sur des activités spécifiques, celles sur la perception 
des environnements urbains éclairés dans le cadre d’autres activités perceptives ou 
indépendamment des activités considérées semblent rares. « Les recherches sur la 
perception de la lumière en site urbain ne réussissent pas encore à s’affranchir de 
l’ergonomie visuelle routière ou fonctionnelle. On s’en convaincra en lisant les 
plaquettes de recommandation d’éclairement diffusées dans les services techniques 
municipaux. Malgré de surabondantes études sur la vision, on ne sait pas grand 
chose de l’ensemble des composantes de l’attitude visuelle d’un piéton, la nuit. »55 
En fait, la bibliographie montre que ces recherches sont relativement nombreuses, mais 
elles ne constituent pas cependant des ensembles de travaux suivis et construits 
comme les précédents, et elles sont moins visibles du fait qu’elles n’ont pas abouti sur 
des aides concrètes à la conception des aménagements urbains ou des installations 
d’éclairage. Nous allons voir en détail leurs démarches. 

4.3.2. Recherches sur l’appréciation des environnements éclairés 

Au-delà de l’influence de l’éclairage sur la capacité à mener certaines activités en 
ville de nuit, la question s’est posée des effets de l’éclairage sur l’homme de manière 
plus globale, c’est-à-dire l’influence de l’éclairage sur la façon dont il apprécie son 
environnement, sur le jugement qu’il peut porter sur son environnement. 

                                            
55 J.-F. AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., p. 305. 
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Cette question a été introduite dans le domaine de l’éclairage intérieur, à partir de la 
volonté de dépasser les conflits entre les ingénieurs, qui baseraient leur conception 
de l’éclairage sur une approche de tâches visuelles [task lighting], et les architectes, 
qui s’intéresseraient surtout aux effets des environnements conçus en termes plus 
généraux et notamment en terme de satisfaction des clients et usagers des 
aménagements56. Les « opinions » des individus sur leurs environnements lumineux 
et leur satisfaction vis-à-vis de ces environnements, indépendamment des activités 
qu’ils sont amenés à y effectuer, ont été rapidement identifiées comme sujettes à 
d’immenses variations individuelles. Par conséquent, parvenir à des définitions de 
solutions d’éclairage « objectives » devenait inaccessible, et les recherches ont été 
sollicitées pour régler ce problème. Elles se sont focalisées très rapidement sur la 
recherche d’un outil rationnel de mesure de la qualité de l’éclairage, entendue 
comme le degré de satisfaction indépendamment de la réalisation d’une activité 
particulière. Après avoir émergée dans le domaine de l’éclairage intérieur, cette 
démarche de recherche a été transposée dans le domaine de l’éclairage public, sans 
avoir cependant réussi à aboutir de la même manière à des applications 
opérationnelles (cf. section 3.1.). 

Corrélations entre caractéristiques photométriques et appréciations subjectives 
Jusqu’à la fin des années 1970, les premières études sur l’appréciation de 
l’environnement lumineux ont été conçues de manière très simple57 : des sujets 
étaient interrogés, dans diverses conditions d’éclairage, sur leur appréciation, leur 
jugement, à partir de questionnaires à choix multiples ou d’échelles de notation ; de 
simples analyses de corrélation étaient ensuite effectuées entre les notes données et 
les mesures photométriques supposées caractéristiques des conditions d’éclairage, 
en vue d’établir des relations déterministes entre les paramètres photométriques et 
les réactions subjectives, et d’en déduire des indicateurs physiques des 
appréciations subjectives. 
L’utilisation de cette méthode de corrélation a rapidement atteint ses limites : tout 
d’abord, les questions posées portaient pratiquement toujours sur l’éclairage de 
manière directe (par exemple, « est-ce trop/trop peu lumineux ? »), et non pas sur 
l’appréciation de l’environnement éclairé en général, si bien qu’il était impossible de 
connaître le poids de l’attribut étudié dans la perception de l’environnement par le 
sujet ; les indicateurs recherchés étaient ainsi uniquement centrés sur les 
caractéristiques photométriques des conditions d’éclairage, et excluaient par 
exemple la question des significations sociales des objets éclairés ; de plus, 
l’efficacité des échelles de notation est apparue limitée dès lors qu’il était constaté 
que les gens avaient tendance à répondre toujours dans le milieu de l’échelle ; enfin, 
et surtout, les interprétations faites à partir des différentes corrélations entre un 
paramètre photométrique et un attribut perceptif étaient trop délicates dans la 
mesure où rien ne prouve a priori que les différentes paires mesures/appréciations 
examinées soient indépendantes. Par la suite, d’autres méthodes ont donc été mises 
en œuvre, en utilisant des procédures d’analyses multidimensionnelles, notamment 
par analyse factorielle, permettant de mieux prendre en compte le caractère multi-
factoriel des appréciations portées.  

                                            
56 Cf. John E. FLYNN et al., « The influence of spatial light on human judgement », 18ème Congrès 
International de l’Eclairage, Londres, 1975, p. 39. 
57 Cf. P.R. BOYCE, Human factors in lighting, op. cit. 
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J. Flynn a été le premier à appliquer la technique des échelles sémantiques58, et 
cette technique est devenue l’outil majeur des recherches sur les aspects qualitatifs 
des environnements lumineux59. 
Les analyses ultérieures de ces travaux menés à partir des différentiels sémantiques 
multi-dimensionnels60 montrent qu’ils constituent, dans l’ensemble, une véritable 
tentative implicite de construire un outil universel de mesure de la qualité de 
l’environnement éclairé, du moins dans le domaine de l’éclairage intérieur dont les 
conditions expérimentales paraissaient mieux maîtrisables que pour le domaine de 
l’éclairage public. Cependant, rapidement, des limites à l’utilisation des différentiels 
sémantiques comme outil de « mesure » universel ont été mises en évidence. Il a été 
prouvé notamment que la signification des échelles de notation variait 
considérablement selon le thème étudié, selon le contexte de présentation des 
stimuli et selon la personne. Mais surtout, comme dans le cas des simples échelles 
de notation corrélées aux mesures physiques, c’est le choix des paires d’adjectifs 
proposées qui s’avère problématique : pour évaluer un stimulus particulier, certaines 
paires d’adjectifs proposés (par exemple trop éclairé / trop sombre) peuvent être 
complètement étrangère aux modes de jugement des sujets sur ce thème précis : 
« dans un environnement lumineux, le stimulus présumé et ses réponses en termes 
de modes d’évaluations associées sont souvent très mal connues. »61. 
C’est pourquoi quelques recherches ont été initiées très récemment pour 
comprendre quels sont les attributs perçus des différents éléments de 
l’environnement, selon leurs modes d’apparence62. Cependant, les connaissances 
dans ce domaine sont encore extrêmement limitées, et leur adaptation au cas des 
environnements extérieurs n’a jamais été évaluée ; les différentiels sémantiques ne 
semblent donc pouvoir être utilisés qu’avec de grandes précautions. Certains jugent 
donc plus raisonnable de ne les utiliser que dans une phase préliminaire de 
recherche, pour aider à construire des hypothèses qui devront ensuite être validées 
de manière plus rigoureuse63. 
Malgré ces limites méthodologiques, ces études se sont traduites en éclairage 
intérieur par des recommandations maintenant appliquées, par le biais des 
indicateurs physiques décelés, concernant par exemple l’éblouissement64.  

                                            
58 John E. FLYNN et al., « Interim study of procedures for investigating the effect of light on 
impressions and behavior », Journal of the Illuminating Engineering Society n°3 – 2, 1973, pp. 87-94. 
59 concernant les méthodes d’étude pour les recherches sur les « effets subjectifs » de l’éclairage, Cf. 
John E. FLYNN et al., « The influence of spatial light on human judgment », op. cit. 
60 Selon les auteurs de l’article suivant : Dale K. TILLER, Mark S. REA, « Semantic differential scaling: 
prospects in lighting research », Lighting Research and Technology n°24 – 1, 1992, pp. 43-52. 
61 Dale K. TILLER, Mark S. REA, « Semantic differential scaling : prospects in lighting research », op. 
cit., p. 48 
62Cf. Christopher CUTTLE, « Modes of appearance and perceived attributes in architectural lighting 
design », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, vol 1, pp. 116-118. 
63 Cf. Dale K. TILLER, Mark S. REA, « Semantic differential scaling : prospects in lighting research », 
op. cit. 
64 P.R. BOYCE mentionne notamment le cas des recommandations visant à éviter l’éblouissement en 
éclairage intérieur, et remarque que si l’application des indicateurs introduits dans les 
recommandation paraît convenir ce n’est peut-être pas tant parce que les recommandations 
permettent effectivement d’éviter l’éblouissement, mais parce que peut-être que dans la majorité des 
cas de la vie quotidienne, étant donné l’adaptabilité du système visuel, le poids de la question de 
l’éblouissement dans l’évaluation de l’environnement lumineux est très faible. 
Cf. P.R. BOYCE, Human factors in lighting, op. cit. 
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En éclairage extérieur, les études de ce type ont été moins nombreuses et n’ont 
donc pas réellement abouties à des recommandations. Elles ont été menées à partir 
de la fin des années 1970 et surtout durant toutes les années 1980, dans le but de 
déterminer des caractéristiques d’installation d’éclairage public nécessaires et 
suffisantes à offrir certaines conditions visuelles et à assurer un certain nombre de 
fonctions jugées pertinentes, en reliant des appréciations de ces fonctions (données 
sur des échelles de notation) et des caractéristiques des installations d’éclairage. 
Certaines études tentent de décrire la perception des environnements extérieurs 
éclairés dans l’absolu, et constituent de véritables tentatives, non abouties, de 
« valider une expression mathématique quelconque entre les appréciations de 
confort et les mesures physiques »65. Notamment, une recherche menée au CETE 
de Rouen66 analyse les corrélations entre des niveaux d’éclairement au sol et les 
notes données in situ par des experts sur des échelles de notations concernant 
différents thèmes (zones d’ombre, éblouissement, lisibilité). D’autres recherches, 
menées par les chercheurs de la compagnie Thorn Lighting67 s’attachent également 
à mettre en correspondance des mesures d’éclairement (éclairement horizontal, 
semi-cylindrique et semi-sphérique) et des appréciations données sur des échelles 
de notations (très bon à très mauvais en 9 graduations) selon plusieurs thèmes 
(impression générale, éblouissement, sécurité, niveaux et uniformité sur la chaussée 
et les zones piétonnes) : par exemple, trente observateurs experts visitent et 
évaluent douze sites, et les corrélations entre leurs notations par thème et les 
mesures sont analysées avec l’objectif de dégager un paramètre physique comme 
indicateur de qualité selon chaque thème. Si certaines recherches, selon des 
démarches très similaires, sont maintenant opérées par présentation d’images 
simulées sur ordinateur68, elles restent encore relativement fréquentent in situ. 
Par exemple en Argentine, une recherche69 visant à évaluer l’impact d’une 
rénovation d’éclairage, avant et après, analysait les corrélations entre les mesures 
d’éclairement (horizontal et vertical) et les opinions subjectives de plus de 500 
conducteurs de véhicules sur 11 rues présentant des géométries différentes données 
selon des différentiels sémantiques (gêne, niveau de l’illumination, zones obscures, 
couleur de l’éclairage). 
La plupart de ces investigations semblent tomber dans le piège inhérent à la 
démarche comparative évoqué précédemment (cf. section 4.1.2.) : par exemple, s’il 
a été mesuré une hausse du niveau d’éclairement de la chaussée après rénovation 
d’une installation d’éclairage et que les individus ont jugé plus souvent les scènes 
comme agréables après, il en est déduit un lien de cause à effet entre le niveau 
d’éclairement et la satisfaction des usagers. 
Par ailleurs, dans ces recherches, les mêmes limites que celles mises à jour pour les 
recherches antérieures appliquées à l’éclairage intérieur se retrouvent.  

                                            
65 Jean MENARD, Bernard MEYZIE, « Méthode de diagnostic en vue d’un aménagement urbain 
nocturne », 21ème Congrès International de l’Eclairage, Venise, 1987, p. 272. 
66 id.  
67 R.H.SIMONS et al., « Lighting criteria for residential roads and areas », op. cit. 
68 T. SHIKAKURA, T. TANAKA, « Psychological Evaluation of outdoor pedstrian lighting based on 
rendered images by computer graphics », Journal of Light & Visual Environment, vol.16, n°1, 1992. 
69 L. ISSOLIO, D. MERIDA, M. MATTAVI, « Visual evaluation of public lighting », LuxEuropa 1997, 
the 8th European Lighting Conference, pp. 153-165. 
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Par exemple, pour reprendre la dernière recherche citée, comment comprendre la 
signification, pour un conducteur, de la note « acceptable » qu’il a pu décerner à une 
tonalité d’éclairage sur une échelle sémantique ? Comment savoir quel est le poids 
de l’attribut de couleur de l’éclairage dans l’évaluation de son environnement par le 
conducteur ? De manière plus générale, nous pouvons nous interroger parfois sur 
les objectifs réels de ces recherches, notamment lorsqu’elles sont menées par des 
membres de grandes industries d’éclairage : en effet, sachant que les gens 
répondent habituellement dans le milieu de l’échelle, dans une échelle de notation 
s'étendant de « trop faible » à « excessif » par exemple, très peu répondent 
« excessif », ce qui, corrélé aux niveaux d’éclairement, peut sembler indiquer que les 
niveaux d’éclairage peuvent être augmentés pour pouvoir être jugés « très bons ». 
Mais surtout, ces recherches se heurtent à la difficulté du choix des paramètres 
physiques à mettre en relation avec les notations : toutes se basent avant tout sur 
des paramètres photométriques, testés avec plus ou moins de succès. Cependant, 
non seulement les techniques métrologiques limitent principalement les mesures aux 
éclairements qui sont faiblement liés aux impressions visuelles, et de plus, la 
diversité des activités menées en ville de nuit complexifie la nature des éléments de 
l’environnement à mesurer : il n’est par exemple pas possible de se limiter à la 
mesure de l’éclairement du « plan de travail » comme cela pourrait l’être dans une 
étude d’éclairage de bureau. Certains chercheurs imaginent donc que l’amélioration 
des techniques de mesures photométriques aidera à dépasser cette difficulté: « la 
mesure de luminance ou la mesure sur image permettrait vraisemblablement 
d’apporter des enrichissements à ce genre de diagnostic. »70. D’autres recherches 
tentent de mettre en relation les appréciations non pas avec des mesures 
photométriques mais avec d’autres caractéristiques des installations d’éclairage. 

Corrélations entre caractéristiques non-photométriques et appréciations 
subjectives 
Une étude de type avant-après71 se propose ainsi d’évaluer la qualité d’un nouveau 
principe de plan d’éclairage, basé sur l’idée de hiérarchiser les niveaux d’éclairage 
selon les « axes piétons », en examinant le cas de cinq quartiers ré-éclairés selon 
ces principes. Dans cette étude, des résidents donnent leur appréciation avant et 
après, selon deux échelles de notations : une échelle à propos de la facilité de 
reconnaissance, une autre à propos du niveau de luminosité. Les notes obtenues 
étant plus élevées sur chacune des deux échelles après par rapport à avant, il en est 
conclu la « bonne qualité » du principe de plan d’éclairage proposé. 
Plus récemment, une autre enquête in situ de type avant-après (les sources au 
mercure étant remplacées par des sources au sodium)72 évalue l’appréciation des 
agencements des sources lumineuses dans les rues selon les couleurs de lampes ; 
des piétons sont interviewés selon un QCM demandant notamment :  
« La couleur blanc-jaune émise par les sources des lampadaires public : cela vous 
dérange/cela vous est égal/cela vous plait ? »,   
« Aimez-vous la couleur uniforme de l’éclairage ? oui/non/indifférent ? » 

                                            
70 Jean MENARD, Bernard MEYZIE, « Méthode de diagnostic en vue d’un aménagement urbain 
nocturne », op. cit., p. 272. 
71 Kunimichi TAKADA, Takashi HIGO, « A new concept of lighting plan for residential area », op. cit. 
72 C. BIANCHI, H. MOROLDO et al., « Researches regarding the urban luminous environment from the 
functional and esthetical points of view », International Lighting Congress, Istanbul, 2001, pp. 50-57. 
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L’analyse de l’évolution des réponses après l’installation de l’éclairage au sodium 
mène à conclure à la meilleure qualité de la couleur « blanc-jaune » de ces sources 
au sodium, et à la désapprobation des mélanges de couleurs de sources sur un 
même site. Ces résultats sont présentés dans une logique de généralisation, c’est-à-
dire comme pouvant être appliqués indépendamment du contexte d’un site 
particulier. 
En conclusion, les recherches de ce type posent la question de la pertinence des 
modes de questionnement vis-à-vis des modes d’évaluation propres aux personnes 
interrogées. Mais surtout, parce qu’elles tentent de définir des recommandations 
« dans l’absolu », elles ne prennent pas en compte la possible influence des 
contextes particuliers et le poids que peuvent avoir les significations spécifiques de 
tel ou tel environnement urbain sur les appréciations données : les spécificités des 
différents environnements sont gommées en menant l’étude sur un échantillon 
« représentatif » de différents types d’environnements. 

De la règle générale aux cas particuliers 
Au contraire, certaines recherches se sont appliquées à traiter de cas particuliers 
d’environnements pour lesquels des dispositifs d’éclairage particuliers étaient jugés 
nécessaires. Elles visent donc à déterminer des caractéristiques d’installation 
d’éclairage recommandables pour ces environnements spécifiques.  
Plusieurs recherches ont ainsi porté aux Pays-Bas sur les quartiers résidentiels 
présentant une urbanisation de « woonerf »73, pour lesquels des fonctions spécifiques 
de l’éclairage étaient définies par expertise : possibilité de reconnaître l’expression des 
visages des passants, possibilité de reconnaître les couleurs et également les 
différentes textures des chaussées, lisibilité des dangers potentiels, visibilité routière 
pour l’automobiliste. Une autre recherche74 a porté sur les zones commerciales 
piétonnières en extérieur, qui ont vu une grosse expansion dans les années 1980 en 
Angleterre et dont l’aménagement a suscité des réflexions spécifiques. Dans ces deux 
cas, la méthode consiste de nouveau à corréler des mesures photométriques 
(éclairement horizontal, uniformité générale et éclairement semi-cylindrique) et les 
appréciations données selon des questionnaires portant sur divers thèmes : 
« quantité d’éclairage », visibilité de la trajectoire de la route, convivialité [amenity], 
couleur des lampes, sécurité, forme et implantation des luminaires, intrusion de 
lumière dans l’habitation.  
Les questions, extrêmement simplifiées75, reçoivent des réponses sans difficulté de 
la part des personnes interrogées et c’est pourquoi les questionnaires utilisés dans 
les premières enquêtes de ce genre ont pu constituer une base pour nombre 
d’enquête du même genre par la suite76.  

                                            
73 Dico A. SCHREUDER, « The lighting of residential yards », 19ème Congrès International de 
l’Eclairage, Kyoto, 1979, pp. 346-349. 
74 D.L. LOE, R.H. SIMONS et al., « A study of amenity lighting in outdoor areas », 22ème Congrès 
International de l’Eclairage, Melbourne, 1991, vol1 - part 2, division 4, pp. 52-53. 
75 Par exemple : « Considérez vous l’éclairage de votre quartier comme : excessif / bon / médiocre / 
mauvais ? » Cf. Dico A. SCHREUDER, « The lighting of residential yards », op. cit. 
76 Notamment le questionnaire « residential street » utilisé par : 
T.H. TAN, Appraisals of the lighting of residential streets, Report of the NSVV, 1978. 
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Dans la seconde enquête77, comme dans une autre étude menée en Argentine sur le 
cas particulier des zones résidentielles78, des corrélations entre appréciations et 
mesures physiques sont utilisées avec les précautions que nous avons évoquées 
précédemment : des hypothèses sont tout d’abord construites en croisant mesures et 
évaluations et elles sont validées par des expérimentations sur maquette d’étude79 ; 
la maquette permet de simuler différents modèles réduits d’installations d’éclairage 
pouvant être implantés, des scénarios différents évalués par des observateurs selon 
des différentiels sémantiques. 

Conclusions 
Pour conclure sur l’ensemble de ces recherches consacrées à l’appréciation des 
environnements urbains éclairés, il faut bien comprendre les objectifs qu’elles se 
sont fixés : elles visent, selon les chercheurs eux-mêmes, à définir des 
« recommandations, qui, associées au talent [flair] et à l’initiative du concepteur de 
l’éclairage, permettront d’obtenir dans toutes les situations un environnement 
sécurisé et attractif [safe and attractive outdoor environment] »80. De ce fait, elles 
visent à faire émerger des indicateurs des appréciations c’est à dire des paramètres 
des installations d’éclairage qui sont corrélés aux appréciations et sur lesquels 
pourront porter les recommandations. 
Plusieurs éléments leur ont cependant été reprochés a posteriori : non seulement 
ces paramètres sont essentiellement recherchés parmi des caractéristiques 
photométriques (qui se réduisent donc en pratique aux moyens de mesures 
photométriques connus) et quasiment pas parmi les configurations spatio-
lumineuses des environnements éclairés ni parmi les caractéristiques sémantiques 
de ces configurations (c’est-à-dire leur signification : la luminosité d’un phare de 
voiture est-elle appréciée de la même façon, à luminance égale que celle d’un feu de 
camp ?) ; mais également, ces paramètres sont supposés être les principaux 
attributs des environnements éclairés susceptibles d’avoir des effets sur 
l’appréciation des sujets, sans que cela ne puisse être démontré. 
Même lorsque ce sont bien des sujets ordinaires qui évaluent les scènes et non pas 
des experts, leurs appréciations sont recueillies à travers des questionnaires ou des 
échelles de notation qui traduisent directement les catégories d’analyses expertes 
des environnements éclairés, en l’absence de toute connaissance sur les modes de 
perception propres aux usagers ordinaires.  
Pour résumer, ce n’est pas tant le lien entre l’environnement éclairé et son 
appréciation par des usagers ordinaires qui est étudié, mais le lien entre 
l’environnement éclairé défini par des attributs issus d’une logique experte et des 
appréciations données selon des grilles d’analyse des environnements éclairés 
propres aux experts. Ce sont les effets supposés de certains attributs de l’éclairage 
sur l’homme qui sont étudiés. 

                                            
77 D.L. LOE, R.H. SIMONS et al., « A study of amenity lighting in outdoor areas », op. cit. 
78 M.R. RAITELLI, R. MANZANO, et al., « An integrated approach for residential areas lighting », 22ème 
Congrès International de l’Eclairage, Melbourne, 1991, vol 1 - part 2, division 5, pp. 4-5. 
79 Au 1:50 pour D.L. LOE, R.H. SIMONS et al., « A study of amenity lighting in outdoor areas », op. cit. et 
au 1:10 M.R. RAITELLI, R. MANZANO, et al., « An integrated approach for residential areas lighting », op. cit. 
80 D.L. LOE, R.H. SIMONS et al., « A study of amenity lighting in outdoor areas », op. cit. 
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Cette démarche est d’ailleurs parfaitement illustrée par le schéma présenté par l’un 
des chercheurs de cette veine, et reproduit ci-dessous :  
 

 
 
 

« Cadre d’évaluation de la 
qualité de l’éclairage »81 

 

 
Au-delà de ces critiques, plusieurs autres remarques peuvent être faites. Tout 
d’abord, héritières des logiques de la théorie Stimulus/Réponse, ces recherches 
n’investissent pas la « boite noire » que le schéma intercale entre les caractéristiques 
des environnements présentés et les appréciations données. Elles recherchent des 
lois déterministes et « universelles » entre les paramètres de l’environnement (les 
causes) et l’appréciation de cet environnement (les effets). De plus, elles sont 
décontextualisées : bien que de nombreuses investigations soient menées in situ, les 
appréciations sont complètement déconnectées de situations ordinaires ; les sujets qui 
décernent les notes ou qui répondent aux questionnaires sont amenés, de nuit, en 
bus, sur des sites qu’ils ne connaissent pas nécessairement.  
La prise en compte de la contextualité de la perception ordinaire des environnements 
lumineux étudiés est très limitée. La question de savoir si les modes d’appréciation 
(les différents thèmes proposés par les échelles de notation) sont imposés aux 
personnes interrogées se pose donc de manière aiguë : l’attention du sujet est, en 
fait, forcée sur des éléments particuliers, de manière abstraite, sans se demander 
dans quelle mesure elle concorde avec les rapports quotidiens qu’il entretient avec 
son environnement, avec ses activités concrètes. Données hors du cadre ordinaire et 
hors du cadre d’activités quotidiennes, les appréciations s’apparentent à des 
jugements de goût « dans l’absolu ». 
Enfin, les personnes interrogées sont considérées la plupart du temps comme des 
sujets-types, plus que comme des acteurs compétents, et les spécificités de chacun 
sont évacuées, car soit les experts donnent eux-mêmes les appréciations en se 
considérant comme des sujets ordinaires, soit l’échantillon de sujets est 
suffisamment large pour gommer les différences inter-individuelles.  

                                            
81Source : Yoshiki NAKAMURA, Nuiko MIYASAWA, Sigeo KOBAYASHI, « Preliminary study on assessment of 
lighting quality », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, Vol 1, p. 257 

 164



CHAPITRE 4 
 

Mais, sous l’impulsion de l’avancée des recherches en éclairage intérieur, il est 
apparu d’une part que ces démarches avaient pu laisser de côté tout un ensemble 
d’effets de l’éclairage sur l’homme très peu étudiés, notamment les « effets non-
visuels », et d’autre part que ces appréciations « dans l’absolu » n’étaient peut-être 
que faiblement liées aux modes des perceptions courants des environnements vécus 
au quotidien. C’est pourquoi ces recherches ont laissé la place à des démarches 
plus compréhensives, visant à faire « émerger » les modes d’appréciation des 
usagers ordinaires dans leurs rapports quotidiens à leur environnement. 

4.3.3. Recherches sur la perception des environnements urbains 
éclairés 
Jusqu’aux années 1970, les recherches sur la perception de l’éclairage ont donc 
porté en quasi-totalité soit sur l’influence de l’éclairage sur la réalisation des tâches 
comportementales spécifiques (vitesse de lecture en éclairage intérieur, détection 
d’obstacle en éclairage extérieur, etc.) soit sur l’appréciation de l’environnement 
éclairé, indépendamment d’activités particulières et « dans l’absolu ». Sous 
l’impulsion béhavioriste, quelques études de comportement s’étaient cependant 
attachées à évaluer l’influence de l’éclairage sur les comportements de manière 
générale, c’est-à-dire en incluant des comportements non liés à des tâches 
particulières82, par exemple les comportements d’interactions sociales, de 
déplacement dans un espace83, de choix d’un siège dans un café84.  
Mais c’est surtout depuis le début des années 1980 que plusieurs études, 
essentiellement menées en laboratoire dans des conditions contrôlées, ont mis en 
évidence de manière plus précise les effets indirects, voire non visuels de l'éclairage, 
c’est-à-dire la manière dont l’environnement lumineux influe, physiologiquement 
notamment (sur la sécrétion de mélatonine qui joue un rôle important dans les 
rythmes biologiques humains), mais également sur l’humeur et les comportements 
de manière générale85. Ces résultats « cliniques » relativement récents ont pu 
permettre de révéler l’ampleur du manque de connaissances sur les effets, en 
termes globaux, de l’éclairage sur l’homme ; ils ont certainement contribué à initier 
de nouvelles démarches de recherches essentiellement appliquées à l’éclairage 
intérieur, mais qui ont toutefois également marqué les cadres conceptuels des 
recherches en éclairage extérieur. 
                                            
82 Geoffrey HAYWARD, Lauren BIRENBAUM, « Lighting and human behavior », 19ème Congrès 
International de l’Eclairage, Kyoto, 1979, p. 283. 
83 L.J. TAYLOR, E.W. SUCOV, « The movement of people toward lights », Journal of the Illuminating 
Engineering Society n°3-3, 1974, pp. 237-241. 
84 BARON, REA, DANIELS, « effects of indoor lighting on the performance of cognitive tasks and 
interpersonal behaviors », Motivation and Emotion, 1992, vol 1, pp. 1-33. 
S.J. CARR, J.M. DABBS, « The effect of lighting, distance and intimacy of topic of verbal and visual 
behavior » Sociometry n°37-4, 1974, pp. 592-600. 
John E. FLYNN et al., « Interim study of procedures for investigating the effect of light on impressions 
and behavior », Journal of the Illuminating Engineering Society n°3 – 2, 1973, pp. 87-94. 
John E. FLYNN et al., « The influence of spatial light on human judgment », 18ème Congrès 
International de l’Eclairage, Londres, 1975, p. 39. 
M. SANDERS, et al., « Effect of ambient illumination on noise level of groups », Journal of Applied 
psychology n°59, 1974, pp. 527-528. 
85 Pour une bibliographie complète, voir : 
George C. BRAINARD, Craig A. BERNECKER, « The effect of light on human physiology and 
behavior », 23ème Congrès International de l’Eclairage, New-Delhi, 1995, vol 2, pp. 88-100. 
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Par ailleurs, l’évolution des démarches de recherche en éclairage a également été 
stimulée par le renouvellement des concepts de la psychologie de l’environnement 
dans les années 1960-1970, dont nous avons parlé en section 3.5. Si ces concepts 
ont été introduits dans le domaine de l’éclairage intérieur relativement tôt, comme le 
montre le schéma ci-dessous, publié en 1979, leur influence dans les démarches et 
méthodes des recherches a toutefois été mineure durant de nombreuses années. Ce 
n’est que progressivement que les approches compréhensives et interactionnelles 
sont intégrées aux problématiques de recherches en éclairage. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

« A diagrammatic model of 
lighting-behavior relationships »86

Ainsi, sous l’influence des quelques études comportementales et des études des 
effets non-visuels, et du fait de l’introduction d’une conceptualisation de la relation 
homme-environnement mise au point dans d’autres disciplines, les recherches en 
éclairage ont peu à peu fait évoluer à la fois leurs objets et leurs démarches 
d’investigation. Elles ont glissé de l’étude de l’influence de l’éclairage sur la 
réalisation de tâches spécifiques ou sur l’appréciation de cet éclairage, vers l’étude 
de la perception de l’éclairage (voire plus rarement, de la perception de 
l’environnement éclairé), la perception étant envisagée de manière plus globale et 
donc dans un sens plus proche de celui que nous avons défini au chapitre 3. 
                                            
86 Source : Geoffrey HAYWARD, Lauren BIRENBAUM, « Lighting and human behavior », 19ème 
Congrès International de l’Eclairage, Kyoto, 1979, p. 283. 
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Elles remettent en cause par exemple les recherches évoquées dans le paragraphe 
précédent qui concluaient que les gens apprécient plus positivement, dans l’absolu, 
telle tonalité d’éclairage, en suggérant que non seulement l’appréciation dans 
l’absolu, mais surtout les réactions affectives des individus, varient selon la 
température de couleur des sources lumineuses, mais aussi selon l’age et le sexe87. 
Comme l’avaient déjà montré certaines recherches environnementales dans d’autres 
champs, notamment sur la perception des ambiances sonores, elles font le constat 
que les individus ne réagissent pas de manière déterminée aux environnements : il 
faut donc commencer par comprendre les liens complexes qu’entretiennent les 
individus avec leur environnement éclairé, et investir la « boîte noire » située entre 
les caractéristiques physiques et lumineuses et les réactions des individus. 
Certaines recherches se sont ainsi attelées, dans une perspective plus compréhensive, 
à évaluer l’éclairage non plus sur la base de paramètres experts mais sur la base des 
attributs de l’environnement éclairés impliqués dans ces liens complexes.  
C’est notamment la démarche des recherches dirigées par Lucia R. RONCHI88 
basées sur le souci de partir du « monde réel » et de l’interaction homme-
environnement en ville dans sa globalité, en intégrant les facteurs de terrain et de 
contexte, et les différents paramètres de manière combinée plutôt 
qu’indépendamment les uns des autres. Dans l’idée de fonder ses problématiques 
sur la réalité des contextes de perception, elle part du constat que les niveaux de 
luminance généralement rencontrés en ville de nuit sont radicalement différents des 
niveaux diurnes, si bien que le système visuel fonctionne dans le domaine 
mésopique. À partir des recherches menées en physiologie ou psychophysiologie 
sur ce domaine de fonctionnement de l’appareil visuel, il est déjà possible de tirer un 
certain nombre de connaissances sur la perception des environnements nocturnes 
urbains. Par exemple, le fait que l’accommodation de la pupille à de faibles niveaux 
de luminance d’adaptation provoque une « myopie » qui induit des changements 
dans les tailles apparentes, et que la discrimination des couleurs est dégradée, la 
gamme des couleurs perçues est réduite, et la sensibilité aux mouvements aussi, 
tandis que le temps de réaction visuo-moteur augmente. De ces constats 
physiologiques tirés des recherches non appliquées à l’environnement nocturne 
urbain, elle infère des hypothèses sur la perception de la ville par les citadins, en terme 
d’apparence de la ville. Par exemple, elle fait l’hypothèse que la tombée de la nuit peut 
provoquer chez certains individus un stress binoculaire (notamment une modification 
de l’équilibre binoculaire) qui pourrait être à l’origine de certaines appréciations portées 
sur l’environnement lumineux, notamment concernant d’éblouissement ; elle fait 
également l’hypothèse que la perturbation de la reconnaissance des couleurs dans 
les conditions lumineuses de la ville nocturne peut induire une perte de l’impression 
de familiarité des citadins avec leur environnement, qui peut-être à la base de la 
perte de ce que les psychologues nomment le « sentiment de présence » (c’est-à-
dire l’impression d’être au monde et d’interagir avec lui) qui pourrait également être à 
la base de certains jugements négatifs de l’environnement. Ces hypothèses peuvent 
être testées dans des conditions de laboratoire reproduisant des niveaux de 
luminance équivalents à ceux rencontrés en ville la nuit.  

                                            
87 Igor KNEZ, « Non-visual effects of color temperature and illuminance : some practical implication », 
23ème Congrès International de l’Eclairage, New-Delhi, 1995, vol 1, pp. 180-183. 
88 Lucia R. RONCHI, « Visual effect in the city-by-night », 24ème Congrès International de l’Eclairage, 
Varsovie, 1999, vol 2, pp. 270-274. 
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Mais elle constate que dans les expérimentations de laboratoire classique, tous les 
autres aspects, hors celui spécifiquement étudié, sont gelés, les facteurs non-visuels 
sont ignorés, les différentes modalités de réponses possibles sont fortement limitées, 
l’attention de l’observateur est dirigée vers l’effet étudié. Les conditions 
expérimentales en laboratoire doivent donc, selon elle, être repensées afin de 
combiner plusieurs effets visuels et un plus grand nombre de réponses possibles, 
dans un premier temps, avant de pouvoir mener des recherches dans le « monde 
réel ». 
Très peu d’expérimentations ont été réalisées in situ dans cette même perspective. 
Nous avons relevé en particulier une étude appliquée aux éclairages privatifs devant 
les maisons (au niveau de la grille ou de l’entrée)89 ; elle vise à évaluer dans quelle 
mesure ces éclairages peuvent modifier la perception de l’environnement en terme 
de représentation sociale, c’est-à-dire en terme d’évocation d’une présence sociale 
(une maison aux fenêtres éclairées donne un indice de présence d’habitants). Des 
entretiens préliminaires ont été menés pour dégager un ensemble d’attributs de 
l’éclairage, de l’environnement et d’autres facteurs pouvant être liés au sentiment 
d’insécurité. Les expérimentations sont réalisées sur des sites réels et présentant 
des configurations lumineuses différentes ; le lien est ensuite étudié entre les notes 
données pour les attributs précédemment détectés et pour différents motifs lumineux 
(combinaison de l’éclairage des porches et de l’éclairage de Noël). Il ressort que, 
quel que soit le motif lumineux, il y a un effet positif sur le sentiment de sécurité. 
Ces recherches partent d’hypothèses sur la relation homme-environnement ; mais la 
formulation de ces hypothèses reste délicate car il y a très peu de connaissances sur 
les liens complexes qu’entretiennent les individus avec leurs environnements urbains 
éclairés : très peu de recherches se sont appliquées à connaître les usages 
nocturnes des environnements urbains90 et très peu ont été appliquées aux 
représentations de la ville éclairée par les individus. Deux études uniquement 
semblent s’être attachées aux représentations mentales catégorielles liées aux 
environnements nocturnes91.  
Dans une perspective cognitiviste, elles se sont basées sur des expériences de 
catégorisation en présentant à des sujets des photographies de scènes urbaines 
nocturnes et diurnes ; elles ont permis d’étudier l’influence de la période de la journée 
et des caractéristiques de l’environnement lumineux sur les structures des catégories 
mentales et ont exploré les critères d’appréciation mis en jeu selon les catégories. 

                                            
89 Rikuo MURAMATSU, Seitaroh NAKAJIMA, Yoshiki NAKAMURA, Shigeo KOBAYASHI, « The function of 
lighting environment as social representation », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, 
pp. 205-207. 
90 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, Paris, PUF, 1977, collection La politique éclatée, 171 p. 
Voir aussi la recherche « extérieur nuit » dirigée par Catherine Espinasse dans le cadre du 
programme PREDIT 2002-2006 qui vise à détecter les vécus et les représentations de la nuit auprès 
de jeunes de 19 à 29 ans. 
91 Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., « Étude des processus de catégorisation de la voirie 
urbaine par les usagers en condition diurne et nocturne », Bulletin des Laboratoires des Ponts et 
Chaussées n°207, 1997, pp. 45-54. 
Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., Une approche qualitative des exigences des usagers de 
l’espace urbain nocturne en matière de confort visuel, LCPC/LCPE-CNRS, 1998, compte rendu de 
recherche. 
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Au-delà de ces quelques investigations, il faut noter la rareté des recherches qui 
s’attachent à examiner les attributs des environnements éclairés pertinents du point 
de vue des individus dans le cadre de leurs relations à l’environnement, et qui 
veillent à ne pas disséquer l’évaluation de ces attributs indépendamment les uns des 
autres. De l’ensemble de la littérature spécifique, nous avons en particulier relevé 
trois recherches principales, dont nous allons préciser les démarches, sans entrer 
dans le détail des résultats obtenus. 
La première recherche menée par l’équipe du CRESSON-CNRS à Grenoble92, visait 
à apporter des connaissances, au commanditaire de l’enquête (la Ville de Grenoble) 
qui souhaitait rénover son éclairage, sur les perceptions ordinaires de l’éclairage par 
les Grenoblois. Elle a consisté en 45 entretiens semi-directifs réalisés auprès 
d’habitants de deux sites, non pas in situ mais en intérieur, visant à comprendre leurs 
modes de vies dans ces deux sites et leur perception de l’éclairage. Il s’agissait de 
recenser des jugements et des appréciations, mais surtout, dans la logique d’investir 
la « boîte noire » entre les dispositifs d’éclairage et les jugements, il s’agissait de 
discerner ce qui interfère dans ces jugements, et les principaux facteurs qui les sous-
tendent. La consigne initiale, très générale, interrogeait la personne à propos de 
« l’ambiance, de l’environnement de [son] quartier ». Après quoi, le thème de la vie 
nocturne était introduit s’il n’avait pas été abordé spontanément. Cette enquête a 
révélé la grande difficulté pour les personnes interrogées à aborder la discussion. 
L’utilisation de photographies couleur représentant les quartiers visait alors à stimuler 
la discussion, en demandant de les commenter. Les commentaires faits sur les 
photos ont permis de comprendre les attributs de l’environnement auxquels les gens 
accordent de l’importance pour fonder leurs jugements. 
La deuxième recherche a été menée en Angleterre93 avec l’objectif d’évaluer 
l’efficacité de l’éclairage comme outil de régénération des centres urbains en termes 
d’économie nocturne [night-time economy] et aussi en termes sociaux et 
environnementaux. Deux sites ont été étudiés, chacun ayant fait l’objet d’une étude 
avant-après rénovation de l’éclairage. Un site-pilote (de dimension réduite, sur lequel 
les autorités locales ont accepté de rénover l’éclairage pour les besoins de la 
recherche) a tout d’abord permis l’élaboration de la méthodologie d’enquête. Les 
impacts en termes économiques ont été évalués à l’aide d’entretiens auprès des 
commerçants, et les impacts sur la perception du public ont été évalués par des 
interviews dans la rue. Il y a également eu une analyse des statistiques de la 
criminalité au Home Office, une analyse par enregistrement vidéo par caméra de 
télésurveillance, un comptage de fréquentation du site et l’analyse des trajectoires 
piétonnes. Les résultats escomptés sur l’évaluation des bénéfices du nouvel 
éclairage n’ont pas pu être réellement atteints, mais cette étude a surtout axé son 
analyse sur la méthodologie d’enquête. En particulier, la question du lexique 
employé pour construire les questionnaires a été examinée à partir du constat que 
certaines échelles de notations imposées (par exemple une échelle graduée entre 
[attractive] et [very ugly]) étaient complètement discordantes avec les modes 
d’évaluation spontanés des résidents obtenus au cours des entretiens.  

                                            
92 Grégoire CHELKOFF et al., Une approche qualitative de l’éclairage public à Grenoble, CRESSON, 
1990, 167 p. 
93 Peter RAYNHAM, « Urban lights : sustainable urban lighting for Center regeneration » LuxEuropa 
2001, the 9th European Lighting Conference, 2001, p. 81. 
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Enfin, la troisième investigation a été menée en Belgique94, dans le cadre d’une 
opération incitative de rénovation de l’éclairage public lancée en 1988 par la région 
Wallonne, baptisée ÉPÉE (Éclairage Public et Economies d’Energie). Au cours de 
cette opération, de nombreuses communes de cette région ont rénové l’éclairage de 
certains quartiers selon des objectifs affichés de réduction des coûts d’entretiens et 
de consommation, de prévention des accidents de la route et d’amélioration de la 
qualité des espaces publics nocturnes. L’université de Liège a été chargée en 1995 
d’évaluer l’efficacité de l’opération ÉPÉE vis-à-vis du troisième objectif, c’est-à-dire 
qu’il lui a été demandé d’évaluer l’impact des rénovations réalisées sur l’amélioration 
des espaces publics nocturnes, notamment en terme des « autres risques 
nocturnes » que ceux liés à la circulation, et notamment en terme de « convivialité » 
et de « réappropriation » des espaces publics. Cette évaluation a été réalisée à partir 
de l’analyse de sept sites représentatifs des divers sites ayant bénéficié de 
l’opération ÉPÉE. Parmi ces sept sites, deux ont fait l’objet d’analyses avant-après. 
Chaque site a tout d’abord fait l’objet d’une analyse préalable, selon des critères 
d’analyse urbaine experte (caractéristiques morphologiques, population, etc.) et par 
consultation de personnes ressources (habitants, commerçants, police, acteurs de 
l’aménagement), afin de déceler les spécificités de chaque site. Les statistiques 
policières des nombres de délits ont notamment été recueillies. Des enquêtes in situ 
ont ensuite été réalisées, par questionnaire, auprès d’usagers piétons de chaque 
site, sélectionnés par échantillonnage sur place après la tombée de la nuit. Les 
questionnaires visaient à mesurer les avis et attitudes des usagers sur l’éclairage et 
notamment autour de trois thèmes liés : sécurité routière, sécurité des personnes et 
convivialité. Notons qu’il s’agit bien de mesurer la perception de ces trois thèmes par 
les usagers et non pas de mesurer une sécurité et une convivialité réelle. 
L’exploitation a été comparative, entre les différents sites, et aussi avant-après pour 
les deux sites concernés. Elle a permis de conclure que, dans le cas d’opérations 
ayant consisté en un unique remplacement des sources d’éclairage (tubes TL par 
des sources sodium), l’impact de l’opération sur la perception de la sécurité et de la 
convivialité était très faible. Paradoxalement, après rénovation, les gens semblent 
plus attentifs aux carences que les travaux ont laissées. Par contre, dans le cas des 
opérations ayant consisté en un plus profond remodelage de l’installation d’éclairage, 
un effet très positif de ces opérations sur les appréciations en termes de sécurité et 
de convivialité a été mis en évidence. Il était d’autant plus positif que la concertation 
de la population et la coordination des différentes actions entreprises sur le site avait 
été soignée lors de l’opération. Cette recherche a aussi approfondi la question des 
réactions des personnes âgées95. 
 
 
 

                                            
94 Albert DUPAGNE et al., L’identification de l’impact d’un éclairage public sur l’amélioration de la 
convivialité et de la sécurité des espaces publics, rapport final du LEMA, Université de Liège, 1996, 
155 p. 
95 Jacques TELLER, P. ITALIANO, « L’espace public peut-il favoriser une réappropriation de l’espace 
urbain par les personnes âgées », Actes du colloque La ville des vieux, Recherche sur une cité à 
humaniser, coordonné par Joël YERPES, éd. de l’Aube, 30 p. 

 170



CHAPITRE 4 
 

4.4. Bilan et choix méthodologiques  
 
L’examen des démarches des recherches appliquées à la perception de 
l’environnement nocturne urbain montre que celles-ci s’inscrivent dans une histoire, 
intimement liée à celle des recherches appliquées à l’éclairage intérieur, et qui reflète 
plus généralement l’évolution de la pensée de la relation homme - environnement 
dans les sciences humaines : c’est-à-dire que cette relation a été appréhendée de 
manière de plus en plus complexe, sous l’angle des multiples effets de l’éclairage sur 
l’homme (caractère multi-factoriel) et sous l’angle de l’influence des facteurs humains 
dans la perception (l’homme au-delà de son seul appareil récepteur avec ses 
caractéristiques socio-culturelles individuelles, son imaginaire, etc.). Au-delà des 
conditions fournies pour pouvoir effectuer des tâches visuelles utilitaires, c’est la 
question de la qualité des environnements éclairés qui est investie plus 
globalement. Cette évolution a eu pour corollaire une prise en compte croissante de 
la contextualité des phénomènes de perception, et l’adoption croissante de 
démarches compréhensives. 
Ainsi, en éclairage intérieur, plusieurs auteurs mentionnent que la notion de qualité 
commence à être appréhendée comme la résultante d’un système d’évaluation 
global c’est-à-dire par le biais d’un ensemble de composantes perçues par des 
usagers ordinaires et non pas comme performances vis-à-vis de certains attributs 
définis par expertise et considérés indépendants les uns des autres96. 
Mais si cette histoire commence à porter ses fruits en éclairage intérieur, les indices 
d’une évolution similaire en éclairage extérieur sont très minces pour l’instant. Le 
corpus des recherches est encore dominé par un « substantialisme physique » de 
l’environnement, au détriment de la prise en compte des significations individuelles et 
sociales, symboliques ou affectives des formes éclairées. Les attributs des 
environnements visuels étudiés sont encore largement définis d’un point de vue 
expert et dans une logique d’opérationnalité des résultats, plus qu’à partir du point de 
vue ordinaire des usagers des espaces urbains, car (comme le constatent 
aujourd’hui les chercheurs eux-mêmes97) très peu de recherches se sont intéressées 
aux modes de perception des citadins en tenant compte des contextes des situations 
ordinaires dans lesquels ils perçoivent leurs environnements. 
Ces limites apparaissent avec évidence dès lors que sont comparées les démarches 
et méthodes des recherches appliquées aux environnements nocturnes urbains et 
celles des recherches sur la perception de la ville de manière plus générale, que 
nous avons prises comme cadre de référence. Il apparaît en effet que : 
1. Les investigations sur l’environnement urbain de nuit ont été menées sous un 

angle dominant, celui de la psychologie expérimentale effectivement soucieuse 
de dépasser le béhaviorisme en s’ouvrant du côté de la psychologie 
compréhensive ; le déterminisme et la relation de cause à effet qui avaient guidé 
les premières investigations centrées sur l’appréciation « dans l’absolu » des 
scènes urbaines ont été remis en cause.  

                                            
96 Yoshiki NAKAMURA, Nuiko MIYASAWA, Sigeo KOBAYASHI, « Preliminary study on assessment of 
lighting quality », 24ème Congrès International de l’Eclairage, Varsovie, 1999, Vol 1, pp. 253-257. 
N.J. MILLER, T.K. McGOWAN, « What is lighting quality and how do we apply it to lighting design ? », op.cit. 
97 C. GARDNER, « Re-valuing the pedestrian: a new approach to urban lighting », International 
Lighting Congress, Istanbul, 2001, pp. 481-488. 
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Mais au-delà de la psychologie expérimentale, quasiment aucune investigation 
n’a été menée sous l’angle de la sociologie urbaine ou de l’analyse 
phénoménologique. 

2. Les démarches généralement appliquées ont été explicatives, c’est-à-dire 
qu’elles ont cherché à valider certains paramètres de l’environnement éclairé 
comme explicatifs des réactions subjectives, des appréciations portées sur cet 
environnement. Ces paramètres sont considérés comme des indicateurs de la 
qualité de l’éclairage, à partir desquels peuvent être définies des 
recommandations destinées à alimenter la doctrine, les règles de l’art d’éclairer la 
ville. En ce sens, il s’agit généralement de recherches appliquées.  

3. Les paramètres étudiés sont choisis parmi les attributs de l’environnement dans 
une logique experte, sans vérification préalable de la pertinence de ces attributs 
pour des individus ordinaires. De plus, par pragmatisme, les variables étudiées 
ont été principalement centrées sur les caractéristiques photométriques de 
l’environnement plus que sur les configurations spatio-lumineuses de 
l’environnement. Par exemple, dans les recherches sur le sentiment d’insécurité, 
c’est le lien entre le sentiment d’insécurité et les caractéristiques de l’éclairage qui 
a été étudié, mais pas entre le sentiment d’insécurité et les configurations spatio-
lumineuses des environnements. Aucune recherche ne s’est attachée à examiner 
s’il existe une « grammaire » des formes visibles dans la rue de nuit qui prennent 
un sens insécure selon la manière dont elles apparaissent par l’éclairage98.  

4. Beaucoup d’investigations ont consisté en un recueil direct des réactions des 
sujets interrogés, sans véritable recours à la parole puisque dans la plupart des 
cas, les réactions des sujets étaient imposées dans le cadre de questionnaires 
fermés, d’échelles de notations, ou d’échelles sémantiques. La pratique 
d’entretiens ouverts ou semi-directifs a été très rare. 

5. Les sujets n’ont quasiment jamais été interrogés dans le cadre de leur activité 
perceptive ordinaire. Hors du champ de leurs usages ordinaires des espaces 
urbains nocturnes, ils restent des sujets expérimentaux plus que des usagers. 
Dans la logique des recherches sur l’appréciation « dans l’absolu », c’est le 
caractère hédonique de l’environnement qui est évalué plutôt que les attributs de 
sa perception située dans l’expérience ordinaire de l’environnement. En 
particulier, lorsqu’un sujet doit évaluer une scène selon une grille de critères 
d’appréciation imposée, ce sont toujours les réponses de l’individu qui sont 
examinées, rarement celles de l’individu social : décontextualisés, ses propos ne 
peuvent pas se référer au cadre social dans lequel il perçoit habituellement son 
environnement.  

Le caractère d’universalité à travers lequel est appréhendée la perception se lit dans la 
manière d’envisager tant les sujets interrogés (point 6) que l’environnement (point 7). 
6. L’idée de citadins disposant de compétences, et la notion d’acteur, ne semblent 

pas avoir été transposées aux recherches sur la perception des environnements 
urbains nocturnes.  

                                            
98 Jean-François AUGOYARD (dir.), Les facteurs lumineux du sentiment d’insécurité, Grenoble, 
CRESSON – PLAN CONSTRUCTION, 1990, Compte-rendu de séminaire de recherche exploratoire 
organisé par le CRESSON avec le concours du Ministère de l’Équipement, 107 p. 
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Ce n’est que très récemment que des protocoles d’enquête ont sollicité les sujets 
interrogés pour leur capacité à expliciter et à formuler leurs propres modes de 
perception99. Cependant, les méthodes d’enquête restant à investir dans cette 
direction sont nombreuses : par exemple les entretiens non-directifs (ou semi-
directifs), le travail sur les cartes cognitives, ou les enquêtes en mouvement.  

7. Si les recherches in situ ont été relativement fréquentes, il ne peut pas être 
conclu à une véritable contextualisation des phénomènes observés. Dans 
plusieurs cas, ce sont soit des experts qui évaluent le site, soit des sujets qui sont 
accompagnés sur le site de nuit, c’est-à-dire que ces personnes n’ont pas une 
connaissance préalable du site de nuit, liée à une pratique ordinaire ; leur 
expérience du site s’inscrit dans une temporalité complètement différente de 
celles des usagers ordinaires ; de plus, il se peut qu’ils ne connaissent pas du 
tout le site de jour, bien que les connaissances théoriques sur la perception 
laissent penser que l’image du quartier vu de jour influe largement sur 
l’appréciation de l’environnement de nuit. Mais peu d’études ont investi cette 
question100 de l’articulation entre les images diurnes et nocturnes des espaces 
urbains. Et peu d’investigations in situ ont également apporté un soin à recueillir 
des connaissances préalables sur le fonctionnement et l’histoire du site101. Enfin, 
peu de protocoles d’interrogation se sont attachés à prendre en compte la 
particularité de la ville, comme environnement perçu et de sa charge affective et 
idéologique102.  

8. Concernant le positionnement des chercheurs vis-à-vis de la production des 
connaissances issues des résultats des investigations : aucune démarche 
collaborative, ou participative n’a été mise en œuvre, c’est-à-dire de démarche 
engageant le trio sujet expérimental/chercheur/destinataire des recherches dans 
une réflexion commune sur les implications des résultats obtenus par les 
investigations. Les démarches ont en fait été celles des recherches appliquées, 
c’est-à-dire que les applications sont définies dans une certaine mesure par les 
chercheurs eux-mêmes (notamment en terme de recommandations de critères à 
satisfaire pour les installations d’éclairage), mais les implications ne sont pas 
examinées par ces mêmes chercheurs : les recherches sont opérées comme si 
les chercheurs n’avaient pas de position par rapport aux implications, notamment 
sociales et économiques, des résultats qu’ils obtiennent. 

                                            
99 Notamment dans : 
Grégoire CHELKOFF et al., Une approche qualitative de l’éclairage public à Grenoble, op. cit. 
Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., « Étude des processus de catégorisation de la voirie urbaine 
par les usagers en condition diurne et nocturne », op. cit. 
Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., Une approche qualitative des exigences des usagers de 
l’espace urbain nocturne en matière de confort visuel, op. cit. 
100 Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., « Étude des processus de catégorisation de la voirie 
urbaine par les usagers en condition diurne et nocturne », op. cit. 
101 Albert DUPAGNE et al., L’identification de l’impact d’un éclairage public sur l’amélioration de la 
convivialité et de la sécurité des espaces publics, rapport final du LEMA, Université de Liège, 1996, 155 p. 
Peter RAYNHAM, « Urban lights : sustainable urban lighting for Center regeneration » LuxEuropa 
2001, the 9th European Lighting Conference, 2001, p. 81. 
102 La question de la spécificité de certains contextes urbains semble cependant émerger 
actuellement. Voir notamment les travaux suivants qui donnent un cadre d’approche des banlieues en 
difficultés, sans avoir fait d’expérimentation pour l’instant : 
I. CORTEN, « Street lighting and quality of life: the case of neighbourhoods in difficulty », International 
Lighting Congress, Istanbul, 2001, pp. 83-90. 
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La principale conclusion sur l’ensemble de cette analyse bibliographique porte ainsi 
sur le constat que, s’il est vrai que les problématiques et les méthodologies des 
investigations appliquées à la perception des environnements urbains éclairés ont 
connu des évolutions remarquables, ces évolutions semblent avoir considérablement 
laissé de côté le caractère proprement urbain des environnements considérés. 

Les investigations in situ ont certes opéré des enquêtes dans des espaces urbains, 
mais la plupart semblent en avoir ignoré la principale caractéristique : celle d’être non 
pas seulement des objets perceptibles, mais des espaces publics, et de constituer à 
ce titre à la fois :  
- des formes matérielles partagées par divers usagers,  
- qui n’existent qu’à travers la construction perceptive que ceux-ci en font au cours 
de leur vécu quotidien de la ville et des relations sociales qu’ils entretiennent 
dans la ville,   
- et des formes produites qui reflète l’image que la société se fait d’elle-même, qui 
sont des représentations sociales de choix collectifs de vie en société (des 
métaphores sociales). 
Pour appréhender la réception sociale des actions d’éclairage et les besoins sociaux 
liés aux environnements nocturnes urbains, en tenant compte de ces 
caractéristiques fondamentales vis-à-vis du positionnement adopté dans l’ensemble 
de ce travail (cf. introduction générale), il fallait donc chercher à compléter les 
travaux antérieurs, en adoptant un nouveau point de vue sur les espaces publics 
urbains éclairés. 
Pour ce faire notre travail a été guidé par deux principales hypothèses.   
La première s’exprime en termes méthodologiques et pose la question des méthodes 
d’investigation ; comment parvenir à changer de point de vue sur un objet étudié 
depuis longtemps ? Nous avons supposé que le fait d’utiliser des méthodes et 
techniques d’observation/de mesure/ d’enquête différentes des recherches 
antérieures, pourrait jouer comme un levier, c’est-à-dire que modifier les outils 
d’appréhension de la perception des environnements nocturnes urbains pourrait 
favoriser la modification du cadre de pensée de cette perception. Dès lors, nous 
nous sommes attachés à la pluralité des méthodes d’investigation, et à examiner la 
manière dont, parce qu’elles s’inscrivent dans des démarches théoriques 
différenciées, elles portent des angles de vues biens distincts sur le même objet.  
La seconde hypothèse porte sur la dimension opératoire et pose la question de 
l’utilité de l’apport supplémentaire de connaissances différenciées vis-à-vis des 
pratiques de conception des installations d’éclairage : quelles peuvent être les 
implications opérationnelles des connaissances apportées et quel peut être l’apport 
effectif (en pratique) du changement de point de vue (dans les problématiques des 
recherches) ? Nous avons supposé que, entre règles et modèles, des moyens pour 
passer de savoir à faire devaient exister, qui ne se limitaient ni au cloisonnement 
strict des chercheurs vis-à-vis des connaissances qu’ils apportent, ni à la seule 
compilation de ces résultats dans les recommandations des guides techniques qui 
forment la doctrine. Dès lors nous nous sommes attachés à intégrer dans notre 
travail la question de l’articulation entre modèles de perception et modèles d’action. 
Dans ces perspectives, nous avons effectué des choix initiaux pour notre travail 
expérimental, notamment à partir du cadre de référence des méthodes 
d’investigations envisageables.  
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Les démarches théoriques et pratiques au sein desquelles s’est inscrite la mise en 
œuvre concrète de ces méthodes ont cependant été abordées de manière 
suffisamment souple pour pouvoir suivre, dans une démarche heuristique qui se 
refusait à prédéterminer les résultats à atteindre, la progression de la recherche à 
travers les indices apportés par chaque résultat partiel. C’est cette progression qui 
nous a permis , au final, de dépasser nos premières approches, en aboutissant à des 
considérations insoupçonnées au départ. Les chapitres qui suivent restituent cette 
progression, à travers les trois phases principales d’investigation que nous avons 
été amenés à suivre. 
Dans un premier temps (chapitre 5) nous avons voulu adopter une démarche 
compréhensive, supposée réalisable par l’utilisation d’entretiens semi-directifs 
auprès de citadins, qui fassent émerger leurs propres modes de perception des 
environnements nocturnes et les représentations collectives de la ville nocturne. 
Nous avons ensuite (chapitre 6) choisi de compléter cette analyse, en appréhendant 
de manière plus précise, dans une perspective cognitiviste, le contenu et les 
structures des connaissances en mémoire à travers lesquels ils perçoivent une 
scène visuelle. Enfin, nous avons choisi de centrer l’essentiel de notre travail sur la 
confrontation de ces connaissances au monde réel (chapitre 7), en adoptant une 
approche située, c’est-à-dire sur un site particulier, et qui considère les rapports que 
les usagers entretiennent avec ce site dans le cadre de leur vécu quotidien, en 
intégrant tant le contexte spatial de la perception de ce site, que la temporalité des 
rapports avec ce site et que les activités dans la construction perceptive. Dans une 
démarche intensive, nous avons choisi de combiner diverses techniques 
d’investigation afin de mettre en évidence les biais et les apports méthodologiques 
de chacune.  
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5. Entretiens individuels sur la ville nocturne :  
Représentations collectives et savoirs experts. 

Pour qui souhaite investir la boîte noire entre les caractéristiques physiques des 
espaces publics nocturnes et la manière dont les citadins les perçoivent, les évaluent 
et s’y comportent, il est nécessaire d’appréhender les modalités selon lesquelles ils 
identifient, reconnaissent, décryptent et interprètent les environnements dans 
lesquels ils évoluent. Du fait qu’elles mettent en jeu l’action en cours, l’expérience, et 
les connaissances en mémoire (cf. section 3.5.), ces modalités sont à la fois liées 
aux situations concrètes dans lesquelles ils se trouvent à un moment donné, et aux 
représentations qu’ils ont du monde de manière plus générale. D’une manière 
générale, les investigations et les réflexions sur la perception mettent l’accent plutôt 
sur l’un ou l’autre de ces deux aspects selon que les représentations des individus 
sont considérées comme des déterminants plus ou moins forts de leur perception.  
Les recherches en matière de perception des environnements nocturnes urbains ont 
jusqu’à présent très peu investi les représentations propres aux citadins ordinaires ; 
elles ont implicitement été inscrites dans le cadre des représentations propres aux 
experts, et les sujets ont été interrogés dans ce cadre. Par exemple, la possibilité de 
reconnaître le visage des autres piétons dans les rues nocturnes ou les jeux de 
tonalité de lumière ont été tenus pour des caractéristiques importantes de l’éclairage 
et ont guidé de nombreuses recherches, sans que la réalité de la pertinence de ces 
questions pour les citadins ordinaires ne soit connue.  
Dans un premier temps, nous nous sommes donc attachés à examiner les 
représentations qui structurent la perception des environnements urbains nocturnes 
par les citadins, c’est-à-dire les constructions mentales sur la base de souvenirs, 
d’imaginaire individuel et collectif (véhiculés notamment par les discours dominants 
issus en particulier des experts scientifiques, des médias, des politiques...) qui 
fondent l’« image » d’un environnement et qui filtrent sa perception concrète. Nous 
avons voulu adopter une démarche compréhensive qui permette de faire émerger 
les modes de perceptions propres aux citadins ordinaires, sans s’en tenir au cadre 
de représentation des experts. Postulant la compétence des citadins à verbaliser le 
contenu de leurs représentations, nous avons choisi d’utiliser des entretiens. 
Nous avons mis à profit une série d’entretiens, qui avaient été réalisés 
antérieurement à notre travail par une équipe de socio-linguistes1, et qui visaient à 
préciser les critères des citadins pour juger de la qualité de leurs environnements 
nocturnes, à travers le concept de Confort Visuel Nocturne. L’étude menée par cette 
équipe s’avère très riche d’enseignements, moins pour les résultats qu’elle a 
dégagés (qui confirment surtout des présupposés experts), que pour la démarche 
méthodologique qu’elle illustre, dans la lignée des recherches présentées au chapitre 
précédent.  

                                            
1 Les entretiens et leur analyse ont été réalisés sous la direction de Thierry BULOT, enseignant-
chercheur, URA CNRS 1164. 
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L’analyse de la démarche scientifique et des protocoles d’enquête et d’analyse mis 
en œuvre par cette équipe (section 5.1.) permet de saisir le cadre conceptuel au sein 
duquel elle a été inscrite, matérialisé par l’idée de confort explicitée dans le cadre de 
deux entretiens avec des experts du domaine de l’éclairage (section 5.2.). En 
prenant du recul avec ce cadre conceptuel, nous avons repris l’analyse de 
l’ensemble des entretiens avec les citadins, permettant de dépasser la 
compréhension initiale de ce que peut être l’appréciation de leurs environnements 
nocturnes par les citadins (section 5.3.). 
 
 

5.1. Entretiens sur le Confort Visuel Nocturne  
Examen de la démarche, des méthodes et des résultats. 
 
Dans le cadre des travaux du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées sur les 
aménagements nocturnes urbains, une équipe de socio-linguistes a été chargée en 
1995 de mener des entretiens afin de préciser les critères pris en compte par les 
citadins pour juger de la qualité de la voirie, la nuit, en fonction des usages qu’ils ont 
de cet espace. Avant de présenter notre point de vue sur le corpus des entretiens 
réalisés à cette occasion, cette section examine les fondements, les choix d’analyse 
et les résultats de cette étude. Menée à partir du rapport de recherche établi par 
l’équipe2, et de l’ensemble des documents formulant la « commande » de recherche 
de la part du LCPC, l’analyse distanciée de cette étude révèle que les postulats sur 
lesquelles elle reposait reflètent un cadre conceptuel, un cadre de pensée beaucoup 
plus général, qui a guidé la démarche d’ensemble et orienté l’analyse des résultats. 
En prenant du recul avec ce cadre de pensée, les entretiens apportent d’autres 
enseignements, complémentaires, sur la perception des environnements nocturnes 
urbains. 

5.1.1 Démarche d’investigation 

Objet de l’étude 
Les commanditaires de l’enquête et l’équipe des enquêteurs ont précisé ensemble la 
définition de l’objet d’étude à partir du concept de Confort Visuel Nocturne, 
pragmatiquement dénommé CVN par l’équipe. Sans détailler pour l’instant les 
fondements théoriques de ce concept et la manière dont il a été abordé dans ce cas, 
précisons simplement qu’il s’agissait de saisir, à travers le concept de confort, les 
modalités selon lesquelles les citadins apprécient leurs environnements lumineux de 
nuit, en dépassant le seul aspect fonctionnel de l’éclairage. Il s’agissait de rechercher 
les critères de l’éclairage, mais surtout, au-delà, les critères de l’environnent visuel tel 
qu’il est éclairé, qui, pour les usagers des espaces publics de nuit, peuvent participer 
à les rendre « agréables », appréciés positivement, sous l’angle des dimensions 
sensible, affective ou esthétiques, en termes d’« agrément » ou de « convivialité », 
au-delà de leur rationalité fonctionnelle. 
                                            
2 Thierry BULOT, Nicolas TSEKOS, Mise en mots du confort visuel nocturne, Rouen, URA CNRS 
1164, 1996, rapport de recherche, 97 p. 
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Objectifs de l’équipe et démarches choisies 
Dans ce cadre, l’équipe d’enquête s’est donné pour objectif d’accéder aux 
représentations sociales sur le CVN, en se centrant sur les stéréotypes, c’est-à-dire 
les connaissances de sens commun les plus largement partagées. Elle a choisi 
d’appréhender ces représentations de manière qualitative et indirecte, par 
l’intermédiaire du langage : il s’agissait moins de chercher à dégager des résultats 
généraux, en adoptant une démarche quantitative visant la représentativité 
statistique, que d’étudier quelques cas concrets de citadins afin de faire émerger des 
éléments de compréhension pertinents et suffisamment fins vis-à-vis de l’objet 
d’étude. Dans cette logique, la construction de l’échantillon des citadins à interroger 
ne s’est pas appuyée sur un échantillonnage représentatif de la sous-population 
visée (les usagers des espaces publics nocturnes) mais sur la différenciation de 
caractéristiques de cette population : l’âge, le sexe, la profession, le lieu de 
résidence et de travail, et la modalité de déplacement ont été pris en compte afin de 
caractériser le rapport des sujets à des sites donnés.  
L’équipe a adopté une approche linguistique : en étudiant des discours sur le thème 
du CVN et sur ce à quoi fait référence ce concept, il s’agissait de voir comment le 
CVN est « mis en mots ». En d’autres termes, considérant la verbalisation comme un 
média de l’organisation des représentations, il s’agissait de voir comment des 
usagers de la voirie urbaine se représentent le confort visuel dans la rue de nuit, à 
travers leurs propos. 
La méthode de l’entretien individuel semi-directif in vitro a été choisie pour recueillir 
ces propos. Le choix de mener les entretiens in vitro a reposé d’une part sur la 
volonté d’accéder à des stéréotypes plus qu’à des réactions situées à des stimuli 
visuels, d’autre part sur le fait que les enquêteurs n’étaient pas prêts à réaliser des 
entretiens de nuit en extérieur (et surtout à différentes périodes de la nuit). Le choix 
d’une méthode semi-directive a reposé, comme nous l’avons analysé dans le 
chapitre 4, sur la volonté de réduire la projection par les enquêteurs de leurs propres 
cadres d’analyse. Il s’agissait d’éviter une actualisation des représentations des 
sujets en cours d’interview. Dans l’optique de conserver une neutralité optimale face 
aux sujets interrogés, une grille d’entretien a été préparée par une analyse préalable 
des thèmes à aborder, et les enquêteurs se sont strictement tenus aux questions de 
cette grille.  
La « technique de l’entonnoir » a été mise en œuvre pour élaborer cette grille 
d’entretien, c’est-à-dire que deux entretiens individuels préliminaires non-directifs ont 
été réalisés pour dégager des thèmes récurrents considérés comme les « attributs-
clés du CVN », qu’il s’agirait de préciser ensuite par les entretiens semi-directifs. Les 
discussions ont été engagées à partir d’une question très ouverte : « Donnez-moi le 
plus d’informations possibles pour essayer de définir ce qu’est pour vous la notion de 
confort en ville, la nuit ». Il est très important de noter que ces entretiens 
préliminaires ont été menés auprès de deux experts du domaine de l’éclairage public 
menant à la fois des études et des recherches dans ce domaine3.  

                                            
3 Il s’agissait de Jean Menard et Marie-Claude Montel, ingénieurs respectivement, au Laboratoire 
Régional des Ponts et Chaussées de Rouen et au Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 
Normandie-Centre. 
Voir la bibliographie pour leurs travaux en matière de recherche dans le domaine de l’éclairage. 
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Le choix d’interroger des experts plutôt que des citadins ordinaires pour ces entretiens 
préliminaires résultait de l’hypothèse qu’ils auraient un discours plus construit, 
considéré comme plus « fiable »4, apportant d’emblée des informations plus riches sur 
les thèmes liés au CVN, et permettant ainsi d’élaborer une grille de questions plus 
riche. Ce choix révèle également l’existence d’un postulat fort : les enquêteurs sont 
partis du principe d’une co-construction de l’espace référentiel (entendu comme 
ensemble des représentations cognitives extra-langagières que tout individu a sur le 
milieu physique et social), c’est-à-dire qu’ils ont supposé que le CVN bénéficie d’une 
large communauté de regard à travers des concepts communs aux experts et aux 
citadins ordinaires.  

5.1.2. Construction de la grille d’entretien 

Résultats des entretiens préliminaires 
À partir des entretiens préliminaires non-directifs auprès des experts, les enquêteurs 
ont tout d’abord noté la richesse et la complexité du Confort Visuel Nocturne et de 
chacun de ses composants (le confort, le visuel, le nocturne). De ce fait, l’analyse de 
contenu de ces deux entretiens leur a permis d’extraire un ensemble relativement 
riche de thèmes clé considérés comme la mise en mots, la catégorisation verbale, 
reflet des représentations mentales, des « locuteurs légitimes » du CVN. 
Ces thèmes clés ont été réorganisés par les enquêteurs en dimensions larges du 
CVN (éclairage, visibilité, panorama, fonctions du site, esthétique etc.), déclinées en 
dimensions étroites (orientation, couleur, animation, etc.). Ces dimensions font 
référence à un ensemble de dénotations, c’est-à-dire des attributs objectifs de 
l’environnement qui ont été évoqués vis-à-vis de la question du confort ; ces attributs 
sont liés à un ensemble de connotations. 
Le tableau, ci-dessous, extrait du rapport d’enquête de l’équipe, résume ces 
dimensions, les attributs objectifs et les connotations associées. 

Dimensions du CVN Attributs Perçus connotations 
Eclairage   
Orientation dirigé vers le sol (routier) inconfortable pour piéton 
 sur un plan vertical (piéton)  
Couleur jaune chaude 
 verte dure 
 blanche dure 
Niveau éclairage sombre  
 illuminé  
 très clair  
 aligné  
 non aligné  
 réparti  
 également reçu par l’œil  
 éblouissant  
 dispersé agréable 

 
 
 

                                            
4 « La fiabilité des catégories d’analyses est jugée en fonction de leur construction discursive. »  
Cf. Thierry BULOT, Nicolas TSEKOS, Mise en mots du confort visuel nocturne, op. cit., p. 8. 
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Visibilité   
 ce qui est mobile dans le panorama  
 les gens (silhouette, visage)  
 trou noir désagréable 
Visibilité des obstacles obstacles au déplacement   
 (trottoir, chaussée, marches, voitures)  
Visibilité des repères plaques de rues, n° des maisons, 

monuments 
 

Panorama   
 perspective rétrécie désagréable 
 perspective large agréable 
 rue qui jouxte une place agréable 
 seule la chaussée est éclairée désagréable 
 chaussée et trottoir éclairés agréable 
 portes cochères désagréable 
 végétation (verticale) désagréable 
Fonctions du site   
 multiusage  
 pluritemporelle  
Animation animé  
 des vitrines (éclairées ou pas)  
 très peu de gens  
 personne  
Esthétique   
  beau 
  moche 
  sinistre 

Certains de ces attributs et les connotations liées n’ont pas été utilisés dans la grille 
d’entretien. Ils ont cependant servi dans leur totalité comme grille de lecture des 
entretiens avec les citadins ordinaires, pour l’indexation des séquences de textes. Ce 
tableau constitue ainsi une grille d’analyse des propos des sujets interrogés. 
Par ailleurs, à partir de cette analyse de contenu des propos des experts, les 
enquêteurs ont établi un lien entre le confort et les processus d’appropriation de 
l’espace urbain (l’appropriation étant entendue par cette équipe comme le degré de 
construction d’une image mentale vis-à-vis d’un espace, indépendamment de la 
pratique effective de cet espace). Les enquêteurs en ont déduit qu’il fallait s’attendre 
à ce que le discours des citadins reflète moins des situations réelles vécues 
spécifiques, que des « images » de sites résultantes de l’ensemble de leurs 
expériences et de leurs attitudes5. 

Grille d’entretien 
De cette dernière conclusion a été tirée l’idée de focaliser les questions de la grille 
d’entretien sur l’utilisation nocturne de sites urbains, c’est-à-dire de référer les 
discussions à des lieux spécifiques. Les enquêteurs devaient donc s’attacher à 
centrer les discussions sur des situations particulières, caractérisées selon trois 
aspects : l’animation (fréquentation humaine, présence commerciale, etc.), 
l’éclairage et le type de voie (voie piétonne ou à circulation auto, etc.).  

                                            
5 L’attitude étant entendue comme une orientation des conduites ou des jugements (en deçà des 
comportements), lorsque ceux ci présentent une certaine cohérence et une certaine stabilité. 
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De manière pragmatique, l’ensemble de l’entretien a été centré sur une seule de ces 
caractéristiques : l’éclairage. Les premières questions de la grille d’entretien ont donc 
été construites pour amener l’enquêté à choisir, sur un plan de ville, deux rues : une 
« que vous jugez mal éclairée », et une autre « bien éclairée ». Par la suite, en 
contextualisant par rapport à l’usage (« Vous y faites quoi ? », « Vous pourriez y faire 
quoi ? ») des jugements plus précis étaient demandés :  
« Qu’est-ce que vous souhaitez voir quand vous y êtes la nuit ? »  
« Vous trouvez la rue jolie ? » 
La formulation de ces questions a répondu, selon les enquêteurs, à la volonté de 
questionner les sujets de manière suffisamment « floue » pour ne pas les orienter 
directement sur les diverses dimensions du CVN analysées par les entretiens 
préliminaires. Pour aller au-delà de ces premiers sites évoqués, la suite de la grille 
visait à provoquer des propos liant des sites d’une part et des justifications 
comportementales d’autre part :  
« La nuit, (à pieds / en voiture) quelles sont les rues que vous évitez et pourquoi ? »  
« Pour aller à un endroit donné (à pieds / en voiture), est-ce que vous prenez un 
chemin différent le jour et la nuit et pourquoi ? »  
« Quand vous cherchez un endroit, quand vous essayez de vous vous repérer, 
comment vous vous y prenez ? »  
« Si vous voulez vous promener la nuit, vous préférez quel genre de rue et 
pourquoi ? » 
Enfin, deux questions plus globales concluaient l’entretien :  
« Selon vous, la nuit c’est quand, c’est quoi ? »  
« Selon vous, le confort dans la rue la nuit, ça tient à quoi ? » 
Deux entretiens-tests ont été réalisés pour tester la validité de la grille d’entretien par 
rapport à des citadins ordinaires et permettre de réajuster certaines questions. Ces 
entretiens de pré-enquête n’ont pas été retenus pour l’analyse. L’enquête 
proprement dite a consisté en huit entretiens individuels semi-directifs, menés selon 
cette grille auprès d’habitants de l’agglomération de Rouen. Les personnes étaient 
interrogées à leur domicile, durant une heure environ. 

Exploitation du corpus 
Les interviews ont fourni un ensemble de productions discursives, regroupant à la 
fois des propos sur des faits observables (largeur d’une rue, implantation de 
l’éclairage, etc.) et des expressions d’opinions (jugements, sentiments, émotions, 
etc.). Tous les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits, sur informatique, selon 
des règles identiques, notamment en conservant chaque mot et les poses 
remarquables, et en éliminant les marques prosodiques (notamment l’intonation, les 
marques d’accentuation). Chaque entretien a été découpé en séquences, porteuses 
d’informations et constituant une entité cohérente (c’est-à-dire qui contient le 
contexte permettant d’interpréter chaque élément). Les séquences obtenues ont été 
numérotées puis indexées selon les différents thèmes correspondant aux axes 
dégagés par les entretiens préliminaires (voir tableau page précédente) et selon 
quelques éléments complémentaires dégagés des premières lectures des entretiens 
auprès des citadins.  
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L’indexation a été effectuée grâce à un logiciel d’aide à l’analyse qualitative des 
données6, c’est-à-dire que chaque séquence est caractérisée par un fichier de 
descripteurs renseignant les attributs des thèmes impliqués dans la séquence. Cette 
indexation a permis de réaliser des croisements (par exemple en croisant le thème 
Visibilité avec celui de Conduite) permettant d’extraire des textes concernant chaque 
thème ou ensemble de thèmes. Ces textes ont été analysés afin d’en extraire les 
éléments redondants ou pertinents. 

5.1.3. Résultats de l’étude 
Le rapport final de l’étude restitue les résultats en quatre points : l’analyse par site, 
les analyses des notions d’éclairage, de sécurité et de confort. 

Analyse par site 
En plus des sites proposés par l’enquêteur, une vingtaine de sites ont été évoqués, 
mais pas assez précisément pour pouvoir lier les différents attributs indexés. 
Quelques points sont à souligner : les lieux « identitaires » (liés aux sites les plus 
connus de Rouen Rive Droite) sont évalués de manière plus contradictoire que les 
autres ; par ailleurs, il semble qu’il n’y ait pas de lien strict entre évaluation négative 
de l’éclairage et l’insécurité : certains sites sont jugés peu sûrs mais bien éclairés, et 
d’autres sûrs mais mal éclairés. 

Analyse des discours sur l’éclairage 
Les sites évoqués comme ayant un bon éclairage sont caractérisés verbalement par 
un éclairage dit « bon », « doux », « bien », « très éclairé », « indirect », « bonne 
diffusion », « pas trop haut ». Les séquences dans lesquelles ces sites sont évoqués 
comportent certains attributs indexés. Le relevé des fréquences d’occurrence des 
différents attributs dans ces séquences montre que les évaluations positives de 
l’éclairage sont principalement argumentées par rapport à la disposition des 
lampadaires d’éclairage public et des autres sources lumineuses de 
l’environnement : les lampadaires sont évoqués dans 63% des séquences, et les 
autres éléments lumineux (magasins, fenêtres, phares automobiles) dans 44%. 
Les fréquences des co-présences de deux attributs dans une même séquence de 
texte ont été schématisées et reproduites ci-dessous (plus le trait est plein, plus les 
deux attributs reliés ont été fréquemment évoqués dans une même séquence). 

VoituresSite

CouleurLampadaires

Environnement

                                            
6 Logiciel NUD-IST. 
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Les enquêteurs en déduisent que l’attribut couleur est totalement exclu de la 
structure associative (c’est-à-dire qu’il est un élément d’évaluation en lui-même : la 
tonalité jaune d’un éclairage suffit à évaluer positivement cet éclairage), et que 
l’attribut visibilité est absent (il n’est pas un élément d’évaluation : le confort offert par 
un éclairage n’est pas jugé à l’aune de la visibilité qu’il fournit). L’évaluation positive 
de l’éclairage se construirait donc essentiellement sur une combinaison étroite des 
autres attributs : caractéristiques et disposition des lampadaires, présence et 
caractéristique des magasins, nature des rues. 
Les sites évoqués comme ayant un mauvais éclairage sont caractérisés par un 
éclairage dit « sombre », « froid », « abrutissant », et « à diffusion restreinte ». Le 
relevé des fréquences d’occurrence des différents attributs indexés dans les 
séquences dans lesquelles sont évoqués ces sites montre que les évaluations 
négatives de l’éclairage sont surtout argumentées par rapport à la nature physique et 
morphologique du site (par exemple « c’est une rue petite, étroite et sombre »). Ces 
caractéristiques sont évoquées dans 71% des séquences. 

Du schéma de co-présence de deux attributs reproduit ci-dessus, les enquêteurs 
déduisent que les évaluations négatives résultent de considérations par paires : soit 
l’évaluation repose sur le rapport entre lampadaires / sites (ce sont des cas de faible 
densité de lampadaires dans un site vaste, ou de nombre insuffisant dans une rue 
étroite), soit l’évaluation repose sur le rapport entre l’éclairage public et les autres 
sources d’éclairage (notamment commercial) ; l’absence ou la déficience de 
l’éclairage public valorise ou discrédite les autres sources d’éclairage. 

VoituresSite

Visibilité

CouleurLampadaires

Environnement

Au terme de cette analyse, les enquêteurs concluent que ce sont les sources 
lumineuses qui sont les plus déterminantes quant à l’évaluation de l’éclairage. Il 
s’agit surtout de la densité des lampadaires en rapport avec les dimensions 
physiques du site mais aussi du rapport éclairage public / éclairage commercial. Les 
personnes interrogées sont également sensibles à la couleur de la lumière. 
Cependant, une visibilité accrue n’est pas tenue comme facteur déterminant de la 
qualité de l’éclairage ; elle participe davantage de la construction d’un sentiment de 
sécurité.  

Analyse des discours sur la sécurité 
L’extraction de séquences de textes par croisement des index Éclairage et Sécurité 
montre une corrélation importante entre le sentiment de sécurité et les propos sur 
l’éclairage. Dans la plupart des cas, l’impression de sécurité est liée à la bonne 
visibilité, mais ce lien n’est pas déterminé (cf. analyse par site ci-dessus). 
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Analyse des discours sur le confort 
Selon les enquêteurs, l’analyse des réponses à la dernière question de la grille 
montre deux ensembles d’argumentations : d’une part une description de ce qui nuit 
au confort, la nuit en ville, et d’autre part ce qui provoque la sensation de confort. 
Parmi les nuisances, sont évoquées l’automobile (stationnement, pollution, bruit et 
éblouissement) et la morphologie urbaine (absence de végétation, architecture 
déstructurant les perspectives, affiches publicitaires). Parmi les sources de confort 
sont évoqués la présence de poubelles et de bancs, mais aussi l’éclairage : non 
seulement par la visibilité procurée, mais surtout pour la mise en valeur esthétique 
du patrimoine architectural.  
 
 
 
 
 

5.2. Discussion sur la démarche et la méthode :  
Analyse des cadres conceptuels sous-jacents. 
 
Replacée dans la chronologie des recherches sur la perception des environnements 
éclairés (cf. section 4.3.), cette étude reflète parfaitement l’évolution de leurs 
problématiques. Plus précisément, les choix méthodologiques qu’elle opère 
concrétisent un cadre conceptuel plus large, celui à travers lequel les experts de 
l’éclairage appréhendent la perception de l’environnement nocturne urbain par les 
citadins. Dans cette section, nous analysons les soubassements conceptuels qui ont 
guidé la manière dont cette étude a été menée, afin de saisir comment ils ont, par la 
forme du questionnement des personnes interrogées et par le biais de la grille 
d’analyse de leurs propos, orienté les résultats. 
 

5.2.1 Les soubassements de la démarche 
Cette étude ne constitue pas un élément isolé parmi d’autres recherches. Au-delà 
des choix spécifiques de l’équipe qui a construit la démarche et mis en œuvre les 
entretiens et leur exploitation, elle s’inscrit de manière plus large dans un champ de 
recherche relativement bien circonscrit (examiné au chapitre précédent), du fait 
qu’elle résulte d’une commande qui a défini l’objet de la recherche, et du fait que les 
analyses ont été opérées à travers une grille d’analyse claquée sur les catégories 
d’analyse propres à deux experts du domaine de l’éclairage. Ainsi, la manière dont 
cette étude a été menée reflète un cadre conceptuel expert, matérialisé notamment à 
travers le concept de confort.  

Le cadre conceptuel du confort 
Cette étude illustre plusieurs aspects de l’évolution récente de la manière 
d’envisager les recherches dans ce domaine. 
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En particulier :  
 l’idée de dépasser les paramètres techniques à partir desquels les experts 

caractérisaient les dispositifs d’éclairage, en se centrant sur la manière dont les 
usagers eux-mêmes jugent l’éclairage et les environnements éclairés ; l’utilisation 
d’une méthode semi-directive est, à ce titre, très révélatrice de l’évolution des 
démarches de questionnement ; 
 l’idée de ne pas limiter l’objet d’étude à l’appréciation (le résultat du stimulus), au 

jugement porté, mais d’investir les critères (la boite noire) à partir desquels ces 
jugements sont portés, les attributs des environnements qui comptent pour les 
usagers ordinaires (et non pas uniquement pour les experts) et à partir desquels 
ils construisent leur propre jugement ; 
 l’idée que ces critères ne se limitent pas aux caractéristiques seules de 

l’éclairage, mais qu’ils sont liés à différents attributs de l’environnement visuel. 
Elle reste cependant basée sur le postulat de l’existence d’un espace référentiel, 
c’est-à-dire sur l’hypothèse que les experts et les citadins ont des catégories 
d’analyse similaires, même si au-delà des schémas mentaux communs, des grilles 
de lecture à travers lesquelles ils voient le monde de manière similaire, ils s’attachent 
à des critères qui peuvent être différents. De ce fait, l’étude ne visait pas réellement à 
« faire émerger » les catégories d’analyse à partir desquelles les citadins eux-mêmes 
jugent leurs environnements nocturnes, mais à « aboutir à un réajustement et/ou un 
enrichissement des catégories » des experts vis-à-vis du CVN, en précisant les 
critères pris en compte par les citadins pour juger du confort. 
C’est donc l’idée même de confort dans la rue de nuit qui est supposée commune 
aux experts et aux citadins ordinaires, qui est postulée comme étant universelle. 
C’est-à-dire que l’étude est fondée sur l’idée que les citadins portent des jugements 
sur leurs environnements (ou du moins qu’ils en sont capables), que ces jugements 
ne touchent pas seulement à la dimension fonctionnelle, utilitaire de l’environnement, 
et qu’ils sont capables de distinguer, comme les experts, entre ce qui est fonctionnel 
et ce qui est « confortable ». 
Cependant, pour qui considère l’invention du confort, c’est-à-dire le développement 
de ce concept dans de multiples domaines (le logement, l’industrie automobile, les 
transports de personnes) en parallèle du domaine de l’éclairage, il faut admettre que 
le confort n’a pas de réalité en soi : il est un concept, inscrit dans un modèle de 
pensée dominant, une « forme sociale », un « objet pour la pensée »7, qui a marqué 
nombre de recherches sur la ville. En effet, tout comme il a été demandé à des 
socio-linguistes d’établir les dimensions du confort de l’éclairage public pour les 
usagers, dans la perspective de dépasser les approches antérieures limitées à la 
photométrie, de nombreux autres organismes publics ont commandé des recherches 
sur le confort sur d’autres objets, et dans la même période : tandis que le CSTB 
développait la conceptualisation du confort dans le bâtiment, l’INRETS demandait à 
Olivier Le Goff, au début des années 1990, d’établir une « mesure sociale du confort 
dans les transports » pour permettre de dépasser les approches techniques du 
confort adoptées jusqu’alors (confort postural des sièges de voiture, confort 
thermique des autocars, etc.). 

                                            
7 Olivier LE GOFF, L’invention du confort, naissance d’une forme sociale, Lyon, Presses Universitaires 
de Lyon, 1994, p. 8. 
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Exprimées dans des termes très similaires (« préciser et comprendre le contenu 
social de la notion de confort, mettre à jour ses déterminants sociaux »), les 
problématiques de recherches centrées sur le confort reflètent alors une nouvelle 
façon d’envisager les équipements, les aménagements : celle d’un droit au confort 
généralisé, portée par la logique de progrès depuis le XIXe siècle et par opposition au 
luxe, qui était réservé à certaines catégories sociales ; depuis l’avènement de la 
« société du confort », le confort « banalisé » (dans le logement, mais aussi la 
voiture, l’espace public, etc.) est devenu mesurable par des critères objectifs, que les 
usagers sont supposés aussi en mesure de juger, ayant tous droit au confort 
généralisé. Une lecture rapide des entretiens suffit pourtant à porter le doute sur la 
pertinence de cette vision du monde pour les citadins et pour leur perception des 
environnements nocturnes. 

Les limites sociales du cadre conceptuel expert 
Nous avons effectué plusieurs lectures de l’ensemble des retranscriptions des 
entretiens menés auprès des citadins. En se centrant tout d’abord sur la forme des 
propos des personnes et de leurs discussions avec les enquêteurs, plus que sur 
l’examen précis de leur contenu, il apparaît très clairement que, bien que l’étude ait 
été centrée sur « la mise en mots du confort visuel nocturne », ce concept n’a trouvé 
que peu d’écho dans les propos des sujets interrogés.  
En effet, en évoquant deux sites de Rouen jugés respectivement « bien » et « mal » 
éclairés, les personnes interrogées étaient supposées être incitées à aborder un 
discours sur le confort, c’est-à-dire à évoquer d’emblée leurs appréciations en termes 
affectifs des environnements lumineux, à évoquer des sites plus ou moins 
« agréables à vivre ». Pourtant, aucune d’entre elles n’a énoncé d’elle-même le mot 
« confort » et surtout, la quasi-totalité d’entre elles ont paru extrêmement surprises 
lorsque ce terme a été énoncé directement par l’enquêteur, en fin d’entretien, et elles 
ont visiblement éprouvé des difficultés à répondre. 

«  Q : Selon vous, le confort dans la rue la nuit, ça tient à quoi ?  
 R : Je suis étonnée que vous me posiez cette question. Ça dépend de la notion 
 qu’on a de ce qui est confortable. »  

De fait, bien que ce soit un terme assez habituel pour les aménageurs, il faut 
remarquer qu’il reste peu coutumier pour les usagers d’espaces extérieurs et 
publics ; au sens ordinaire, il est plutôt réservé à un espace privé, domestique. 
Mais au-delà de la difficulté de la « mise en mots » du terme confort, plus 
profondément, ce sont les conceptions mêmes que le CVN sous-tendait qui ont 
semblé relativement étrangères aux sujets, notamment l’idée de lier l’espace urbain 
des rues de nuit, leur éclairage et le confort. C’est donc l’idée même de confort qui 
n’a pas semblé adéquate lors de ces entretiens. La difficulté des sujets à s’exprimer 
sur la dimension sensible, affective, émotionnelle de leur perception des rues de nuit 
et de leur éclairage est très révélatrice à cet égard : plutôt que de laisser aller leur 
parole sur des sentiments, des appréciations personnelles, ils ont tenu des propos 
très majoritairement rationalisés. Lorsqu’ils se sont exprimés sur le confort procuré, 
selon eux, par l’éclairage dans la rue, ou sur les critères de qualité de 
l’environnement, ils ont surtout avancé des arguments d’un point de vue utilitaire et 
fonctionnel, répondant plus à la question de la satisfaction des espaces urbains et de 
l’éclairage par rapport à des critères objectifs et techniques (liés aux dispositifs 
d’éclairage eux-mêmes), qu’à la question d’une appréciation intime.  
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Ce n’est finalement qu’à certains moments précis, relativement rares, qu’ils se sont 
recentrées sur leur propre personne, et qu’en faisant référence sous forme 
d’anecdote à des faits très particuliers, ils se sont alors exprimés, avec plus 
d’authenticité et de passion, sur leur propre manière de ressentir des ambiances 
nocturnes de la ville. 
De ce fait, très peu de critères de jugement de ce que pourrait être le CVN, pour les 
citadins, se dégagent de ces entretiens. Cet échec est flagrant à propos des lieux 
centraux de Rouen qui ont été évoqués par plusieurs sujets : si l’éclairage de ces 
sites est bien décrit à peu près de la même manière, il ne se dégage aucun 
consensus sur l’appréciation globale de leur confort visuel de nuit : il semble ne pas y 
avoir de critères d’appréciations généraux communs. 
Ainsi, s’il existe un certain nombre de stéréotypes concernant l’éclairage proprement 
dit, ceux-ci semblent très peu développés concernant le confort visuel nocturne pour 
les citadins ordinaires : pour ceux-ci, au contraire des experts, il semble n’existe que 
très peu de représentations collectives construites et largement partagées vis-à-vis 
de ce qui pourrait être un espace urbain nocturne agréable, confortable ; il ne semble 
pas exister de grille d’appréciation pré-construite et commune à partir de laquelle 
différents usagers porteraient un jugement affectif commun sur des environnements 
nocturnes. Ce constat remet en cause le postulat de l’espace référentiel à partir 
duquel cette étude a été fondée : la communauté de regard à travers des concepts 
communs s’avère limitée entre les experts et les citadins ordinaires, et les citadins se 
présentent dans cette étude comme des « apprenants » (en terme d’espace 
référentiel) vis-à-vis du confort visuel. Cette conclusion pose des limites à l’utilisation 
des catégories d’analyse des experts comme premier aperçu des catégories 
d’analyse des citadins ordinaires, et implique de prendre du recul vis-à-vis de l’effet 
de méthode qui a conduit, d’une part à interroger les citadins sur des thèmes émis 
par les experts, et d’autre part à analyser leurs propos à travers la grille d’analyse de 
ces thèmes.  
Sans remettre en cause la validité des résultats dégagés par cette étude, il faut donc 
considérer que cet effet de méthode a joué comme un biais sur ces résultats, en 
filtrant l’ensemble des éléments de compréhension qui auraient pu être tirés de tels 
entretiens auprès des citadins ordinaires. Pour pouvoir saisir l’ensemble de ces 
éléments, il fallait être en mesure de porter un regard clair sur les cadres conceptuels 
qui ont guidé l’ensemble de cette étude, afin de pouvoir prendre la mesure de tout ce 
qui avait pu être dit par les personnes en dehors de ce cadre. Pour ce faire, nous 
avons tout d’abord examiné précisément les entretiens menés avec les deux experts 
à partir desquels avaient été élaborées les grilles de questions et d’analyse. 

5.2.2. Confort et éclairage public, cadre de pensée expert 
Afin de saisir la manière dont le cadre de pensée expert, notamment matérialisé par 
la logique du confort visuel, a guidé l’ensemble de l’étude, nous avons ré-écouté, 
retranscrit et indexé l’ensemble des enregistrements des entretiens non-directifs 
réalisés avec les deux experts. 
Les propos des deux ingénieurs interrogés ne sont pas à considérer comme 
l’archétype du discours technique sur l’éclairage et sur sa perception ; devant la 
multitude d’acteurs qui intervient en matière d’éclairage public, et qui participe à 
définir la doctrine, les propos de chacun ne retranscrivent qu’un « point de vue ».  
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Cependant, du fait notamment que les deux « experts » interrogés soient à la fois 
praticiens et chercheurs, leurs propos n’en restent pas moins inscrits dans un cadre 
de pensée plus large, qui reflète cette doctrine. Nous les avons alors considérés pour 
leur compétence. C’est-à-dire, non seulement leur aptitude à révéler par leurs propos 
les catégories d’analyses expertes sur la perception des environnements nocturnes 
urbains ; mais aussi, leur capacité réflexive sur la doctrine, leur capacité à prendre 
du recul sur les principaux discours experts. De fait, l’analyse de leurs propos révèle 
des représentations relativement bien construites sur la question du confort visuel, et 
elle laisse voir également un recul critique de la part des deux experts interrogés vis-
à-vis de certaines conceptions antérieures. Ceci suggère que le confort visuel 
nocturne ne se résume pas à un objet de recherche isolé dans cette étude, mais qu’il 
relève bien d’un concept implicitement élaboré au long d’une certaine histoire : la 
même qui a porté l’évolution des problématiques de recherche (cf. section 4.3.) et qui 
a mené à l’élaboration de la doctrine (cf. chapitre 1). Il constitue ainsi un paradigme, 
un cadre de référence, partagé par les chercheurs du domaine de l’éclairage, et plus 
généralement du domaine de l’aménagement, qui standardise (ou qui a standardisé, 
à une certaine époque) la construction des savoirs.  

Les fondements du concept de confort visuel : « au-delà » de l’utilitaire et du 
fonctionnel 
Apparue depuis de nombreuses années dans le domaine de l’éclairagisme, la notion 
de confort visuel s’est étendue à d’autres dimensions que celle que recouvrait sa 
définition initiale, ce qui lui confère aujourd’hui un caractère polysémique : le confort 
visuel avait été initialement défini, comme l’absence de gêne visuelle, 
d’éblouissement8, sur le plan strictement physiologique. Plus récemment, l’emploi de 
ces termes a été élargi, au-delà des phénomènes purement physiologiques, à 
l’appréciation des scènes visuelles plus affective ou émotionnelle. Comme le 
montrent les textes définissant la « commande » de l’objet d’étude, l’idée de confort 
visuel évoque le fait que, au-delà de l’aspect fonctionnel de la visibilité, 
l’environnement lumineux peut présenter des qualités symboliques et émotionnelles 
qui peuvent le rendre « agréable ». Ainsi, bien que le contenu des différentes 
dimensions que recouvre cette « appréciation » des scènes visuelles au-delà des 
seules conditions visuelles utilitaires soit encore très loin d’être défini de manière 
consensuelle par les experts de l’éclairage, le confort visuel se définit avant tout par 
l’idée de dépassement, qui lui confère une identité claire. Comme cela a déjà été 
constaté pour « l’invention du confort »9 de manière beaucoup plus générale dans 
tous les champs dans lesquels ce concept s’est développé, le confort se définit de 
manière propre, non pas tant par une définition substantielle sur laquelle il reposerait, 
mais par l’idée de dépassement qu’il matérialise : il est ce qui est en plus, au-delà. 
Cette caractérisation par l’idée du dépassement, est très nettement illustrée par les 
propos des deux ingénieurs interrogés.  

                                            
8 « Pour les éclairagistes, l’inconfort n’est pas l’absence de bien-être mais la gêne engendrée par une 
situation désagréable, peu favorable. Ainsi le confort visuel n’est pas un luxe, il est nécessaire, en 
plus d’un bon niveau de visibilité, pour assurer les performances visuelles. »   
ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ECLAIRAGE, Recommandations relatives à l’éclairage des voies 
publiques, Paris, Éditions LUX, 1988, sixième édition, 202 p. 
9 Olivier LE GOFF, L’invention du confort, naissance d’une forme sociale, Lyon, Presses Universitaires 
de Lyon, 1994, 215 p. 
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En effet, ils affirment d’emblée que « le confort la nuit est lié essentiellement à des 
problèmes de visibilité », est lié à la possibilité de « bien voir », et qu’un 
« rétrécissement du champ visuel » est nécessairement porteur d’une impression 
d’inconfort. Mais si leur propos rattachent tout d’abord le confort visuel à une 
question de visibilité et de fonctionnement de l’appareil visuel, ce n’est que pour 
mieux dépasser cette définition qu’ils jugent réductrice : « c’est une vision un peu 
simpliste des choses ». 
Au-delà de cette première dimension « physiologique », ils mettent ainsi l’accent sur 
d’autres dimensions du « confort psychologique » en évoquant « l’atmosphère » des 
lieux, « l’esthétique », les sentiments éprouvés (la « crainte », l’impression d’être 
« mal à l’aise »), les impressions (« agréable », « plaisant », « inquiétant », 
« sympa », « agressif »), l’attractivité ou la monotonie des scènes visuelles. De la 
dimension « physiologique » à la dimension « psychologique », l’écart est 
explicitement affiché entre le « strict nécessaire » et ce qui est « en plus » dans 
l’aménagement de l’espace public. 

« Le piéton va avoir besoin d'un certain nombre d'informations visuelles, juste pour 
accomplir son activité, pour aller à l'endroit où il veut. Le confort, je dirais, c'est le 
plus, c'est pas ce qui est strictement nécessaire, c'est en plus des informations 
visuelles, des perceptions visuelles qui ne rendent pas désagréable son activité et 
sa recherche d'informations visuelles. Il y a cet aspect confort physique, et puis 
aussi il y a le côté confort que j'appelle psychologique, c'est tout ce qu'on ressent, 
tout ce qu'on perçoit et qui met l'usager dans de bonnes conditions, qui ne le mette 
pas dans une situation d'inquiétude, qui ne lui font pas ressentir de sentiment 
d'inquiétude ou de... simplement quelque chose qui lui déplaît, qui lui semble 
désagréable. Voilà, donc c'est tout ce qui touche à la notion de sécurité, d'insécurité 
ou simplement d'agrément, un espace agréable, ou désagréable. » 

Cette distinction entre le strict nécessaire et ce qui est en plus est récurrente au 
long des entretiens. Le strict nécessaire est présenté comme lié aux « véritables 
besoins » et est exprimé, sans que cela soit très explicite, sous la forme de tâches 
visuelles : 

« Dans un milieu urbain en situation de conduite où il a besoin de réagir, il va fixer 
sa direction d'observation sur son axe de déplacement donc il va travailler en vision 
fovéale, il va très peu s'occuper de ce qu'il y a autour. »   
« Pour un piéton, il a besoin de voir où il met les pieds, parce que s'il n'y voit pas, s'il 
est complètement dans le noir, il va avoir du mal à se déplacer, il va avoir du mal à 
se repérer, à savoir dans quelle direction il va devoir aller. »  
« Ce qui nous semble important, c'est donner la possibilité de pouvoir se déplacer. 
Déjà voir le sol, voir les dénivelés, voir les trous, voir si on va pas se casser la 
figure. C'est tout ce qui est repérage, voir les bifurcations, les rues, voir qu'il y a une 
petite impasse, voir les plaques de rue. Et aussi tout ce qui est repérage, je dirais 
repérage de la structure de la rue. Par exemple, c'est pas neutre, quand on se 
déplace la nuit, de pouvoir repérer les signes qu'on appelle des repères dans la 
ville, des signes importants, des repères importants, dans la ville, qui aident à se 
resituer par rapport à sa situation. » 

Et de très nombreux autres éléments, non liés à des tâches visuelles, sont abordés 
« au-delà » : 

« La couleur de l'éclairage joue également. C'est vrai que quand il y a une couleur 
plutôt chaude dans les jaunes, ça rend mieux si vous voulez, ça donne une 
impression de confort un peu plus élevée » 
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« Quand le panorama est distribué de façon hétérogène du point de vue des 
luminances, c'est-à-dire qu'il y a des touches de zones éclairées plus ou moins 
importantes et dispersées dans l'environnement, en général, ça crée une 
impression de confort un peu plus agréable » 

Sans détailler tous les thèmes abordés, il faut remarquer qu’ils font référence 
implicitement à une idée de « besoins » (ici le besoin de complexité) au sens où 
nous l’avons défini en section 3.4. 

L’idée de dépassement portée par le confort visuel traduit exactement la logique de 
hiérarchisation des besoins, dont nous avons vu qu’elle constitue une référence 
implicite des approches des besoins dans les discours sur l’éclairage. 

Au-delà du confort de l’éclairage, le confort offert par l’environnement visuel ? 
Parallèlement à la logique de dépassement des besoins, le concept de confort visuel 
nocturne porte également l’idée de dépasser la seule préoccupation pour 
l’appréciation du dispositif d’éclairage lui-même (qui était le plus souvent celle des 
recherches sur l’appréciation « dans l’absolu » des environnements éclairés, cf. 
section 4.3.2.) vers la question de l’appréciation des effets de l’éclairage sur 
l’environnement visuel. Il reflète l’évolution des problématiques de recherche 
évoquée au chapitre 4. Dans cette logique, l’objet de l’étude confiée aux 
socio-linguistes avait bien été défini à travers l’idée de « confort nocturne dans les 
villes », ou plus précisément de « confort visuel de l’usager dans l’espace public en 
période nocturne », et non pas de « confort de l’éclairage public ». C’est sur la 
question de « ce qu’est la notion de confort visuel dans la ville de nuit » qu’a été 
engagée la discussion avec les deux experts, et non pas sur celle de l’éclairage. 
Pourtant, les deux entretiens se sont focalisés très rapidement sur la question de 
l’éclairage. Et même si le confort y a été défini par ce qui est « au-delà » de la seule 
question de la visibilité fonctionnelle, les autres aspects supplémentaires ont presque 
systématiquement été rapportés au visuel, au visible, au lumineux, et donc à l’éclairage. 
Ce glissement implicite entre le confort visuel dans la ville et le confort de l’éclairage 
peut être décelé à travers ce que les enquêteurs ont analysé comme une « ambiguïté 
notionnelle » dans les propos des experts, qui mentionnent l’éclairage tantôt comme 
moyen (ce qui apporte du confort), tantôt comme objet (ce qui doit être confortable). 
L’analyse approfondie de leurs propos suggère que cette ambiguïté touche à la manière 
dont sont pensés les rapports complexes entre l’éclairage et l’espace urbain. D’une part 
l’éclairage public est un élément objectif de l’environnement urbain (le dispositif 
d’éclairage), d’autre part, la lumière n’est pas perceptible en soi, mais par ses effets sur 
l’espace environnant. L’appréciation du confort visuel nocturne serait donc fondée d’une 
part sur les caractéristiques de l’environnement en lui-même (la morphologie du site, la 
présence de végétation, de commerces, etc.), les caractéristiques de l’éclairage (la 
tonalité des sources de lumière, leur nombre et leur répartition, l’éblouissement, etc.), et 
surtout, la résultante de l’interaction entre les deux. Dans cette logique, la perception 
de l’environnement résulterait de l’interaction entre les caractéristiques physiques du site 
d’une part et l’éclairage qui en module la visibilité d’autre part. Mais l’ensemble des 
propos des deux experts ne cesse de privilégier l’un des deux aspects au détriment de 
l’autre : dans une perspective certainement liée aux finalités opérationnelles de leur 
travail (établir des recommandations sur l’éclairage), ils abordent principalement la 
perception visuelle nocturne sous l’unique angle de l’éclairage. 
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Par exemple, l’un des deux experts explicite l’interaction entre lumière et espace 
urbain, à travers l’idée de « champ visuel », qui correspond selon lui à la partie 
« visible » de l’espace réel, ce que l’éclairage rend visible de la réalité physique, par 
sélection : selon ses propres mots, « l’idée de confort est liée au confort du champ 
visuel », c’est-à-dire qu’un site nocturne urbain peut être confortable si le champ 
visuel du citadin lui « procure » du confort. Dans cette logique, c’est l’éclairage, en 
rendant plus ou moins visibles les éléments de la « réalité » d’un site, qui rend sa 
perception plus ou moins agréable. Dans la même logique, selon l’autre ingénieur : 
« le confort, c’est tout ce que l’éclairage permet de percevoir et qui met l’usager dans 
de bonnes conditions ». Le confort nocturne en ville est donc pragmatiquement 
rabattu sur le confort que procure l’éclairage, par sa capacité à moduler le champ 
visuel. 

« L'éclairage artificiel va sélectionner un certain nombre de choses, et on ne verra 
pas tout. On ne verra qu'un certain nombre de choses. Donc on peut créer des 
notions de confort qui vont être totalement différentes. »  
« Il nous semble que si on prend une rue où il y a des façades, des trottoirs, une 
perspective de chaussée, et si on éclaire cette rue en se débrouillant pour que 
quelqu'un placé dans la perspective de la rue reçoive toujours dans l'œil la même 
quantité de lumière, la répartition de la lumière va jouer sur la notion de confort. »  
« À mon avis, l'inconfort est lié au nombre de zones dans le panorama où on ne voit 
rien. C'est-à-dire que plus il y a de trous noirs dans le panorama et moins on voit. 
Ce qui est le plus inconfortable, c'est une quantité de trous noirs au milieu de zones 
éclairées. » 

Ce glissement systématique entre le confort de la ville nocturne et le confort de « ce 
qui peut être vu grâce à l’éclairage » a plusieurs conséquences : l’intérêt uniquement 
porté à ce qui est visible (par exemple au détriment des autres sens), relativement 
indépendamment des valeurs (affectives et symbolique) accordées aux éléments qui 
peuvent être vus, et sans véritable prise en compte de l’attention perceptive, ni des 
motivations qui peuvent pourtant jouer sur la saillance des éléments perçus et qui 
peuvent générer une « anticipation » permettant de compléter les éléments restés 
dans l’ombre. De plus tel qu’il est abordé, le champ visuel n’est pensé dans une 
approche ni « dynamique », ni « située » de la perception. 

Le confort visuel nocturne traduit l’idée de dépasser le seul intérêt pour l’appréciation 
portée sur l’éclairage lui-même vers celle portée sur les effets de l’éclairage sur 
l’espace urbain. Mais, pragmatiquement, et dans une logique orientée par la finalité 
opérationnelle (agir sur les dispositifs d’éclairage), le confort visuel nocturne est 
limité à la question de ce que l’éclairage permet de « voir ».  

Le confort comme jugement de valeur : valeurs relatives, valeurs absolues 
Enfin, l’analyse des propos des experts interrogés suggère que le concept de confort 
est associé au principe du « jugement », de l’« évaluation » qui a guidé la majorité 
des recherches sur la perception des environnements nocturnes urbains : il s’agit 
moins de savoir comment les citadins donnent du sens à leurs environnements, 
comment ils décryptent « ce qu’ils voient, dans la rue, la nuit » grâce à l’éclairage, 
que de connaître leurs jugements appréciatifs. Il s’agit de voir « si l’aménagement a 
donné satisfaction », comment il est jugé. 
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Dans cette logique, tout effet de lumière n’est pas seulement porteur de signification, 
il est porteur de valeur (positive ou négative), il est jugé plus ou moins agréable, plus 
ou moins confortable. C’est ainsi que toute zone bénéficiant d’un éclairement 
moindre (un « trou noir », selon les experts) est nécessairement porteuse d’une 
valeur négative : 

« Un trou noir, c'est une zone sombre dans laquelle on ne voit rien, c'est vraiment 
l'antre de la caverne, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on imagine qu'il y a 
un trou et puis derrière ce trou, il y a des tas de choses. L'exemple typique, c'est la 
porte cochère éteinte, c'est l'impasse qui n'est absolument pas éclairée, c'est le 
passage entre deux immeubles resserrés où on voit l'alignement des deux façades 
et entre les deux, c'est un trou, on ne sait pas s'il y a une porte un peu en retrait, on 
ne sait pas s’il y a une poubelle, on ne sait pas s’il y a un mec, on ne sait rien. » 

Enfin, les propos examinés révèlent que l’appréciation portée en terme de jugement 
de valeur sur les environnements nocturnes est envisagée, dans une certaine 
mesure, « dans l’absolu » : ils expriment très clairement le principe qu’un site, un 
aménagement peut être l’objet d’un jugement de valeur « toute chose étant égale par 
ailleurs ». En ce sens, le concept de confort visuel nocturne est toujours porteur de 
l’idée d’une appréciation « dans l’absolu », récurrente dans les recherches (cf. 
chapitre 4), à quelques nuances près qui traduisent une évolution.  
En effet, tout d’abord, les deux experts s’accordent sur le caractère relatif des 
appréciations portées selon le « référentiel » considéré : l’appréciation portée sur une 
scène lumineuse serait relative à un référentiel, par comparaison à d’autres lieux, 
d’autres rues, d’autres villes : « Le confort ça se traduit sur une sorte d'échelle. Ça 
n'est pas confortable ou inconfortable; C'est par comparaison de deux situations, 
entre des appréciations, je sais pas moi, entre franchement dégueulasse et 
franchement bien. » Ils considèrent cependant les « échelles de jugement » sont 
similaires pour les individus qui se basent sur les mêmes référentiels, par exemple 
pour les habitants d’une même agglomération : « Il doit bien exister un jugement 
valable pour tous. » Ou du moins qu’elles sont similaires pour les mêmes types 
d’usagers : « Si la personne interrogée réagit en tant que conducteur, il est 
vraisemblable que sa notion de confort doit être un peu différente de la notion de 
confort d’un piéton ». 
Cependant, malgré cette relativité, les appréciations portées sur les environnements 
nocturnes restent envisagées comme étant indépendantes des situations concrètes 
spécifiques dans lesquelles ces sites sont vécus, et le poids des contextes 
spécifiques (motivations spécifiques, caractéristiques fluctuantes du site, interaction 
avec les autres usagers, etc.) reste très peu évoqué. Ce que les experts entendent à 
travers le confort visuel, c’est le « confort de la rue nue », c’est-à-dire le confort 
qu’elle présenterait sans activité spécifique, sans usage particulier, le confort que 
procurerait seul l’effet de la lumière sur la scène visible, les autres paramètres étant 
gelés. 

Le confort visuel nocturne suggère l’idée que tout effet lumineux, tout « champ 
visuel » procuré par l’éclairage, peut être l’objet d’un jugement de valeur, c’est-à-dire 
peut-être apprécié positivement ou négativement. Cette valeur est relative au 
référentiel des sites considérés et au type d’usager (piéton/automobiliste) mais « il 
doit bien exister un jugement valable pour tous », toutes « choses » étant égales par 
ailleurs. 
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5.2.3. Orientation des questionnements, des propos et de leur analyse 
L’ensemble de la démarche d’étude (incluant tant les choix de protocole pour les 
entretiens que les choix de méthode pour l’analyse des propos des personnes 
interrogées) s’inscrit dans un cadre conceptuel lié à la fois à la définition de la 
commande de cette étude et aux thèmes abordés lors des entretiens avec les 
experts. Parce qu’il a guidé toute la situation d’entretien et donc orienté les propos 
des personnes interrogées, et qu’il a dirigé l’analyse de leurs propos, il faut 
considérer que ce cadre de pensée a biaisé les propos recueillis et joué comme un 
filtre pour les résultats dégagés par l’équipe.  

Principes fondamentaux du cadre conceptuel 
Ce cadre conceptuel sur lequel toute la démarche d’étude a été basée peut être 
résumé en quelques points principaux. Il véhicule les convictions : 
 qu’il existe des représentations générales collectives sur les espaces publics 

nocturnes et leur éclairage, des stéréotypes ; cette perspective 
représentationnaliste se détecte notamment à travers la volonté d’une neutralité 
des enquêteurs qui s’en tiennent à une grille d’entretien figée et déterminée par 
des entretiens préalables. 
 que ces représentations sont liées à des jugements appréciatifs, c’est-à-dire 

qu’elles comportent des grilles d’appréciations à travers lesquelles chacun peut 
juger des environnements nocturnes urbains, en fonction de ses « exigences » : 
« L’objectif de cette recherche est de préciser les exigences des usagers en 
matière de qualité de l’espace urbain nocturne et de traduire ces exigences en 
termes de solutions d’aménagement ». 
 qu’il existe des critères précis à partir desquels ces jugements sont établis et que 

ces critères sont relativement bien partagés, du moins par les mêmes types 
d’usagers. C’est-à-dire que, puisque comme le précisait la commande, « il 
s’agissait de réaliser une série d’interviews d’usagers afin de préciser les critères 
pris en compte par ceux-ci pour juger de la qualité de la voirie, la nuit, en fonction 
des usages qu’ils ont de cet espace », ces critères sont considérés comme étant 
relatifs aux différents usages de la voirie (automobilistes, piétons). Ils ne sont 
cependant pas véritablement considérés comme étant relatifs aux différents 
contextes au cours desquels les situations sont concrètement vécues. 
 que les caractéristiques des installations d’éclairage elles-mêmes sont les 

éléments majeurs de ces critères.  
Dès lors le confort visuel nocturne porte l’idée d’appréciations stables (et non pas 
construites à chaque situation concrètement vécue), fondées sur des représentations 
permanentes et relativement universelles, qui comportent des critères de jugement ; 
ce sont des critères utilisés par chacun, individuellement pour fonder son 
appréciation, mais partagés dans une certaine mesure, du moins par les mêmes 
types d’usager de la voirie. En ce sens, ce sont des critères objectifs. Porteur de 
l’ensemble de ces conceptions, le confort visuel nocturne a été considéré par les 
enquêteurs comme un concept (ce que révèle l’emploi très rapide et exclusif de 
l’acronyme CVN) dont la pertinence des principes sous-jacents n’a pas été mise en 
question vis-à-vis des citadins. 
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Impact sur les entretiens et les résultats dégagés 
Dans ce cadre, tout d’abord, les entretiens ont été centrés sur les jugements ; c’est 
pourquoi la première question de l’entretien demandait d’emblée d’évoquer non pas 
deux rues présentant des éclairages différents, mais deux rues « bien » et « mal » 
éclairées. La plupart des autres questions, bien que les enquêteurs les aient conçues 
comme « floues » pour laisser l’enquêté libre d’aborder sa propre manière de définir 
les choses (par exemple, « trouvez-vous la rue jolie ? »), sous-tendent également 
l’idée de jugement (il faut forcément juger l’environnement, lui donner une valeur, et 
non pas seulement lui donner du sens) et notamment en termes esthétiques. Dans 
ces conditions, l’analyse des entretiens montre que les personnes ont effectivement 
centré leur propos sur des jugements, en tâchant d’objectiver ces jugements grâce à 
des arguments présentés comme objectifs, c’est-à-dire en mettant en avant des 
arguments d’un point de vue utilitaire et fonctionnel, répondant plus à la question de la 
satisfaction par rapport à des critères objectifs, qu’à celle d’une appréciation intime. 
Par ailleurs, l’enquête a été centrée sur les stéréotypes. Même s’ils s’attachent à 
stimuler les discours sur des lieux concrets afin de saisir des cas particuliers, les 
enquêteurs n’ont pas stimulé des propos sur les éléments fins de la contextualité à 
travers laquelle ces lieux sont vécus concrètement, c’est-à-dire sur l’ensemble des 
circonstances qui accompagnent leurs perceptions situées : il s’agissait de faire 
évoquer les images générales (les images consolidées) de ces sites, et non pas la 
manière dont se module leur perception à chaque fois que les personnes y sont 
confrontées. C’est pourquoi les entretiens ont eu lieu hors du contexte, c’est-à-dire 
non seulement chez les personnes et non pas dans la rue de nuit, mais aussi, sans 
leur présenter de photographies par exemple, ou sans autres précautions de 
questionnement qui auraient pu les amener à effectuer une mise en situation 
projective. 
De ce fait, et également du fait d’une attitude généralement « noctanfuge » (voir plus 
loin), malgré le nombre de sites évoqués dans les entretiens, les propos apparaissent 
en effet très peu contextualisés, et de manière remarquable, encore moins pour les 
situations nocturnes : quoi qu’elles ont été interrogées sur leurs usages nocturnes de 
ces sites, il n’ était pas demandé aux personnes de se remémorer une action précise 
qu’elles ont réalisée et le contexte du lieu et du moment dans lequel cela s’est produit 
(et elles ne l’ont pas fait spontanément), et elles se sont moins rapportées à des 
situations particulières, qu’à des évocations générales de ces sites. Les propos 
recueillis se sont donc ainsi moins rapportés à l’ensemble des représentations qui 
résultent de l’accumulation d’expériences spécifiques et qui jouent en retour sur la 
perception de chaque site auquel l’individu est confronté concrètement, qu’à l’aspect le 
plus général et aussi le plus partagé de ces représentations, entendues au sens des 
attitudes stables et collectives et des stéréotypes, des croyances et opinions 
générales, faisant abstraction des situations particulières.  
Enfin, amenés à privilégier non seulement des arguments « objectifs » et à décrire 
l’espace public plus que les situations spécifiques à travers lesquelles il est vécu, 
mais surtout interrogés dès la première question sur l’éclairage très directement, les 
sujets ont évoqué quasi exclusivement l’éclairage, c’est-à-dire les dispositifs 
d’éclairage eux-mêmes plutôt que leurs effets sur l’espace urbain et au détriment des 
autres caractéristiques des environnements nocturnes urbains : bien que ces 
dernières aient été parfois évoquées, elles ont été rejetées au filtre de la grille 
d’analyse centrée sur les attributs de l’éclairage lui-même. 
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C’est ainsi que les enquêteurs en viennent à conclure à la validation des catégories 
des experts : « Au terme de cette analyse, il est évident que ce sont les sources 
lumineuses qui sont les plus déterminantes quant à l’évaluation de l’éclairage et du 
CVN. »10  
En conclusion, dans ces conditions, les personnes interrogées ont surtout exprimé 
des propos voulus « objectifs » (les stéréotypes), essentiellement centrés sur 
l’éclairage, sous la forme de jugements généraux (par exemple, la tonalité jaune de 
l’éclairage est mieux). Focalisée sur ces aspects là des représentations des citadins 
vis-à-vis des environnements nocturnes, par la méthode d’exploitation du corpus, 
l’étude n’a pas relevé la relative pauvreté des propos (pourtant initialement attendus) 
sur « ce qui est en plus », au-delà de la dimension utilitaire, sur la dimension 
affective et symbolique des perceptions, et sur l’ensemble de l’environnement visuel 
au-delà des seules caractéristiques des dispositifs d’éclairage. De nombreux indices 
laissent pourtant penser que cette dimension du confort n’en est pas pour autant 
absente des perceptions des citadins qui, au-delà de leur tendance à reproduire les 
propos experts (stimulée par la situation de l’entretien) se montrent prêts, même si la 
mise en mots n’est pas toujours aisée, à aborder d’autres aspects de leurs 
perceptions des environnements nocturnes urbains qu’ils vivent au quotidien. 

« Tu ne m’as posé que des questions sur l’éclairage, alors je regrette, mais il y a 
des tas de choses dans la rue ! » 

Une nouvelle analyse approfondie des entretiens, soucieuse de prendre du recul vis-
à-vis du cadre conceptuel d’analyse initial, permet de saisir les indices des images 
que les citadins ont de leurs environnements nocturnes, au-delà de la seule 
dimension du jugement des installations d’éclairage. 
 

 

5.3. Au-delà du cadre conceptuel du confort :  
Relecture des entretiens sous un angle compréhensif 
 
Il est évidemment délicat de reprendre l’analyse d’entretiens menés par d’autres, et 
surtout dans une autre perspective. L’analyse que nous pouvons faire ne peut pas 
prétendre constituer une démarche véritablement compréhensive dans la mesure où 
le questionnement des entretiens a été cadré par les catégories expertes que nous 
venons d’examiner. C’est cependant bien dans cette perspective, et parce que nous 
avons pris soin de cerner les soubassements conceptuels de ces entretiens pour 
pouvoir s’en dégager, que nous avons repris l’analyse des propos des citadins 
interrogées : nous avons essayé de tenir compte des effets de méthode du 
questionnement, en s’attachant à toutes les marques les plus subtiles du jeu de 
discussion entre enquêteur et enquêté qui traduisent les moments où le sujet se 
conforme au cadre conceptuel sous-jacent et ceux où il s’en écarte. Il s’est agi ainsi, 
non pas de mettre en question les résultats déjà dégagés par les enquêteurs, mais 
de les compléter, et ainsi de les relativiser, à partir de tout ce qui a pu être dit en 
dehors des jugements généraux centrés sur les dispositifs d’éclairage et leurs 
caractéristiques fonctionnelles. 

                                            
10 Cf. Thierry BULOT, Nicolas TSEKOS, Mise en mots du confort visuel nocturne, op. cit., p. 36. 

 196



CHAPITRE 5 
 

5.3.1. Stéréotypes et discours technique sur l’éclairage  
Du fait de l’orientation du questionnement selon le cadre conceptuel sous-jacent 
décrit précédemment, et du fait que les représentations des usagers reposent en 
partie sur des processus collectifs de construction et de diffusion sociale des savoirs 
desquels les experts ne sont pas absents, les propos des personnes interrogées 
reflètent assez bien les savoirs techniques véhiculés et légitimés par les discours des 
experts : celles-ci ont majoritairement abordé (du moins dans un premier temps) un 
discours rationnel sur l’éclairage et sur ses caractéristiques techniques, objectivant 
les besoins auxquels il répond, et valorisant le lien entre la quantité et la qualité de 
l’éclairage : tout comme pour les croyances des experts (cf. section 2.2.2), un bon 
éclairage est selon eux un éclairage qui ne laisse aucune zone d’ombre ; c’est du 
moins ce qu’ils disent d’emblée, même si des détails fins des propos qu’ils tiennent 
par la suite viennent nuancer cette affirmation générale.  
Aux premières questions qui leur demandaient d’évoquer des lieux respectivement 
bien et mal éclairés, les personnes interrogées ont ainsi apporté une réponse 
technique, remplaçant implicitement « bien éclairé » par « très éclairé » au sens de 
« lumineux ». Une rue « mal éclairée », au sens premier, c’est une rue « qui pourrait 
avoir un peu plus [de lumière] », dans laquelle « la luminosité de l’éclairage public 
n’est pas assez importante ». A contrario, la rue « bien éclairée » est celle qui 
bénéficie d’un flux de lumière important et homogène, celle « là où tu vois bien ». Il 
s’agit bien d’une réponse fonctionnelle à un besoin concret utilitaire, une 
nécessité, comme une exigence légitime : « il faut » y voir pour se déplacer.  

« Moi, j’aime bien voir où je marche. »   
« Je veux absolument voir les obstacles de la rue, voir au sens où ce serait éclairé 
oui évidemment. Je veux absolument voir les obstacles. »   
« Vraiment, c’est nécessaire : si les lampadaires n’étaient pas allumés, on n’y verrait 
rien. » 
« L’éclairage général, heu urbain, c’est un éclairage d’obligation, pas vraiment 
d’obligation mais si : il faut, il faut éclairer la rue. Ça sert à ce qu’on ne soit pas 
complètement perdu, à ce qu’on puisse voir les lieux, surtout à pied. [...] C’est une 
nécessité de déplacement, de reconnaissance des lieux, d’orientation. Je trouve 
que l’éclairage urbain la nuit, il obéit plus à une nécessité de pouvoir s’orienter dans 
les lieux. »  

Au-delà du seul critère de bonne visibilité, de nombreux autres critères ont été 
évoqués pour argumenter les propos sur la rue bien ou mal éclairée, qui portent tous 
de manière très détaillée sur les caractéristiques des installations d’éclairage public : 
- l’espacement entre les lampadaires, 

« C’est peut-être toujours cette histoire de distance entre les lampadaires. »  
« Ce sont des rues très très longues et très très mal éclairées avec un lampadaire 
tous les 36 mètres. » 

- la hauteur des sources lumineuses, 
« Je pense que donc, en atténuant cet éclairage, disons, plus en hauteur, on verrait 
mieux la ville la nuit. »  
« C’est pas désagréable d’avoir un éclairage qui n’est pas très haut parce que ça 
éclaire mieux en général et heu tu vois mieux, c’est plus net. »  

- leur directivité, 
« C’est un éclairage qui pourrait être amélioré [...] en supprimant la lumière directe 
vue par l’œil ; donc faire un éclairage indirect. » 
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- la tonalité de la lumière, (dans ces entretiens, la tonalité jaune est toujours préférée 
à la tonalité blanche), 

« Je trouve que les éclairages blancs par exemple donnent l’impression de mauvais 
éclairages, c’est blafard, ça donne pas envie d’y aller ; les éclairages jaunes 
donnent une impression de lumière plus chaude. »  
« Le jaune est mieux que le blanc : ça fait moins mal aux yeux. »  
« J’ai l’impression que la lumière jaune éclaire plus loin en terme de surface éclairée 
par une seule lumière que la lumière blanche qui éclaire très bien mais sur un point 
plus central. J’ai l’impression qu’il faut plus de lumière blanche que de lumière jaune 
pour éclairer tout un endroit.» 

- l’uniformité de la répartition des points lumineux et des surfaces lumineuses dans la 
scène visuelle. 

« Eh bien le côté gauche de la rue est éclairé, le côté droit n’est pas éclairé, ça 
m’épate ! »  
« C’est une place où il y a plein de recoins, qui est bien éclairée sur le pourtour mais 
qui n’est pas très bien éclairée sur le centre de la place. »  

Au-delà du lien établit entre les caractéristiques du dispositif d’éclairage et les 
qualités fonctionnelles de la rue la nuit, un autre lien apparaît tout aussi bien 
construit, chez les personnes interrogées : celui entre l’éclairage et l’insécurité, ou le 
sentiment d’insécurité. En effet, alors que, comme nous l’avons souligné, les 
personnes interrogées ont éprouvé apparemment beaucoup de difficultés à 
s’exprimer facilement et spontanément sur d’autres sentiments (celui de confort 
notamment), elles se sont quasiment toutes expliquées assez longuement sur leur 
sentiment d’insécurité dans la rue la nuit, et ont d’emblée su lier ce sentiment aux 
caractéristiques de l’éclairage. Ce lien est alors envisagé dans des termes très 
similaires de ceux des experts, c’est-à-dire d’une part concernant la visibilité offerte 
par l’éclairage qui permet « d’éviter les agresseurs », et d’autre part, concernant la 
dimension rassurante de la lumière. 
L’éclairage est ainsi souvent étroitement lié au sentiment de sécurité du fait qu’il 
permet ou non, de « voir partout autour de soi », « voir le danger de loin », 
« maîtriser l’espace », dans une logique très similaire à celle du « trou noir » 
évoquée par les deux experts interrogés. 

« Il y a plein d’escaliers, plein de petits coins à droite et à gauche et c’est vrai que 
l’on ne voit pas forcément ce qui se passe. Il y a toujours des moments où tu 
avances et tu vois pas forcément ce qu’il y a qui peut être caché.[...] Il y a des 
endroits où tu peux te faire agresser par quelqu’un que tu n’as pas vu. » 

Il est également très explicitement associé à l’impression de présence, jouant 
comme des signes d’animation qui seraient rassurants. Ces signes, ce sont les 
sources lumineuses de l’éclairage public, mais aussi les vitrines, les fenêtres 
d’appartements allumées : signe d’une présence proche et accessible, sans 
présence effective, 

« Je trouve que la nuit, l’éclairage fait partie pour moi du sentiment de sécurité 
parce qu’on voit autour, et parce que c’est lié à l’activité de la rue. Les rues 
éclairées sont aussi souvent les rues fréquentées, je crois que je ne suis pas la 
seule à avoir cette impression là. » 

signe également de la continuité de l’ordre diurne : 
« Je trouve que l’éclairage réhabilite l’impression de perspective du jour. »  
« Avoir l’éclairage, c’est un sentiment un peu plus de sécurité, t’es plus vers le jour, 
vers la lumière du jour. » 
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Pour conclure, les propos des personnes interrogées présentent donc bien un certain 
nombre de stéréotypes sur « le bon éclairage » d’une rue. C’est à partir de ces 
propos que les socio-linguistes ont pu dégager les principaux résultats de leur étude. 
Cependant, une attention plus poussée à la forme de leurs discours suggère que les 
personnes interrogées ne se sentent pas très à l’aise dans cette première attitude 
« objective » par laquelle elles développent le thème de l’éclairage en experts de la 
visibilité, plus qu’en experts de leurs propres perceptions. Cela se ressent 
notamment par la gêne qu’elles ont parfois exprimée par rapport à des questions trop 
ciblées sur l’éclairage en lui-même : 

« Depuis tout à l’heure, vous insistez beaucoup sur l’éclairage ! »  
« Tu ne m’as posé que des questions sur l’éclairage, alors je regrette, mais il y a 
des tas de choses dans la rue ! »  

Et il est très intéressant de voir comment, passant au-delà des questions qui les ont 
gênés, certains enquêtés sont parvenus à dépasser les questions, mettant en retrait 
les caractéristiques de l’éclairage qui étaient jusqu’alors au centre de leurs propos. À 
tel point d’ailleurs que, renonçant à la vision simpliste qui associait les rues 
agréables au « bon éclairage » et à la forte luminosité, les rues jugées bien éclairées 
puissent devenir les moins appréciées. 

« Elle est assez sombre, elle est très belle, moi je trouve qu’elle est très belle. »   
« Oui, c’est bien éclairé, mais j’aime pas du tout. »  
« Je crois que les rues qui sont jolies restent jolies quel que soit l’éclairage. » 

Loin d’être fantaisistes, ces remarques, souvent en marge des propos qui se veulent 
objectifs, font moins référence à des considérations générales qu’à ce qu’ils se 
souviennent avoir ressenti lors de certains trajets nocturnes en ville, très 
anecdotiques. C’est dans ces propos, moins affichés, et plus discrets, à travers 
lesquels plus de passion et d’authenticité se lisent, que nous avons recherché les 
indices des modalités selon lesquelles chaque citadin perçoit et apprécie les 
ambiances lumineuses nocturnes ; comment chacun construit une appréciation 
subjective de son environnement, par une alchimie très personnelle, à partir des 
divers éléments perçus. 

5.3.2. Au-delà de l’éclairage lui-même 
Au-delà de ce qu’elles appellent « l’éclairage de l’équipement », c’est-à-dire les 
lampadaires d’éclairage public au sens strict, les personnes interrogées ont évoqué, 
tout au long des entretiens et de façon bien moins théorique que dans leurs propos 
initiaux sur le « bon éclairage », de nombreuses autres sources de lumière suggérant 
ainsi leur sensibilité aux multiples lumières de la ville, bien au-delà du seul éclairage 
fonctionnel. Ce sont par exemple les sources lumineuses en façade comme les 
fenêtres des appartements ou celles des bureaux qui s’éteignent dès la fin des 
horaires de travail ; comme, en rez-de-chaussée, les vitrines des boutiques, les 
commerces, les cafés, restaurants, cinémas... En retrait des façades, ce sont 
plusieurs sortes d’espaces contigus à la rue (parkings, parcs, stades piscines, 
supermarchés, jardins, squares) qui peuvent être éclairés ou non. Les phares des 
voitures sont aussi des sources de lumière souvent évoquées, associées à la fois au 
renforcement du niveau lumineux, et aux nuisances de la circulation automobile. 

« Par exemple, si tu es sur le trottoir et que tu as une voiture qui passe et que tu 
cherches quelque chose dans ta poche, ou que tu vois mal quelque part, il y a les 
phares d’une voiture, tu y vois. » 
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Liés au mobilier urbain, les feux tricolores, panneaux de signalisation, plans de ville, 
enseignes, Abribus, cabines téléphoniques, etc. sont moins perçus comme sources 
de lumière que comme objets qui doivent être bien visibles et bien éclairés du fait de 
leur fonction (signalisation, point d’attente, etc.) et aussi comme points de repère qui 
ponctuent et rythment la scène visuelle. 

« Il y a le feu rouge, pour moi c’est aussi un éclairage, un repère. » 

D’autres sources d’éclairage à caractère plus exceptionnel ou événementiel ont 
également été mentionnées : notamment les illuminations des fêtes de fin d’année, 
ou, plus fréquemment les illuminations de bâtiments patrimoniaux.  

« Par exemple les éclairages de Noël peuvent donner l’envie d’aller dans des rues 
dans lesquelles on n’irait pas forcément autrement, parce que ça donne une 
impression de fête. Juste l’éclairage. Et je trouve que l’impression de fête, elle 
manque un peu finalement dans l’éclairage habituel. »  
« La cathédrale, elle est complètement illuminée, donc c’est vrai qu’au niveau de 
l’éclairage c’est bien. » 

Enfin, le ciel, par temps dégagé de nuit, est aussi une surface lumineuse qui malgré 
son évocation plus « poétique », révèle les perceptions sensibles des citadins et la 
diversité des éléments qui se combinent, pour former leurs images de la ville nocturne. 

« On a une impression d’espace parce que les premières maisons doivent être à 50 
mètres de chaque côté et puis en même temps, il y la lumière des éclairages qui 
monte jusqu’aux dernières fenêtres et après, c’est le ciel, ça j’adore. »   
« Ça nous tue le plaisir de regarder le ciel parce qu’en fin de compte, qu’est-ce qu’on 
voit en premier, on va commencer par voir l’éclairage public et ensuite peut-être 
entr’apercevoir, à travers cet éclairage et la couche de pollution, quelques étoiles. » 

Ces propos suggèrent ainsi que ces multiples sources d’éclairage et leurs 
diverses caractéristiques sont combinées de façon très personnelle par 
chacun lorsqu’il construit une appréciation subjective. Mais l’analyse plus 
approfondie des entretiens suggère encore que les seules caractéristiques 
lumineuses de ces multiples sources lumineuses ne constituent pas l’essentiel des 
ambiances visuelles perçues. Ce sont en effet des liens implicites mais récurrents qui 
peuvent être lus en filigrane dans les propos des personnes interrogées entre 
« l’espace » de la rue et la « lumière ». Et bien que cela ne soit pas explicité, bien 
que les caractéristiques sensibles du lieu et celles de son éclairage ne soient pas 
dissociées ni que leur interaction soit explicitée, ces éléments se retrouvent de 
manière agrégée dans leurs propos : ils lient tant les caractéristiques 
morphologiques de la rue, des matériaux des constructions et les caractéristiques de 
l’éclairage, que bien au-delà des seules caractéristiques visuelles, les bruits et les 
odeurs, associées à l’environnement visible par « correspondances ». 

« C’est étroit, sombre et mal éclairée »   
« Cette rue là est très éclairée pour moi, parce qu’elle est spacieuse, elle est large... »  
« On a une impression d’espace parce que les premières maisons doivent être à 50 
mètres de chaque côté et puis, en même temps, on a la lumière des éclairages qui 
monte jusqu’aux dernières fenêtres. »   
« Elle est spacieuse, on y voit autour de soi. »   
« Ça n’éclaire pas la rue du tout, et puis en plus c’est très... c’est du bois et des pierres 
sombres, pas blanches, donc la lumière du lampadaire ne réverbère pas dessus. »  
« Il y a plusieurs choses dans « confortable », hein, plaisant, joli...[...] Mais c’est pas 
plaisant parce que tu as des bagnoles qui passent tout le temps à côté.[...] les 
voitures vont faire vroum vroum, c’est bruyant, tu peux même pas entendre les 
oiseaux, par exemple. » 
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5.3.3. Au-delà des jugements, les situations anecdotiques 
Au-delà du principal discours technique centré sur l’éclairage, à travers lequel les 
personnes semblaient incapables de mettre en mot leurs interprétations intimes de 
leur ville de nuit, mettant en avant des arguments voulus « objectifs » sur le « bon 
éclairage », d’autres propos peuvent donc être lus en filigrane. L’analyse montre que 
c’est quasiment uniquement lorsque les personnes sont parvenues à se référer à des 
situations spécifiques, à se remémorer des contextes particuliers, des anecdotes, 
qu’elles ont abordé cette autre dimension. 
Nous avons vu que cette contextualisation n’a pas été favorisée par les modalités du 
questionnement. Mais il apparaît qu’elle a, du moins dans un premier temps, 
également été freinée par l’attitude des personnes vis-à-vis de la période nocturne, 
et la tendance très générale à se dire non-compétents pour parler de cette période. 
Certains sujets se présentent ainsi comme des « noctanfuges ». 

« Je ne suis pas une nocturne, hein... »   
« La nuit, c’est le moment où l’on dort [...] c’est pas ma période de prédilection, la nuit »  

Loin d’être artificiels, ces propos révèlent plutôt le sens symbolique généralement 
attribué à la période, en particulier son caractère indéfini, incertain. Car si la nuit 
peut-être définie assez simplement, par l’absence de soleil (« La nuit, c’est après que 
le soleil se soit couché, c’est quand il fait nuit quoi, nuit bien noire. ») ou par 
opposition au jour (« Le début de la nuit, c’est en fin de compte le passage entre 
deux mondes, entre le jour et la nuit. »), l’usage flou des expressions « il fait nuit » et 
« c’est la nuit » suggère des représentations multiples et complexes qui confèrent à 
la nuit un caractère ambigu. 

« Je n’estime pas qu’il fasse nuit quand il commence à faire nuit, au tout début 
quoi ; pour moi, c’est la nuit noire, quoi. »   
« Pour moi la nuit, c’est le plus beau moment de la journée. »   
« Il ne fait jamais nuit dans une ville, c’est ça qu’il faut quand même se dire, 
contrairement à une campagne, à un village de campagne, il fait jamais nuit, jamais ; 
de toutes façons déjà, pour qu’il fasse nuit noire, il faut que la lune soit cachée. » 

À cet égard, la nuit apparaît multiple, et elle se définit plutôt à travers les différentes 
périodes qu’elle recouvre, fondées sur les pratiques propres à chacun, sur les 
usages différenciés plutôt que sur une définition substantielle stable et partagée. 

« La nuit, c’est le moment où je me réveille.[...] c’est quand il fait noir, quand les 
rideaux de fer sont tombés sur les vitrines. »   
« La nuit ça peut être lié à l’activité, c’est-à-dire l’hiver à 5 heures, il fait nuit, mais 
les rues sont quand même pleines, alors disons que la nuit c’est à 7 heures du soir 
quand les boutiques ferment,  quand les gens rentrent chez eux. »   
« C’est chouette parce que c’est soit le moment où tu dors et ça, c’est vraiment 
bien, soit t’as rien à faire le lendemain et t’es pas obligé d’aller te coucher et tu vas 
te promener. »  

Dès lors, c’est véritablement lorsqu’ils se sont référencés, non pas au confort dans 
« la nuit », dans l’absolu, mais à certains situations nocturnes, lorsqu’ils se sont 
remémorés précisément des situations liées à leurs pratiques particulières des 
espaces urbains la nuit, qu’ils nous ont donné de précieux indices sur la façon dont 
ils perçoivent leur environnement. La question directe « quand vous cherchez un 
endroit, quand vous essayez de vous repérer, comment y prenez-vous ? » 
notamment, a paru gêner les personnes interrogées qui, détachées de la situation 
concrète, ont peut-être eu du mal à expliciter des comportements qui sont de l’ordre 
des automatismes, des habitudes : 
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« Vous me posez une question dans le néant, alors que la question se pose 
vraiment dans un contexte donné. »  

C’est surtout également le fait de ne pas contextualiser de situation, de ne pas référer 
les propos à des cas concrets d’usages qui a semblé gêner les personnes interrogées :  

« De toutes façons, la nuit ou le jour, je ne me promène pas en ville, c’est des lieux 
de passage. Je passe parce que ce n’est pas mon lieu de vie. Je vais me promener 
en forêt, je vais me promener à la campagne, mais pour moi, par exemple acheter 
des choses, comme des fringues, je ne vais pas me promener. » 

C’est donc finalement uniquement dans des conditions de « mise en situation 
projective », rares au long des entretiens, que jaillissent plusieurs termes « 
plaisant », « agréable », « joli », « agressif », « criard », « inquiétant », « sympa », 
« blafard », « chaleureux », « jovial » qui, bien que n’étant pas définis explicitement 
par les enquêtés, expriment leurs perceptions sensibles et émotionnelles, leurs 
appréciations subjectives de l’espace qui les entoure. Dans ces quelques propos, 
c’est alors tout le poids des « habitudes de parcours » qui est mis en évidence, le 
poids des situations concrètes qui génèrent, inconsciemment le plus souvent, 
évitements, contournements et autres stratégies de cheminements : à la fois 
« cheminement du corps » et « cheminement des yeux », lorsque, au cours d’un 
trajet particulier, le regard se pose également sur l’environnement d’une façon bien 
particulière, selon le jeu des directions du regard, des points de vue et autres points 
de mires que chacun décrit alors de manière très personnelle. 

« Mais c’est vraiment mon regard, quand je vais dans une rue, il est sélectif, de 
toutes façons, je regarde ce qui me plaît. »  
« Ce que je vais avoir en point de mire quand je vais entrer dans la rue, ça va être 
l’immeuble en fait. Parce que c’est mon point d’arrivée généralement. Quand je vais 
tourner dans la rue, je vais regarder si il y a de la lumière, donc je vais avoir comme 
point de vue cet immeuble là. [...] Les points de mire, ça va toujours être l’endroit où 
tu te rends donc, et puis si il y a d’autres endroits que tu connais entre deux, tu vas 
jeter un œil. » 

Dans ce mouvement, l’enquêté se détache des contraintes de l’entretien et adopte 
de lui-même une attitude plus légitime : d’une part, son propos se recentre sur sa 
propre personne et son propre mode de perception (« parce que je suis myope, 
éclairé ou pas éclairé... »), d’autre part, il s’imagine alors délibérément en situation 
de piéton et non pas d’automobiliste. 
C’est dans ces conditions seulement que l’enquêté peut trouver, en fin d’entretien, un 
sens à la notion de confort dans la rue la nuit, c’est-à-dire qu’il parvient à évoquer 
des appréciations sensibles à propos d’espaces publics nocturnes 

« Pour moi, ce qui est confortable, c’est une situation où je vais me sentir bien. [...] 
Le confort, c’est quelque chose... une notion tellement personnelle. C’est personnel 
pour moi la définition du confort. [...] C’est comment tu te sens bien et par rapport à 
la rue, c’est comment tu te sens bien dans la rue. »   
« Quand je pense à une rue confortable, je pense à une rue piétonne. »   
« Je préfère les rues piétonnes [...] ce sont les rues les plus agréables de la ville, 
souvent c’est des rues où on a plaisir à être. »  

Le confort urbain nocturne ne se conçoit donc, pour les personnes interrogées, que 
sous ces conditions, c’est-à-dire en mettant en avant non pas la rue elle-même ou 
l’éclairage, mais ses propres yeux et son corps, comme le traduit l’une d’elles : 

« Pour moi, il n’y a pas besoin de confort dans la rue, même si l’éclairage est important ; 
c’est surtout d’un point de vue esthétique, pour le plaisir des yeux et du corps. »  
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Ce positionnement que certains sujets parviennent à adopter et qui les mène à 
trouver les mots pour exprimer les différentes modalités sensibles, affectives, 
symboliques de leurs perceptions, se produit plusieurs fois lorsque ceux-ci abordent 
le thème du sentiment de sécurité. En effet, la plupart expriment en début 
d’entretiens des propos très généralisants sur le lien entre l’éclairage et la sécurité 
ou le sentiment de sécurité : 

« Je crois que l’éclairage est indissociable d’une impression de sécurité. »   
« C’est certain que si toutes les rues étaient parfaitement éclairées, il y aurait moins 
d’agressions. »  
« C’est vrai que l’on ne voit pas forcément ce qui se passe et bon, c’est pas très 
rassurant. » 

Cependant, au-delà de ces arguments rapidement donnés en début d’entretien, la 
perception d’un sentiment d’insécurité apparaît, à travers quelques propos qui se 
réfèrent à des situations plus précises, modelée par l’intrication complexe de 
multiples éléments, dont chacun paraît négligeable, mais qui se combinent de façon 
indicible, mélangeant l’imaginaire sur la rue et les éléments réellement perçus dans 
cette rue. Au-delà des éléments visibles modulés par l’éclairage, la réputation du 
lieu, c’est-à-dire ce que les sujets croient en connaître, mais aussi, ce que ils y ont 
perçu, de manière concrète contribue largement aux émotions ressenties.  

« Je sais pas ce qu’il s’est passé, j’ai toujours entendu dire qu’elle était mal famée. »  
« Je ne m’y sens pas forcément rassuré parce que c’est vrai qu’il y a régulièrement 
des trucs qui s‘y passent quand même. »   
« J’aurais presque envie de courir dans cette rue là pour en finir, c’est vraiment pour 
en finir, et puis je ne l’aime pas parce que mon frère s’est fait casser la gueule dans 
cette rue et il y avait plein de monde qui l’ont pas secouru. » 

Analysés précisément, les propos laissent alors comprendre que, dans certaines 
circonstances, « un cri ou un aboiement juste derrière toi » peuvent suffire à 
déclencher des émotions insurmontables. « J’évite les petites rues qui n’ont pas 
forcément la réputation d’être très fréquentables, où il y a des gens qui traînent et 
des éclats de voix, des machins comme ça. En général, dès que j’entends un truc, 
hop je vais passer ailleurs. ». Dans ces conditions, ni la présence du « regard 
social » des autres passants, ni la symbolique des sources lumineuses ne paraissent 
suffire à apaiser l’anxiété.  
A travers l’ensemble de ces propos qui paraissent, au premier abord, plus 
anecdotiques que les propos généralisants du début des entretiens, se dégagent 
alors différentes dimensions des perceptions des environnements nocturnes : d’une 
part des environnements sont décrits, à partir de ce qui a été perçu, au cours de 
certains parcours et dans certains contextes ; c’est un niveau de dénotation qui 
touche aux attributs perçus de l’environnement. D’autre part, des interprétations 
psychoaffectives, et des appréciations sont portées sur ces éléments perçus qui 
dépendent à la fois de facteurs psychosociologiques ou culturels et de la mémoire 
plus ou moins consciente de ce qui a déjà été vécu dans des conditions similaires ; 
c’est un niveau de connotation par lequel du sens est donné à l’environnement 
perçu, et qui peut porter ou non des jugements de valeurs. C’est ainsi loin d’une 
réduction à de seuls jugements de valeurs que les perceptions des environnements 
nocturnes apparaissent, cultivant l’ambivalence entre valeurs positives et négatives 
pour charger de sens, et d’émotions les environnements ressentis. 

« Se promener dedans, c’est un vrai plaisir. C’est un vrai coupe-gorge, c’est très 
mal éclairé, mais c’est une des plus belles rues. » 
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5.4. Conclusions 
 
Dans cette première phase de notre travail d’appréhension de la perception des 
environnements nocturnes urbains, nous avons cherché à saisir les représentations 
des citadins vis-à-vis de la ville nocturne et de son éclairage, et à examiner par 
quelles méthodes cette saisie est possible ; nous avons voulu comprendre les 
images mentales construites à partir de l’accumulation de leurs expériences et de 
leurs savoirs individuels ou collectifs, qui jouent en retour sur la manière dont ils 
perçoivent, au quotidien, chaque espace vécu. Dans une démarche compréhensive 
visant à faire émerger les représentations propres aux citadins eux-mêmes, nous 
avons utilisé des entretiens menés auprès de citadins, en faisant l’hypothèse de leur 
compétence à exprimer les images mentales qu’ils ont de leurs environnements 
nocturnes. Nous avons mis à profit des entretiens réalisés et analysés par une 
équipe de socio-linguistes dans le cadre d’une étude antérieure. 
Basée sur l’existence supposée d’un « espace référentiel » permettant une 
communauté de représentations entre les citadins ordinaires et les experts du 
domaine de l’éclairage, cette étude visait à valider et à approfondir les catégories 
d’analyse des experts (c’est à dire le contenu et les structures de leur savoir) sur la 
question du confort visuel nocturne. Ce postulat a conduit à interroger les citadins sur 
une grille de questions construite à partir des discours de deux experts sur le 
« confort visuel dans la rue de nuit » recueillis lors d’entretiens préliminaires, et à 
analyser les propos des citadins à travers une grille d’analyse basée sur les thèmes 
abordés par ces mêmes experts. L’analyse linguistique très rigoureuse des 
entretiens a permis de valider les catégories d’analyses expertes, en montrant 
notamment que, pour les citadins, les caractéristiques des installations lumineuses 
déterminent fortement le confort des environnements visuels nocturnes en ville. 
Sans remettre en cause la validité de ces résultats, ils doivent cependant être 
relativisés en étant référés au cadre conceptuel global au sein duquel l’ensemble de 
la démarche de cette étude s’est inscrite. Car, au-delà des choix méthodologiques de 
l’équipe des socio-linguistes, du fait de la formulation de la commande qui leur a été 
faite, cette étude reflète l’évolution du cadre de pensée dans lequel sont menées les 
recherches sur la perception de l’environnement nocturne, et elle en concrétise les 
principes à travers le concept de confort. En prenant du recul vis-à-vis de l’évidence 
de ce concept, et en analysant les entretiens préliminaires avec les experts qui en 
explicitent les principes, nous avons examiné comment ce cadre conceptuel a 
marqué les entretiens, en les focalisant sur trois éléments spécifiques : l’éclairage 
(plus que l’environnement éclairé), l’appréciation (comme jugement de valeur) et les 
représentations (au sens des images stables indépendantes des situations 
concrètes, de la contextualité). D’où une orientation des discours des citadins sur 
des croyances générales (ne se rapportant pas à des situations spécifiques) et des 
stéréotypes, c’est-à-dire sur des représentations collectives très générales et 
décontextualisées, sur les images consolidées des environnements nocturnes 
urbains, et une focalisation de leurs propos sur les critères objectifs de l’éclairage. 
Considérant l’effet de méthode qui a conduit à cette orientation, nous avons repris 
l’analyse de l’ensemble des entretiens dans une perspective plus compréhensive, en 
étant attentifs à tout ce qui avait été dit en dehors des questions reflétant les 
catégories d’analyse des experts. 
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L’analyse du discours montre que certaines représentations générales et 
décontextualisées, certains stéréotypes vis-à-vis de l’éclairage urbain et des espaces 
urbains nocturnes existent : notamment l’idée que la fonction première de l’éclairage 
concerne la visibilité, et également pour ce qui concerne les discours sur l’éclairage 
et ses caractéristiques techniques, sur le lien entre quantité et qualité de lumière, sur 
l’importance de la tonalité de la lumière, et sur le lien entre l’éclairage et l’insécurité. 
Comme la plupart des stéréotypes, ces représentations reflètent d’ailleurs assez bien 
les savoirs techniques véhiculés et légitimés par les discours des experts. 
Cependant, l’idée de confort, au sens où l’entendaient les experts et les enquêteurs, 
a trouvé très peu d’écho dans les propos des personnes interrogées, qui se sont très 
peu exprimées sur les émotions, les impressions qu’elles ressentent au-delà de 
l’aspect utilitaire et fonctionnel. Les représentations des citadins semblent ainsi 
relativement pauvres concernant l’appréciation sensible, affective de leurs 
environnements nocturnes : contrairement aux experts qui ont un discours assez 
construit sur le confort des environnements visuels dans la ville nocturne, il existe 
peu d’images générales construites et déterminantes (à un niveau individuel et a 
fortiori largement partagé) vis-à-vis du confort dans la rue, la nuit, et plus largement 
vis-à-vis de la qualité de l’environnement nocturne en ville. 
L’analyse approfondie montre que c’est essentiellement lorsqu’elles parviennent à 
contextualiser précisément leur propos, à opérer des mises en situation projectives, 
que les personnes interrogées réussissent à exprimer leurs perceptions en termes 
affectifs, d’ailleurs pas toujours connotées en des jugements de valeur. Cela suggère 
que la manière dont les environnements nocturnes sont perçus est moins dirigée par 
des déterminants qui seraient liés à ces images générales de l’environnement 
nocturne, que par des éléments et des facteurs liés aux situations spécifiques dans 
lesquels les environnements sont perçus. 
Ces résultats mènent à s’écarter de l’idée d’espace référentiel postulée, et à 
considérer qu’il y a un profond écart entre les représentations des experts et des 
citadins, parce que pour les citadins, il n’existe finalement que peu de déterminants 
forts cadrant leur perception de l’éclairage et des environnements nocturnes et leur 
évaluation sous des angles symboliques et émotionnels. Il faut plutôt penser que les 
représentations mentales des citadins vis-à-vis de leurs environnements urbains 
nocturnes sont profondément marquées par les expériences individuelles en 
mémoire et que la perception se construit, lors de chaque interaction avec une 
situation concrète et un environnement concret. 
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6. Entretiens individuels sur photographies : 
Représentations mentales et catégories de la ville 
nocturne. 

Dans la première phase de notre travail sur la perception des environnements 
nocturnes urbains (chapitre 5), la réflexion s’est focalisée sur les représentations de 
la ville nocturne et sur les critères appréciatifs à partir desquels les environnements 
visuels sont jugés ; la démarche choisie nous a amené à mettre l’accent sur les 
aspects les plus généraux des représentations (à la fois les plus collectifs et les plus 
décontextualisés), c’est-à-dire les images collectives stables de la ville nocturne, plus 
que sur l’ensemble des représentations mentales que chacun met en œuvre dans sa 
perception située d’un environnement auquel il est confronté concrètement dans un 
contexte spécifique. Les représentations de la ville nocturne et de la qualité de 
l’éclairage ont été appréhendées très indépendamment des situations perceptives 
qui mettent en jeu ces représentations et des facteurs contextuels qui les 
particularisent. Cette première analyse permet cependant de prendre la mesure de la 
relative pauvreté des stéréotypes sur le confort visuel de la rue de nuit : mis à part 
quelques stéréotypes bien établis, il ne semble pas exister véritablement, pour les 
citadins, de grille générale pré-construite de critères à partir desquels ils pourraient 
porter un jugement global sur les environnements nocturnes et de leurs éclairages. 
Elle nous incite également à mieux considérer l’influence sur leur perception, au-delà 
des quelques images générales, des détails concrets des environnements auxquels 
les gens sont confrontés réellement. 
D’où la nécessité d’appréhender la manière dont s’élaborent les perceptions de 
scènes visuelles concrètes, en s’intéressant non pas seulement aux appréciations 
portées sur les configurations lumineuses de ces scènes, mais avant tout à la 
manière dont elles sont reconnues, au sens qui leur est donné. 
Dans cette perspective, nous avons mis à profit l’apport de la psychologie cognitive, 
qui avait déjà investi la question de la perception des environnements nocturnes 
urbains à travers deux travaux exploratoires, basés sur des expérimentations de 
catégorisation de photographies. À partir de l’analyse des démarches et des résultats 
de ces travaux (section 6.1.), nous avons conçu le principe d’une nouvelle 
expérimentation pour compléter leurs premiers résultats, tant sur le plan des 
méthodes, que sur le plan des connaissances : d’une part il s’agissait de tester des 
méthodes de questionnements qui permettraient de faciliter, pour les sujets, la mise 
en mots de leurs perceptions, et d’autre part, il s’agissait d’examiner le poids propre 
des configurations d’éclairage dans la perception d’une scène nocturne urbaine. Des 
entretiens semi-directifs, basés sur la présentation d’un catalogue d’images de la 
ville nocturne, ont été réalisés pour amener des sujets à s’exprimer comparativement 
sur des scènes urbaines présentant différentes configurations lumineuses « à site 
constant ». Après la présentation détaillée des principes (section 6.2.) et des 
méthodes (section 6.3.) adoptés dans cette expérimentation, la section 6.4. en 
dégage les principaux résultats méthodologiques et théoriques. 
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6.1. Représentations mentales catégorielles de la ville 
nocturne : démarches et résultats des travaux antérieurs. 

6.1.1. Présentation du cadre des travaux 
Comme nous l’avons évoqué précédemment à propos des différents modèles 
développés pour l’analyse de la relation homme-environnement (cf. section 3.5.), 
durant les années 1980, plusieurs travaux ont été menés selon une approche 
cognitiviste pour examiner l’organisation des connaissances qui jouent dans la 
perception des environnements routiers et urbains1. Ils ont permis de confirmer que, 
pour l’environnement urbain comme pour d’autres objets, la perception ne se pose 
pas uniquement en termes de critères purement physiques, ou de sélection aléatoire 
des stimuli, mais qu’elle est liée aux connaissances organisées en mémoire, incluant 
la mémoire des actions réalisées dans ces lieux, des savoir-faire et des savoirs 
correspondants à des pratiques sociales ; ils ont également permis de valider la 
pertinence, pour l’application au domaine des environnements routiers ou urbains, 
du modèle « catégoriel » d’organisation des connaissances, qui postule que les 
connaissances sont organisées en catégories regroupant des éléments partageant 
un ensemble d’attributs spécifiques, et qui considère que ces catégories sont 
hiérarchisées2. 
Ainsi, selon les résultats des expérimentations consistant soit en des tâches 
d’énonciation de noms, soit en des tâches de catégorisation (cf. section 4.2.2.), les 
connaissances en mémoire concernant les environnements urbains sont structurées en 
catégories (comme les banlieues, les entrées de ville, les carrefours, les rues, les 
routes, etc.)3 ; ces catégories s’organisent autour d’exemplaires typiques ou prototypes, 
qui regroupent les propriétés caractéristiques de la catégorie (liées à la nature du bâti, 
aux caractéristiques des voies, etc.) ; les autres exemplaires d’environnements 
apparentés à la même catégorie se distribuent à des distances variables du prototype, 
selon qu’ils partagent plus ou moins de propriétés avec celui-ci. Cette catégorisation 
du monde est opérée à différents niveaux selon le degré de finesse de la 
discrimination des environnements. Parmi ces différents niveaux hiérarchisés, le 
niveau de base est le niveau optimal pour une activité donnée, entre la quantité 
d’informations à traiter et la nécessité de discrimination ; c’est le niveau le plus général 
de catégorisation qui permet un fonctionnement mental au moindre coût cognitif. C’est 
à travers ces catégories que chaque individu parvient à décrypter l’environnement 
dans lequel il évolue, permettant de réduire l’énorme complexité du flux d’information 
reçu, en un nombre limité de structures types, identifiées par leur « air de famille », 
compatible avec les capacités de traitement et de réaction de l’individu. 

                                            
1 Corinne MAZET, Danièle DUBOIS, Dominique FLEURY, « Catégorisation et interprétation de scènes 
visuelles : le cas de l’environnement urbain et routier », Psychologie française n°32, 1987, pp. 85-96.  
Dominique FLEURY, Danièle DUBOIS, « Sécurité routière et représentations mentales de scènes 
urbaines », Les annales de la recherche urbaine n° 40, pp. 97-104. 
Danièle DUBOIS (dir.), Sémantique et cognition. Concepts, catégories et typicalité, Paris, éditions du 
CNRS, 1991. 
2 Par opposition au modèle connexionniste qui postule une structure en réseaux des catégories, et donc 
non-hiérarchisées. Les connaissances sont alors organisées en réseau d’informations interdépendantes 
et une équivalence est alors supposée entre les catégories, leurs attributs ou leurs éléments. 
3 Corinne MAZET, Perception et action dans la catégorisation. Le cas de l’environnement urbain et 
routier, Paris, Université de Paris V, 1991, Thèse de doctorat. 
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L’apport de l’équipe de recherche associant le Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussées et l’équipe LCPE du CNRS4 a été, dans les années 1990, d’appliquer 
ces principes à la question de l’environnement urbain nocturne, et de l’éclairage 
public. Deux expérimentations de catégorisation ont été opérées par cette équipe : la 
première visait à identifier les catégories de voies urbaines reconnues par des sujets, 
de jour et de nuit, et les critères de discrimination de ces catégories ; la seconde 
portait, dans le même cadre conceptuel du confort visuel nocturne vu précédemment 
(cf. chapitre 5), sur les modalités de discrimination des scènes urbaines nocturnes 
en fonction de leur appréciation affective. 
Pour construire notre propre démarche expérimentale, nous avons analysé les 
cadres expérimentaux et les résultats de ces deux expérimentations.  

6.1.2. Expérimentation de catégorisation des voies urbaines5

Protocole expérimental 
La première expérimentation menée par l’équipe LCPC-LCPE visait à comparer, 
pour les situations nocturnes et diurnes, les catégories mentales à travers lesquelles 
les citadins perçoivent leurs environnements ainsi que leurs propriétés. Elle a 
consisté en une double expérimentation de catégorisation à partir d’un matériel de 
photographies de voies urbaines prises à la fois de jour et de nuit, selon le même 
angle de vue. Il s’agissait de comparer les catégorisations effectuées par des sujets 
pour chacun des deux jeux de photographies (diurnes/nocturnes), et d’identifier les 
critères à partir desquels les catégories mentales sont différenciées dans chacune 
des deux situations jour/nuit.  
Le matériel photographique a été constitué par l’équipe LCPC-LCPE, à l’issue d’une 
analyse préalable des éléments experts de classification de voies, par prise de vue 
d’un échantillon d’une cinquantaine de voies urbaines de l’agglomération rouennaise. 
Les vues étaient tirées sur papier format 10x15 et étaient présentées dans un ordre 
aléatoire aux sujets. Conformément à des méthodes expérimentales déjà 
éprouvées6, il était demandé aux sujets de classer un jeu de photographies par 
« tas » en fonction des ressemblances entre les sites. Le jeu de photographies 
diurnes a été présenté à vingt sujets, le jeu de photographies nocturnes à vingt 
autres. Tous étaient adultes et non familiers des sites représentés. Dans un premier 
temps, ils manipulaient les photographies sans contrainte (ni sur le nombre de tas à 
réaliser, ni sur le nombre de photographies par tas, ni sur le temps requis pour 
exécuter la tâche) et sans recours à la parole afin d’objectiver la tâche et d’accéder 
aux représentations cognitives sans l’intermédiaire de la verbalisation ; à l’issue de la 
classification, ils devaient nommer chaque classe, et expliquer la logique de leur tri.  

                                            
4 L’équipe « Langages, Cognition, Pratiques et Ergonomies » du CNRS, dirigé par Danielle DUBOIS, 
URA CNRS 1575. 
5 Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., Catégorisation des voies urbaines par les usagers, CNRS-
LCPC, 1997, Rapport de recherche LCPC, convention CNRS PIR VILLES, n° 95 CONV 0029 VILL. 
Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., « Étude des processus de catégorisation de la voirie 
urbaine par les usagers en condition diurne et nocturne », Bulletin des Laboratoires des Ponts et 
Chaussées n°207, 1997, pp. 45-54. 
6 Danièle DUBOIS (dir.), Sémantique et cognition. Concepts, catégories et typicalité, op. cit.  
Corinne MAZET, Danièle DUBOIS, Dominique FLEURY, « Catégorisation et interprétation de scènes 
visuelles : le cas de l’environnement urbain et routier », op. cit. 
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Les partitions réalisées par chacun des quarante sujets étaient ensuite analysées 
selon l’algorithme de Barthélemy et Guénoche7, basé sur le calcul des co-
occurrences des fréquences d’apparition de 2 prises de vues dans une même 
partition, c’est-à-dire le dénombrement, pour chaque couple de photographies, des 
sujets ayant classé les 2 photographies dans le même tas. Cette analyse a permis 
d’évaluer la cohérence des tris entre les sujets, et de faire émerger des catégories 
moyennes pour chacun des deux jeux de photographies. Ces catégories moyennes 
ont été comparées d’un jeu à l’autre c’est-à-dire de la situation diurne à nocturne. 

Résultats 
Tout d’abord, les divers classements opérés par les différents sujets présentent une 
grande cohérence : pour chacun des jeux de photographies (diurne ou nocturne), de 
nombreuses voies ont été regroupées de la même manière par les sujets, ce qui 
suggère la robustesse des catégories moyennes calculées dans les deux cas. De 
plus, les regroupements présentent également une grande cohérence entre les deux 
jeux de photographies : les classements ne diffèrent pas significativement d’un jeu à 
l’autre. Six catégories moyennes ont été dégagées du jeu de photographies diurnes, 
et sept du jeu de photographies nocturnes. Cette différence provient moins de 
discordances de classement entre les deux jeux que d’une recomposition des 
classes construites de jour (la classification a été plus fine de nuit que de jour).  
L’analyse des justifications discursives a posteriori montre que tous les sujets ont pu 
donner sans difficulté un nom pour désigner d’une manière générique la catégorie 
produite, et une liste de qualificatifs définissant les propriétés de la catégorie. Les 
désignations ont permis d’identifier les dimensions sur lesquelles les sujets ont 
différencié l’ensemble des sites qui leur étaient proposés. Elles ont été au nombre de 
trois : la nature des voies de circulation routière (« avenue », « boulevard », etc.), la 
fonction du quartier telle qu’elle se reflète dans la nature du bâti (« quartier 
commerçant », « quartier résidentiel », etc.), l’affectation du site à une zone spatiale 
de l’espace urbain (« centre ville », « banlieue proche du centre » etc.). Pour chaque 
sujet, la cohérence de ces désignations est forte puisque quasiment tous utilisent 
des désignations qui concernent uniquement une seule des trois dimensions (et 
notamment la première dimension portant sur la nature des voies de circulation dans 
50% des cas). Les trois dimensions se répartissent à peu près également pour les 
deux groupes de sujets (jeux de photographies diurnes ou nocturnes). 
L’ensemble des propriétés énoncées par les sujets se présente sous forme de listes 
d’expressions de type soit qualificatif, soit comparatif. Chaque propriété est basée 
sur des oppositions en terme de présence ou d’absence (comme « présence de 
stationnement / absence de stationnement »), ou relative à des échelles de gradation 
(« plus ou moins grand », « plus ou moins large »). Les tris sont donc réalisés en 
combinant et en pondérant implicitement plusieurs termes de comparaison ou de 
gradation : aucun critère seul ne peut suffire à expliquer les regroupements 
effectués. De manière classique pour des objets qui comportent un nombre 
significatif de caractéristiques en commun, les catégories produites reposent plus sur 
la combinaison d’un certain nombre d’attributs communs que sur une classification 
« logique » et analytique selon des critères nécessaires et/ou suffisants.  
                                            
7 Cf. J.P.BARTHELEMY, A.GUENOCHE, Les arbres et les représentations des proximités, Paris, 
Masson, 1988. et Cf. J.P.BARTHELEMY, « Similitude, arbres et typicalité », in Danièle DUBOIS (dir.), 
Sémantique et cognition., op. cit. 
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Selon l’équipe LCPC-LCPE, les sujets ont ainsi opéré leur classement, ou du moins 
son argumentation orale, par différenciation des objets (en opposant chaque objet 
par rapport aux autres classes), selon leur « air de famille », de manière holistique, 
et non pas en définissant chaque classe à partir d’une norme substantielle a priori.  
Les différents termes de comparaison ou de gradation ont principalement trait au bâti 
(densité, continu/discontinu, type d’immeuble, présence de végétation, etc.), à 
l’activité humaine reflétée notamment par la présence de commerces, et aux 
caractéristiques de la voie de circulation (largeur de chaussée, trottoirs, modes et 
densité de stationnement, sens de circulation, etc.). 
Enfin, du fait d’une corrélation observée a posteriori entre les catégories moyennes 
et les configurations d’éclairage, l’éclairage semble également avoir été pris en 
compte dans les classifications nocturnes sous deux aspects : le niveau de lumineux 
des différentes surfaces du panorama visuel et la distribution des sources 
lumineuses. L’étude a ainsi permis de distinguer trois grandes familles 
d’environnements nocturnes : 
 Les voies où la chaussée est l’élément du panorama le plus prégnant et où la 

perspective de la voie est renforcée par l’alignement des luminaires. Ce type 
d’environnement est caractéristique d’une catégorie de voies identifiées comme 
celles de la périphérie où le trafic automobile est prédominant et où la perspective 
de la chaussée est mise en évidence. 
 Les voies où persiste l’alignement des luminaires d’une façon plus ou moins 

intense, mais où l’ensemble des surfaces éclairées (chaussées, trottoirs, façades, 
clôtures, etc.) permet de borner l’espace visuel. La géométrie de la voie est ainsi 
facilement compréhensible grâce aux façades éclairées. Cette famille  correspond 
aux catégories des voies de distribution et de desserte. 
 Les voies où il n’y a plus d’alignement des sources, mais où celles-ci sont 

dispersées dans le panorama. La perspective de la voie n’est plus matérialisée, 
par contre les limites de la rue sont parfaitement matérialisées par les façades et 
les éléments verticaux éclairés. Les vitrines éclairées et les enseignes contribuent 
à élargir ce panorama visuel. Cette distribution correspond aux catégories 
regroupant les rues du centre ville où l’animation et la présence des commerces 
sont importantes. 

6.1.3. Expérimentation de catégorisation selon le confort visuel de nuit8

Protocole expérimental 
La seconde expérimentation menée par l’équipe LCPC-LCPE visait à approfondir, à 
partir du même matériel photographique, la compréhension des représentations 
mentales de scènes nocturnes urbaines, sous un angle affectif et non plus seulement 
cognitif, notamment vis-à-vis des impressions sensibles, des appréciations affectives 
portées sur les scènes.  

                                            
8 Corinne BRUSQUE, Danielle DUBOIS, et al., Une approche qualitative des exigences des usagers 
de l’espace urbain nocturne en matière de confort visuel, LCPC/LCPE-CNRS, 1998, compte rendu de 
recherche, 61 p. 
Sophie MOSSER, Corinne BRUSQUE, « Points de vue de citadins sur la qualité de l’aménagement 
nocturne de la ville », Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées n°218, nov-déc 
1998, pp. 77-93. 
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Comme dans le cas des entretiens individuels présentés au chapitre précédent, ces 
appréciations ont été envisagées à travers le concept de confort visuel, et l’objectif 
était également de déceler les principaux critères pris en compte par les citadins 
pour juger les scènes urbaines nocturnes, au-delà des critères purement utilitaires et 
fonctionnels. La différence porte, entre les deux études, sur la manière dont a été 
considéré le lien entre les environnements et les critères appréciatifs : tandis que 
dans l’étude précédente (chapitre 5), les enquêteurs s’intéressaient aux critères de 
jugements communs à tous sites et tous citadins (du moins tous types d’usagers), le 
travail mené par l’équipe LCPC-LCPE reposait sur l’hypothèse qu’il peut exister des 
ensembles de critères propres à chaque catégorie d’espace urbain. 
Cette hypothèse était fondée sur les résultats de travaux antérieurs qui suggéraient 
l’impact de l’organisation catégorielle des connaissances des environnements 
(notamment routiers) sur les attentes perceptives préalables des usagers : par 
l’intermédiaire de la catégorisation, chaque type d’environnement reconnu induirait 
des attentes, vis-à-vis des aménagements et des évènements susceptibles de se 
produire, liées à cette catégorie d’environnement et, indépendamment des 
caractéristiques particulières de l’exemplaire particulier considéré dans cette 
catégorie9. Dans cette logique, l’expérimentation du LCPC-LCPE visait à valider 
l’existence d’attentes vis-à-vis des installations d’éclairage propres à chaque 
catégorie d’espace urbain. Ces attentes constitueraient alors (en fonction de la 
congruence avec la scène réelle) les critères sur lesquels reposerait l’appréciation de 
la scène visuelle considérée. 
Le jeu de photographies nocturnes des voies de l’agglomération rouennaise utilisé 
lors de l’expérimentation précédente a été réutilisé, en sélectionnant parmi les 
catégories moyennes résultant de l’analyse, celles regroupant un nombre de 
photographies suffisant pour pouvoir faire de nouveau l’objet de manipulations et de 
tris. Quatre jeux de photographies, représentatifs des quatre principales catégories 
moyennes ont donc été présentés à chacun des trente sujets interrogés (adultes et 
non familiers des sites présentés) : le jeu A regroupant onze voies de transit situées 
à la périphérie (bâti discontinu, type pavillonnaire, absence de commerces), le jeu B 
regroupant dix voies de la périphérie urbaine (gabarit plus réduit, fonction de 
desserte de quartier résidentiel), le jeu C regroupant treize grandes artères 
commerçantes du centre ville (voies de distribution) et le jeu D qui comprend quinze 
voies de desserte du centre ville aux dimensions plus réduites (usage mixte ou 
piétonnier, bâti parfois ancien). Chaque sujet devait catégoriser les photographies de 
chacun des jeux en fonction du confort visuel  
Lors d’une expérimentation préalable destinée à tester le protocole sur quelques 
sujets, la grande difficulté des sujets à opérer les classements des photographies en 
fonction du confort a très rapidement été constatée : tous se focalisaient 
généralement sur des critères fonctionnels et techniques liés à la dimension utilitaire 
des aménagements, plutôt que (conformément à ce qui était attendu d’eux) sur des 
critères liés à l’appréciation qualitative des scènes. Comme pour les entretiens 
individuels examinés au chapitre précédent, les stéréotypes vis-à-vis du confort sont 
apparus trop pauvres pour pouvoir être opérationalisés dans une tâche de 
catégorisation. 

                                            
9 Dominique FLEURY, Danièle DUBOIS, et al., Catégorisation mentale et sécurité des réseaux, 
rapport INRETS n° 146, 1991. 
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Dans la perspective d’aider les sujets à élaborer des représentations sur les critères 
d’appréciation affective des scènes nocturnes urbaines, il leur était donc demandé, 
préalablement à la tâche de catégorisation, de préciser au cours d’un entretien non-
directif, ce qu’évoquait selon eux la notion de « confort visuel, la nuit en ville » et 
d’indiquer les conditions qui permettent de dire qu’un site urbain est plus ou moins 
confortable la nuit. En construisant ainsi un discours sur lequel ils pouvaient baser 
ensuite leur tâche de catégorisation des photographies, les sujets n’ont finalement 
éprouvé aucune difficulté à se centrer sur de nombreux critères appréciatifs pour 
réaliser cette tâche de catégorisation. 
La consigne proposée aux sujets était de regrouper, pour chacun des quatre jeux, 
les photographies qui leur semblaient « équivalentes sur le plan du confort visuel, 
présenter le même niveau de confort ». Comme dans la précédente expérimentation, 
dans un premier temps, ils manipulaient les photographies sans aucune contrainte et 
sans recours à la parole ; à l’issue de la classification, ils devaient expliquer la 
logique de leur tri, et, pour chacun des quatre jeux, hiérarchiser les différents tas de 
photographies réalisés, en les ordonnant du moins confortable au plus confortable. 
L’ensemble des partitions réalisées par chaque sujet et pour chaque jeu de 
photographies a enfin été analysé selon l’algorithme de Barthélemy et Guénoche. 

Résultats 
L’analyse de contenu des entretiens préalables à la manipulation des photographies 
a permis de préciser les caractéristiques de l’environnement urbain nocturne liées 
aux représentations du confort en ville, la nuit. Nous constatons, a posteriori, que 
l’équipe LCPC-LCPE a retrouvé ici, bon nombre des résultats obtenus dans l’analyse 
des entretiens individuels présentés au chapitre 5. En effet, les sujets ont de 
nouveau principalement mis en avant, dans un premier temps du moins, des critères 
fonctionnels au détriment des critères plus subjectifs auxquels les enquêteurs 
s’attendaient s’agissant de confort. 
Les sujets évaluent donc, tout d’abord, les scènes nocturnes d’un point de vue 
fonctionnel en terme de visibilité : visibilité de la perspective de la voie, des obstacles 
et des zones de conflit, des éléments guidant l’itinéraire (plaques des rues, numéros 
des immeubles, clavier de Digicode, etc.), absence de zones d’ombre. 
L’éblouissement et la fatigue visuelle ont aussi été fréquemment évoqués. Au-delà 
de ces critères, les appréciations plus globales sont plus rarement évoquées : le 
caractère « harmonieux » de l’éclairage est associé aux jeux d’ombres et de 
lumières liés à la répartition des intensités et tonalités lumineuses. Comme dans les 
entretiens analysés au chapitre précédent, la tonalité jaune des sources lumineuses 
est appréciée plus positivement, l’aspect sécuritaire de l’éclairage est évoqué (un 
niveau lumineux plus intense est associé à un sentiment de sécurité), ainsi que la 
mise en valeur de l’architecture des bâtiments. Comme cela avait été fait par l’équipe 
de linguistes (cf. chapitre 5), ces différents paramètres ont été regroupés en cinq 
dimensions : visibilité, absence d’éblouissement, composition lumineuse, aspect 
sécuritaire, mise en valeur. Le dénombrement des occurrences d’évocations de 
chacune de ces cinq dimensions met en évidence d’une part que la dimension 
fonctionnelle de visibilité est largement dominante dans les représentations du 
confort, et d’autre part, qu’une dimension seule suffit rarement : la plupart des sujets 
évoquent aux moins deux dimensions, ce qui prouve la pluralité de concepts que 
couvrent les représentations vis-à-vis du confort. 
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Fréquence de citation des cinq catégories de critères dans les propos sur le confort  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

visibilité de la perspective de la voie

visibilité des obstacles et des zones de conflit

visibilité pour le cheminement piéton

absence de zones d'ombre

absence d'éblouissement

homogénéité de l'éclairage

intensité de l'éclairage

tonalité de la lumière

aspect sécuritaire

mise en valeur du site

animation du site

72 %

48 %

76 %

21 %

28 %

L’aspect le plus intéressant des résultats porte sur les catégories moyennes 
dégagées par le traitement des partitions réalisées pour chacun des quatre jeux de 
photographies : deux catégories se dégagent de chacun des jeux A et B, tandis que 
quatre catégories se dégagent de chacun des jeux C et D ; ce résultat, très 
important, suggère que le degré de finesse de discrimination des scènes selon leur 
confort visuel est plus important pour les voies du centre ville que pour celles de la 
périphérie. Chacune des catégories moyennes a ensuite été caractérisée en fonction 
des verbalisations de justification a posteriori des sujets, codifiées selon les cinq 
dimensions préalablement repérées. 
Enfin, une analyse factorielle des correspondances a permis en mettre en évidence 
les critères de distinction et de similitude des catégories produites par les sujets. Il 
apparaît que les photographies ont été distinguées selon deux principaux axes 
factoriels : 
 le premier axe qui oppose un défaut de visibilité (intensité et homogénéité de 

l’éclairage insuffisantes, présence de zones d’ombre, visibilité insuffisante de la 
perspective de la voie) à une intensité de l’éclairage correcte et une visibilité 
correcte de la perspective de la voie ; 
 le deuxième axe factoriel met en évidence le fait qu’une visibilité correcte n’est 

pas le seul critère pris en compte par les sujets pour évaluer positivement un 
environnement urbain nocturne. En effet, un site présentant une visibilité correcte 
mais un éclairage « excessif », ne sera pas évalué positivement en terme 
d’agrément et de mise en valeur du site. 

C’est essentiellement selon le premier axe qu’ont été discriminées les scènes 
illustrées par les jeux A et B de photographies, tandis que celles des jeux C et D se 
répartissent sur la totalité du plan factoriel. 
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6.1.4. Principales conclusions sur ces travaux 
Sans revenir sur l’ensemble des résultats des travaux menés par l’équipe LCPC-
LCPE, plusieurs conclusions peuvent être dégagées des deux expérimentations, 
dans la perspective de notre propre questionnement. 
Tout d’abord, la première expérimentation montre l’existence d’un niveau de base de 
l’organisation des représentations vis-à-vis des environnements urbains nocturnes, 
une catégorisation, robuste et relativement fine, à partir de laquelle les citadins 
différencient les voies urbaines. La stabilité constatée entre la catégorisation des 
photographies diurnes et celle des photographies nocturnes, et la cohérence des 
critères verbalisés pour justifier de ces catégorisations, suggère que les espaces 
urbains sont reconnus, de jour comme de nuit, principalement à partir des mêmes 
critères. Si, de nuit, la configuration de l’éclairage est considérée comme un critère 
supplémentaire, il s’avère non discordant. 
Dans la seconde expérimentation, le fait d’avoir demandé aux sujets de catégoriser 
les scènes successivement pour chacun des types de voies a permis de mettre en 
évidence que les représentations vis-à-vis de l’impression de confort dans la rue la 
nuit sont liées à cette structure en catégories : les qualités des environnements 
urbains sont jugées par des groupes de critères différents selon les types d’espaces 
urbains, c’est-à-dire selon les catégories de voies auxquels ils s’apparentent. Les 
catégorisations vis-à-vis du confort sont plus fines pour les voies du centre ville, et 
font intervenir plus de paramètres, que pour les voies de la périphérie à usage routier 
prépondérant, pour lesquelles les catégories de confort sont distinguées seulement 
selon des critères d’ordre fonctionnel. Ce résultat suggère la validité de l’hypothèse 
de la relation entre les catégories d’espaces urbains et les attentes concernant les 
configurations lumineuses des scènes. 
Enfin, les deux expérimentations révèlent que les représentations et leur 
organisation catégorielle reposent sur une combinaison de critères multiples, des 
corrélats d’attributs perceptifs, plus que sur des processus d’analyses logiques. Cela 
implique que les attributs liés aux configurations d’éclairage ne sont pas dissociés 
d’autres attributs, et aussi que, concernant les jugements appréciatifs des scènes 
visuelles, les critères utilitaires et les critères affectifs ne peuvent pas être distingués.  
 
 
 

6.2. Fondements de la démarche pour une expérimentation 
 
Avant d’aborder l’examen de conditions concrètes et ordinaires dans lesquelles des 
citadins vivent des situations contextualisées et construisent une perception des 
environnements dans lesquels ils évoluent (cf. chapitre 7), nous avons voulu 
approfondir les connaissances sur les représentations des environnements 
nocturnes urbains, en complétant les premiers travaux menés sous l’angle 
cognitiviste. Nous avons donc conçu une nouvelle expérimentation, qui investirait 
également le niveau de base des représentations catégorielles des environnements 
nocturnes urbains, c’est-à-dire qui s’attacherait au niveau intermédiaire entre les 
stéréotypes globaux sur la ville nocturne « dans l’absolu » et la focalisation sur 
chaque situation spécifique vécue concrètement.  
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La démarche et les méthodes de cette nouvelle expérimentation ont été élaborées 
de sorte à mettre à profit, le plus possible, l’analyse méthodologique des démarches 
d’investigations antérieures, et de sorte à tirer bénéfice des principales conclusions 
qu’elles ont dégagées. Il s’est donc agi : 
 de veiller à accorder suffisamment d’importance aux facteurs contextuels à 

travers lesquels les individus perçoivent leurs environnements vécus 
concrètement, d’une part : en effet, l’analyse des entretiens sur le « CVN » 
(chapitre 5) tout comme celle de l’expérimentation de catégorisation selon le 
confort visuel (section 6.1.3.), montrent que, lorsqu’ils ne font pas référence à des 
situations particulières, des anecdotes, les sujets limitent leurs évaluations de la 
ville nocturne à des critères fonctionnels, utilitaires et liés aux dimensions 
purement techniques de l’éclairage. 
 de tenir compte de l’agrégation d’attributs multiples dans la perception, d’autre 

part : les résultats sur les modalités des catégorisations des environnements 
nocturnes urbains suggèrent qu’il est artificiel de demander à des sujets de 
dissocier des critères perceptifs propres à l’éclairage et d’autres propres aux 
autres caractéristiques de l’environnement ; tout comme il est artificiel de 
dissocier perception et évaluation, ou encore dénotation et connotation. 

C’est à partir de cette double précaution qu’ont été définis les objectifs et les choix 
méthodologiques de cette nouvelle expérimentation. 

6.2.1. Objectif général 
L’objectif de cette expérimentation était de compléter les travaux antérieurs, tant sur 
le plan des connaissances sur la perception des environnements nocturnes urbains 
par les citadins, que sur le plan des méthodes mises en œuvre pour appréhender la 
perception. En tenant compte du niveau catégoriel de base des représentations, des 
catégories et des attentes qu’il permet d’associer à un environnement nocturne 
urbain, il s’agissait de comprendre comment l’éclairage peut participer à la 
perception d’une scène visuelle concrète. Partant du principe de l’impossibilité de 
demander à des sujets de discerner les rôles respectifs des attributs de l’éclairage et 
des autres attributs de l’environnement dans leur perception et leur appréciation 
d’une scène visuelle, nous avons imaginé que seule une confrontation à une scène 
où les attributs visuels liés à l’éclairage varient, « toutes choses étant égales par 
ailleurs » dans la composition de cette scène visuelle, permettrait de saisir l’impact 
propre de l’éclairage sur la perception de la scène. 
Notre idée consiste donc à présenter, à des sujets, différentes scènes urbaines 
nocturnes, dont le niveau d’appréhension de base est connu (c’est-à-dire les 
catégories mentales à travers lesquelles elles sont susceptibles d’être reconnues), et 
à présenter, pour chaque scène, des déclinaisons des configurations lumineuses, 
afin de préciser les critères uniquement liés à l’éclairage et à ses effets sur 
l’environnement qui jouent un rôle dans la perception de la scène. 
Nous avons choisi de mettre en œuvre des entretiens semi-directifs auprès de 
citadins et d’utiliser un matériel photographique comme support de questionnement. 
Il fallait donc disposer, pour différentes catégories de sites urbains, d’une palette de 
photographies présentant des illuminations différentes pour chaque site. Nous avons 
pour cela utilisé la photographie et le traitement d’image.  
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Malgré les inconvénients méthodologiques liés à l’utilisation des photographies, ce 
support présentait cependant a priori plusieurs intérêts : 
 Tout d’abord, l’élaboration de déclinaisons de configurations lumineuses par 

retouche de photographies offrait à l’évidence la possibilité d’un travail d’une 
certaine ampleur (plusieurs types de sites et plusieurs sites par type et plusieurs 
déclinaisons lumineuses par site) qui n’aurait pas été possible in situ. 
 Par ailleurs, nous pensions mettre à profit les photographies pour stimuler la 

parole des sujets interrogés, dont nous avons vu qu’elle n’est pas toujours 
facilement libérée, surtout concernant les dimensions affectives et intimes de ce 
qui est ressenti, notamment du fait de l’attitude généralement « noctanfuge ». 
Une autre enquête sur la perception de l’éclairage à Grenoble avait déjà 
également mis en évidence la difficulté des citadins à s’exprimer sur l’éclairage 
de leur ville, et l’utilisation de photographies, dans ces entretiens, avait joué 
comme déclencheur des discussions10. 
 Surtout, dans un souci de contextualisation des propos, les photographies 

présentaient l’intérêt, par leur « pouvoir d’émotion » et « leur force référentielle », 
de pouvoir stimuler des réactivations sensorielles, c’est-à-dire d’inciter le sujet à 
se remémorer des situations perceptives concrètes ce que, comme nous l’avons 
analysé pour les entretiens sur le CVN, un interview in vitro permet difficilement. 

Au-delà de ces avantages présumés, les critiques faites à l’utilisation du support 
photographique, comme outil d’investigation de la perception des environnements, 
ne pouvaient cependant pas être ignorées. Nous avons donc tenté d’approfondir la 
réflexion sur les avantages et les inconvénients de l’utilisation de supports 
photographiques, et de tirer profit des critiques pour affiner notre méthode. 

6.2.2. Choix du support iconographique 
Les photographies ou les images utilisées dans des investigations sur la perception 
de l’environnement urbain peuvent être mises en œuvre selon des protocoles très 
variés et dans des perspectives très différentes. En effet, si certaines méthodes 
d’entretien présentent des photographies pour réactiver le souvenir des lieux 
photographiés, d’autres les utilisent pour stimuler la parole des enquêtés sur les 
sujets de l’entretien, c’est-à-dire moins comme des avatars d’un monde qui peut être 
reconnu, que comme des illustrations qui jouent sur le registre de l’émotion, qui 
visent à susciter des réactions11.  
Par ailleurs, dans les expérimentations de catégorisation, les photographies sont 
utilisées classiquement comme des « objets » dont la manipulation et la 
catégorisation reflètent les structures des représentations vis-à-vis des « objets 
photographiés » (la réalité) dans la mesure où ce sont les mêmes attributs, les 
mêmes informations sensibles (ceux vus sur la photographie, et ceux vus en réalité) 
qui interviennent dans les mécanismes cognitifs de traitement des informations, dans 
la construction de ces structures.  

                                            
10 Grégoire CHELKOFF et al., Une approche qualitative de l’éclairage public à Grenoble, CRESSON, 
1990, 167 p. 
11 Voir par exemple :   
Alain RENIER, L’eau et l’urbain à Laval, Ecole d’Architecture de Paris-La Villette, 1991, rapport de 
recherche, contribution au programme finalisé du Plan Urbain : l’eau dans la ville, 309 p. 
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Les principales critiques faites à l’utilisation des photographies dans les enquêtes 
s’apparentent au problème de l’objectivité, et au fait que la photographie ne peut pas 
être considérée comme une saisie du monde, une capture sur un support neutre et 
communicable12. En effet, non seulement la réalité ne peut pas être réduite au visible 
et à l’instantané : il faudrait doubler l’appareil photographie, d’enregistreurs sonores 
et olfactifs par exemple ; il faudrait encore intégrer la dimension temporelle. Mais 
surtout, la photographie opère de considérables distorsions des paysages observés, 
à plusieurs niveaux : 
 en amont, par les choix des sites « représentatifs » et du moment pour les 

photographier (saison, jour de la semaine, heure de la journée, etc.) ; 
 au moment de la prise de vue, par les paramètres de cadrage, d’angles de vue, 

choix de la focale, de la pellicule et des éventuels filtres utilisés, profondeur de 
champ, temps de pose, etc. L’appareil photographique découpe l’espace en 
fragments qui ne donnent jamais la vision d’ensemble. Comment faire revivre par 
la photographie la perception du volume et de l’ampleur, lorsque nous sommes 
debout au milieu d’une grande place ? 
 par le développement du film et du choix du support (diapositive, papier, format, 

etc.) ; 
 en aval, par les modalités de présentation des photographies : d’une part le sujet 

est placé en situation complètement irréaliste puisqu’il lui est demandé 
d’apprécier, non pas un environnement concret perçu dans un contexte 
dynamique au cours d’un cheminement dynamique, mais une image, présentée 
dans un tout autre contexte ; d’autre part, le sujet est sollicité avec une certaine 
violence symbolique (au sens de P. Bourdieu) puisqu’il est obligé de s’exprimer 
sur ces photographies-là dont les points de vue sont imposés ; il ne peut pas 
tourner le regard hors champ de la photographie.  

De plus, il est bien évident (et quelques prises de vues nocturnes suffisent pour 
comprendre) que, puisque la photographie enregistre précisément la lumière, ces 
distorsions sont encore accentuées pour les photographies nocturnes, et la 
perception des éclairages. 

« La photographie est déjà une interprétation du milieu physique, au travers du 
choix du point de vue et de la direction du regard, d’un rendu des couleurs, d’un 
angle de vision etc. Cette distorsion entre le milieu physique, la ville et son support 
de représentation, la photographie, est particulièrement importante dans le cas de 
l’espace nocturne : deux photographies prises du même point de vue et dans la 
même direction peuvent donner des résultats très différents selon les réglages de 
luminosité et de temps de pose de l’appareil. L’amplitude de cette distorsion induit 
que l’appréciation de l’éclairage s’applique davantage au média photographique 
qu’au modèle physique urbain. » 13

Pour toutes ces raisons, nous nous sommes éloignés, dans cette investigation, de la 
recherche d’une objectivité des images que nous allions utiliser.  

                                            
12 Pour une analyse critique des débats sur l’utilisation de la photographie comme outil d’enquête en 
anthropologie urbaine, voir notamment : 
PLAN URBAIN, INED, Les lieux public de la survie quotidienne. Recherche exploratoire : parcours 
urbains et suivis de personnes sans domicile dans deux quartiers parisiens, Rapport de recherche, 
novembre 1996, 147 p. 
13 Albert DUPAGNE et al., L’identification de l’impact d’un éclairage public sur l’amélioration de la 
convivialité et de la sécurité des espaces publics, rapport final du LEMA - Université de Liège, 1996, 
155 p. 
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Nous avons en effet considéré la photographie comme un signe, qui comporte une 
partie matérielle sensible (le signifiant), et une partie abstraite (le signifié) qui renvoie 
au concept et « qui fait sens ». Le signifiant est alors utilisé comme un médiateur 
matériel du signifié, comme une re-présentation matérielle, une forme objectivée d’un 
objet signifié.14 Même si, dans notre culture, la photographie est encore 
généralement intégrée comme une retranscription fidèle du monde, toute 
photographie, entendue comme prise de vue, reste donc une représentation partiale, 
sélective, non exhaustive des objets du monde et non pas un strict équivalent des 
objets du monde. Pour tirer au mieux profit de ce constat, il est apparu important de 
bien distinguer, de manière assez classique, le producteur de l’image (le 
photographe), le sujet de l’image et l’observateur15, et de renforcer, de mettre en 
exergue, les distances entre les éléments de cette triade. Pour ce faire, nous 
avons fait plusieurs choix. 
Tout d’abord, nous avons choisi de présenter seulement des photographies de sites 
non connus des personnes interrogées, afin de réduire la tendance naturelle à 
retrouver la « réalité » à travers le cliché. Il s’est agi d’inciter les sujets à se 
remémorer des sites qu’ils connaissent, à partir des images présentées, et de 
s’exprimer sur cette mémoire et non pas sur les « vrais » sites photographiés, que le 
sujet ne connaît pas. Dans cette perspective, les photographies devaient à la fois 
être représentatives des différents types de sites urbains (au sens de la 
catégorisation du monde au niveau de base), mais aussi être évocatrices d’un 
maximum d’effets lumineux. Les déclinaisons d’ambiances lumineuses, par retouche 
graphique ont donc été considérées moins comme des simulations graphiques des 
modifications de la scène lumineuse qui seraient réalisables par une véritable 
installation d’éclairage dans le site photographié, que comme des moyens 
d’exprimer, par des métaphores graphiques, des impressions visuelles propres à 
interpeller l’imagination, à suggérer des ambiances. Enfin, et surtout, il restait à 
amener les sujets non pas à juger les configurations lumineuses représentées sur les 
photographies, mais les intentions d’effets visuels lisibles sur le support 
photographique, à les amener à se positionner par rapport à la subjectivité du 
photographe qui a voulu générer des effets par sa prise de vue et ses retouches 
graphiques. C’est pourquoi nous avons fait le choix de clarifier dès le départ pour le 
sujet sa position vis-à-vis des photographies, en lui précisant que toutes les images 
sont des photographies retouchées et surtout qu’elles ont toutes été générées par un 
photographe/dessinateur qui a voulu évoquer des ambiances, générer des effets. 
Il s’est donc agi, dans cette expérimentation, de renforcer l’effet de mise à distance 
que la photographie autorise grâce à la focalisation sur la figure du photographe et 
grâce à la présentation des images dans cette logique tout au long de l’entretien. 
Comme nous allons le voir, l’analyse des entretiens montre que les propos ont été 
d’autant plus riches que les interviewés percevaient qu’il y a un auteur, avec des 
intentions, derrière les photographies présentées. 

                                            
14 Aurélie TENIN, Catégorisation et systèmes symboliques : approches différentielles des traitements, 
des matériels et des tâches, Paris, Université Paris V (sciences Humaines – Sorbonne), 1996, Thèse 
de doctorat de psychologie sous la direction de Danielle DUBOIS, 312 p. 
15 Roland Barthes utilise notamment une distinction similaire à travers l’Opérator, le Spectrum, et le 
Spectator. 
Cf. Roland BARTHES, La chambre claire : notes sur la photographie, Paris, Gallimard Seuil, cahiers 
du cinéma. 
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6.2.3. Choix des modalités de questionnement 
Nous avons choisi de présenter les photographies ainsi conçues dans le cadre 
d’entretiens semi-directifs dont la grille de questionnement permettrait, tout au long 
de l’entretien, de clarifier la position de la personne interrogée vis-à-vis des images.  
Cette expérimentation n’a donc pas consisté en une nouvelle catégorisation, mais en 
des entretiens individuels utilisant des images comme supports. Le protocole traduit 
ainsi la volonté de s’appuyer sur les images comme supports de représentations de la 
ville nocturne, et de les contextualiser en reliant les propos tenus à partir des 
photographies aux expériences mémorisées du vécu quotidien (à partir desquelles 
notamment les représentations se sont construites). Il s’agit d’amener les sujets à 
s’imaginer dans les sites remémorés à partir de la photographie et en imaginant 
également leur propre position fictive dans les sites. Nous avons fait l’hypothèse que 
cette contextualisation n’était possible que dans la mesure où les photographies 
offriraient des représentations pertinentes pour les sujets, c’est-à-dire dans la mesure 
où certaines d’entre elles parviendraient à toucher des images mémorisées par les 
sujets et que ceux-ci aient la liberté de s’exprimer sur celles-ci, plus que sur d’autres. 
Afin de veiller à réduire les effets de l’irréalisme et de la « violence » de la situation 
d’enquête, nous avons donc tout d’abord conçu le protocole d’entretien de sorte à 
laisser aux sujets la liberté de ne pas s’exprimer sur toutes les images qui leurs 
étaient présentées, et à leur permettre de consacrer plus ou moins de temps à 
chaque image. De plus, dans la mesure où de précédentes expérimentations16 
avaient montré que le point de vue du piéton mobilise des représentations plus 
riches vis-à-vis des perceptions affectives et émotionnelles, nous avons choisi de 
présenter des photographies évoquant des points de vue piétons. 
Enfin, dans la logique d’une démarche compréhensive, nous avons cherché à nous 
dégager le mieux possible du cadre de pensée expert vis-à-vis de la perception des 
environnements nocturnes urbains et vis-à-vis notamment du paradigme du confort 
visuel. Non seulement aucune question n’interrogeait directement les sujets à partir 
du terme confort, mais surtout, nous avons cherché à ne pas contraindre par 
l’orientation des questions, les propos dans le cadre des concepts sous-jacents à ce 
paradigme. Il s’agissait : 
 de ne pas focaliser l’attention des sujets uniquement sur les dispositifs 

d’éclairage, mais de laisser émerger, plus naturellement, les propos sur les 
ambiances lumineuses parmi l’ensemble des caractéristiques des scènes 
urbaines nocturnes évoquées.  
 de ne pas induire les propos des sujets interrogés sur la dimension appréciative 

des scènes visuelles, sur les jugements. L’intérêt n’est pas de savoir si les scènes 
présentées sont jugées « bien » ou « mal éclairées » afin d’en déduire des 
recommandations sur les ambiances lumineuses à créer. Il s’agit plutôt de laisser 
émerger les propos des personnes sur les scènes présentées, et s’il y a lieu, des 
jugements de valeurs sur l’éclairage. Nous avons donc tâché de multiplier les 
termes (ambiance, esprit du lieu, impressions ressenties, atmosphère), dans les 
questions, de manière à faire comprendre qu’aucun propos sur les scènes ne 
devait être censuré, que toute impression pouvait être évoquée. 

                                            
16 Notamment les entretiens individuels sur le confort visuel nocturne, présentés dans le chapitre 
précédent, et aussi : Grégoire CHELKOFF et al., Une approche qualitative de l’éclairage public à 
Grenoble, CRESSON, 1990, 167 p. 
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C’est à partir de ces principaux choix qu’ont été définis la grille d’entretien et le 
matériel expérimental, c’est-à-dire le catalogue d’images de la ville nocturne. 
 
 

6.3. Mise au point du protocole expérimental 

6.3.1. Constitution du matériel iconographique : 
Pour choisir les scènes à présenter aux sujets, nous nous sommes appuyés sur les 
résultats de l’expérimentation de catégorisation des voiries urbaines présentée en 
6.1.2. reprenant la description des grands types de voies et de leurs attributs 
caractéristiques ; six grandes classes de voies urbaines avaient été mises en 
évidence, différenciées par les sujets suivant des critères portant sur le bâti, l’activité 
présumée du site et les caractéristiques de la voie : 

- Autoroutes & Voies rapides urbaines 
- Voies périphériques (grands axes de transit- ou axes secondaires de desserte) 
- Grandes artères du centre-ville à fonction de distribution 
- Voies de desserte à dominante véhicule 
- Voies de desserte à dominante piéton 
- Voies piétonnes 

Dans l’objectif d’amener les sujets à contextualiser leurs propos en tant que piétons, 
il n’était pas nécessaire de conserver la catégorie Autoroutes & Voies rapides 
urbaines, ni les grands axes de transit des voies de la périphérie. Par ailleurs, nous 
avons complété cette liste par des espaces urbains autres que des voies au sens 
strict, notamment des places (centrales ou contiguës à la rue), des cours ou espaces 
piétons, en se limitant toutefois aux espaces extérieurs et ouverts au public. Afin de 
s’assurer de la catégorie d’appartenance des sites présentés, nous avons choisi de 
réutiliser les mêmes sites que ceux présentées dans les expérimentations de 
catégorisation de l’équipe LCPC-LCPE, en retenant les sites les plus typiques des 
catégories, c’est-à-dire ceux présentant le plus de propriétés de la catégorie17.  
Pour constituer les images à partir de ces choix de sites préalables, nous nous 
sommes inspirés d’une recherche exploratoire sur les sans abris et leur perception 
de la ville18 qui avait utilisé le support photographique comme un outil d’investigation 
inclus dans le travail de terrain de suivi des personnes SDF. Des équipes 
d’enquêteurs, constituées d’un binôme sociologue/photographe faisaient jouer un 
double rôle à la photographie : d’une part un rôle exploratoire de prospection, par 
l’intermédiaire de l’appareil, des points de vue des personnes SDF suivies, et une 
mise en image de leurs propos sur les espaces urbains qu’ils fréquentent ; d’autre 
part, un rôle de support d’entretien, lors de la restitution des photographies aux 
personnes, pour déclencher des informations plus précises sur l’inscription spatiale 
de leur quotidien (cheminements, points de vue...). 

                                            
17 Ces sites sont ceux qui sont le plus proche des nœuds dans la représentation arborée issue du traitement 
des partitions par l’algorithme de Barthélemy et Guénoche, les nœuds matérialisant les prototypes. 
18 PLAN URBAIN, INED, Les lieux public de la survie quotidienne. Recherche exploratoire : parcours 
urbains et suivis de personnes sans domicile dans deux quartiers parisiens, Rapport de recherche, 
novembre 1996, 147 p. 
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Nous avons donc sollicité la participation d’une photographe à notre recherche, pour 
réaliser tout d’abord, à partir des sites présélectionnés, deux campagnes 
photographiques dans l’agglomération rouennaise. Nous amenant à nous mettre nous-
mêmes en situation de piéton dans les sites, le travail a consisté, à partir de nos 
propres impressions des lieux, et à partir de l’observation des autres piétons, à réaliser 
des clichés visant à suggérer des impressions et des attitudes.  
Toutes les photographies utilisées dans les deux expérimentations antérieures (cf. 
section 6.1.) avaient été prises selon le même angle de prises de vue, visant à 
illustrer le champ de vision d’un automobiliste circulant le long d’une voie ou d’un 
piéton empruntant une voie piétonne : l’appareil photographique était positionné sur 
la chaussée, du côté droit, et à 1m20 du sol c’est-à-dire à hauteur moyenne des yeux 
d’un conducteur. L’objectif était une focale fixe à 50mm selon la convention 
habituelle en éclairagisme routier. Dans notre cas, toutes les photographies ont été 
prises depuis le trottoir, ou depuis des espaces piétons, à 1m50 du sol. Nous avons 
utilisé une focale fixe de 70mm, de manière à offrir un champ de vision plus large 
sans toutefois déformer trop les perspectives. Dans les cas où cet angle de vue nous 
paraissait cependant trop faible pour pouvoir rendre l’impression d’ampleur que nous 
ressentions dans certains site, notamment sur les places, nous avons réalisé des 
vues panoramiques. Chaque site a été photographié de nuit et en journée, depuis le 
même angle de vue. 
Parmi l’ensemble des clichés, nous avons sélectionné une quarantaine de nouveaux 
sites, en plus des nouveaux clichés des sites présélectionnés. Tous les sites retenus 
ont ensuite été caractérisés par les critères pertinents du point de vue de la 
catégorisation (en reprenant les critères ressortant des analyses de l’équipe LCPC-
LCPE). Nous avons ainsi pu constituer un échantillon de quinze sites, représentatifs 
de cinq types d’environnements urbains :  

- type A = Voies périphériques, 
- type B = Grandes artères de centre ville, 
- type C = Voies de desserte de centre ville, 
- type D = Voies piétonnes, 
- type E = Places 

Le travail avec la photographe a ensuite consisté à générer les déclinaisons des 
images de chacun de ces quinze sites, de sorte à constituer le catalogue d’images 
de la ville. Pour chaque site, nous avons listé des options de déclinaisons possibles, 
en reprenant les critères d’appréciations dégagés des analyses des entretiens 
antérieurs, et également en confrontant le rendu des tirages avec les impressions 
ressenties (et notées) sur place lors de la prise de vue. Pour chacun des 15 sites, la 
photographie nocturne a été prise comme photographie de référence et déclinée, par 
retouche graphique en trois autres scènes ; les nombreux effets graphiques du 
logiciel Adobe photoshop ont été mis à profit pour créer des effets 
d’assombrissement/éclaircissement de certaines zones, de modification de couleurs, 
d’ajout ou de masquage de certains éléments dans les scènes. Aucun élément 
délibérément irréaliste n’a cependant été inclus. Le catalogue d’images de la ville a 
donc été constitué de cinq déclinaisons particulières (photographie de référence de 
jour + photographie de référence de nuit + trois variations de nuit) pour chacun des 
quinze sites.  
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D’autres sites (parmi les quarante présélectionnés) ont par ailleurs été dessinés par 
la photographe, en utilisant des effets graphiques très symbolistes, afin, non pas de 
figurer les scènes de manière naturaliste, mais de mettre en évidence des effets 
visuels, par exemple des effets de découpe ou d’assombrissement, en mettant en 
exergue les effets ressentis subjectivement sur le terrain lors de la campagne 
photographique. En présentant des dessins parmi les photographies, il s’agissait de 
tester l’hypothèse que le fait de s’exprimer sur un dessin, qui, au contraire d’une 
photographie, est toujours moins considéré comme la copie objective d’une réalité, 
sollicite plus naturellement le registre des impressions et des émotions. Dans cette 
hypothèse, les dessins pouvaient constituer une occasion de plus d’insister auprès 
des sujets sur le fait qu’on ne leur demande pas de juger une « réalité » 
photographiée, mais de réagir par rapport aux impressions générées par la 
photographe à travers ses images. 

6.3.2. Construction de la grille d’entretien 
Dans un premier temps, du fait de la difficulté de « mise en mots » liée à la faiblesse 
des représentations sur l’appréciation sensible des environnements nocturnes, il était 
nécessaire que les sujets se constituent et s’approprient un vocabulaire, qui ne se 
cantonne ni aux aspects fonctionnels et « objectifs » des scènes présentées, ni aux 
seuls critères liés directement à l’éclairage, et qui leur permette, tout au long de 
l’entretien, de verbaliser plus facilement leurs perceptions. 
C’est pourquoi, dans une première phase, seules les photographies diurnes étaient 
présentées et le sujet était invité à choisir deux photographies sur lesquelles il préférait 
s’exprimer. Ces photographies étaient présentées regroupées sur 5 planches 
correspondant aux 5 catégories de sites et la question « d’après vous, pourquoi avons 
nous regroupé ces photographies ainsi » permettait de s’assurer de la lisibilité de notre 
catégorisation. Après quelques questions visant à contextualiser les appréciations 
portées, les photographies nocturnes des deux sites choisis étaient présentées. 
Par ailleurs les dessins étaient ensuite présentés avec le double objectif d’insister 
sur la subjectivité des photographies, et de favoriser l’émergence d’un vocabulaire 
sensible et subjectif traduisant l’activation d’images mentales liées à des émotions. 
La deuxième phase du questionnaire visait à approfondir l’expression des sujets sur 
les photographies nocturnes et à clarifier le rôle de l’éclairage dans l’actualisation de 
la perception des scènes. Les sujets étaient amenés à choisir une photographie de 
chacune des cinq planches, selon leur préférence, c’est-à-dire à choisir une 
photographie par catégorie de site. Pour chacun des cinq sites sélectionnés, les 
déclinaisons étaient alors présentées19 et il était demandé de comparer, de 
rapprocher ou de hiérarchiser les différentes variations d’une même scène selon 
divers critères ; en particulier, il leur était demandé d’indiquer respectivement quelle 
photographie retouchée ils s’attendraient le plus à rencontrer « en réalité », laquelle 
ils imaginent apprécier le plus, et quelles intentions du photographe ils décèlent 
derrière chaque retouche. Il s’agissait donc bien de les faire s’exprimer sur une 
certaine vision du monde, celle du photographe, plus que sur la réalité supposée 
réfléchie par la photographie. 

                                            
19 Afin de tester l’efficacité de plusieurs protocoles, les déclinaisons étaient présentées soit toutes 
ensembles sur une planche pour les 10 premiers sujets, soit photo par photo afin de faciliter les 
manipulations d’images pour les 10 autres sujets.  
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Pour finir, ils étaient interrogés sur les planches présentant l’ensemble des 
photographies d’une même catégorie et à partir d’une grille de critères reprenant les 
critères dégagés par les analyses des travaux antérieurs. Il s’agissait de vérifier la 
validité des résultats antérieurs sur la différenciation des critères d’appréciations par 
catégorie de site, et de les compléter le cas échéant. 
Deux entretiens préliminaires ont été réalisés pour tester la validité de la grille 
d’entretien pour des citadins ordinaires et réajuster certaines questions. Ces entretiens 
n’ont pas été retenus pour l’analyse. Vingt entretiens ont ensuite été réalisés20, auprès 
d’adultes non familiers des sites photographiés présentés. S’agissant d’une enquête 
qualitative, nous ne recherchions pas une représentativité statistique de l’échantillon 
des personnes interrogées, mais nous avons toutefois veillé à différencier la 
représentation de différentes variables socio-démographiques (sexe, âge, profession, 
etc.). Les personnes ont été interrogées in vitro, durant une heure et quart environ. 
Toutes les discussions ont été enregistrées et intégralement retranscrites. 
 
 
 
 

6.4. Principaux résultats de l’analyse des entretiens 
 
La totalité des entretiens a été exploitée tout d’abord à travers une analyse de forme 
visant à déceler les réussites et les ratages méthodologiques des différentes étapes 
du protocole. Comme cette analyse le révèle, plusieurs éléments de notre protocole 
ont effectivement permis d’atteindre les principaux objectifs que nous nous étions 
fixés : en particulier, les personnes ont montré beaucoup moins de difficultés que 
dans les investigations antérieures à s’exprimer sur leurs perceptions des espaces 
urbains de nuit et à évoquer leur propre manière de ressentir les environnements 
nocturnes ; elles ont pu faire référence très fréquemment et de manière très libre à 
de nombreuses situations qu’elles se souviennent avoir vécues, et mieux encore, 
elles ont pu amorcer le développement d’un imaginaire sur les ambiances nocturnes 
et sur l’éclairage dont nous verrons l’importance par la suite. De ce fait, en analysant 
en détail la forme et le contenu des propos de chacun des sujets, et en croisant 
également les propos de différents sujets concernant les mêmes images, nous 
avons également complété, dans une certaine mesure, les connaissances acquises 
antérieurement sur la perception des scènes nocturnes urbaines. 

6.4.1. Bilan méthodologique 
Plusieurs aspects du protocole d’entretien ont été plus complexes à mettre en œuvre 
que ce qui était prévu : en particulier, les appréciations sur les catégories de sites 
n’ont pas été facilement exprimées ; et surtout, le positionnement distant de 
l’enquêté face aux photographies (et face à la vision du monde du photographe) a 
été difficile à instaurer. Cependant, les multiples précautions méthodologiques 
égrainées tout au long du questionnaire ont largement permis d’atteindre les 
principaux objectifs prévus.  
                                            
20 Ils ont été menés et retranscrits, et ont fait l’objet d’une première analyse par David Monteiro, 
stagiaire au LCPC dans le cadre de la maîtrise d’Aménagement (Université Paris X-Nanterre). 
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Accès aux représentations catégorielles 
Dans le premier temps de l’entretien, les photographies (diurnes puis nocturnes) 
étaient présentées sur des planches regroupant les clichés de sites a priori 
représentatifs de mêmes catégories de sites urbains (selon l’analyse des 
catégorisations antérieures). L’analyse des réponses à la première question (qui 
demandait au sujet ce qui, d’après lui, nous avait amené à regrouper les 
photographies de cette façon) montre que ces regroupements ne semblent pas avoir 
toujours été bien compris par les sujets. Si la plupart d’entre eux reconnaissent très 
facilement les catégories, en faisant référence aux mêmes attributs des sites que 
ceux dégagés par les expérimentations de catégorisation antérieures, d’autres 
semblent ne pas comprendre la question. 

« Q : Est-ce que vous voyez les points communs des photos qui sont sur une même 
planche ?  
R : Bon là c’est plutôt des voies piétonnes. Euh la planche A, je dirais que c’est des 
quartiers moins centraux …qui sont moins le centre d’une ville. C’est plus quartier 
périphérique donc parce que là, il y a des immeubles, là aussi il y a des immeubles 
mais ici c’est des quartiers pus récents. La planche C, c’est plutôt un quartier central 
de la ville avec des …la partie la plus ancienne des villes. La planche B, je dirais 
peut être parce que c’est des grandes avenues avec des immeubles des 2 côtés. » 
« Bof, la planche C ça fait peut être plus village, peut être hein ? Ça ça fait…j’avoue 
que je suis sec là. » 

Ces difficultés s’expliquent, dans une certaine mesure, par le nombre relativement 
faible de sites présentés par catégories, et du fait que nous avions cherché à 
diversifier les sites d’une même catégorie. 
Cependant, l’analyse précise du lexique employé au long de l’entretien à propos de 
chaque photographie montre que des corpus de vocabulaire ont été différenciés par 
catégorie de site. Ce résultat suggère donc que la difficulté initiale à reconnaître (ou du 
moins à énoncer) les catégories de sites n’a pas eu d’impact véritable sur la globalité 
de l’entretien : les sujets ont bien, au moins à un niveau infra-conscient, opéré une 
catégorisation des différents clichés conforme à celle que nous avions postulée. 
Par ailleurs, malgré cette catégorisation plus ou moins explicite, de nombreux sujets 
ont éprouvé quelques difficultés à réaliser l’exercice portant sur la grille de critère, 
par type de sites (c’est-à-dire par planche). Il s’agissait de citer, parmi la liste 
proposée, les critères qui paraissent les plus/moins importants dans la perception 
des ambiances lumineuses des sites, selon les différentes « catégories » de sites. 
S’ils se sont prêtés à l’exercice, c’est tout de même de manière assez laborieuse, 
peut-être du fait que cet exercice intervenait quasiment en fin d’un entretien souvent 
déjà assez long. Mais le plus intéressant concerne la difficulté des gens à donner 
des critères d’appréciation par type de site, à s’exprimer sur les planches de 
photographies de manière globale, et leur tendance à se référer plutôt aux 
spécificités des sites qu’ils avaient imaginés au préalable derrière chaque cliché. 
Loin de constituer un échec de notre enquête, ceci suggère au contraire que la 
contextualisation avait suffisamment bien été opérée dans la partie antérieure de 
l’entretien, de sorte que les sujets ont éprouvé des difficultés à revenir, en fin 
d’entretien, à des jugements appréciatifs globaux, dans l’absolu, sur des catégories 
de sites. 
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Référence aux situations vécues, à la mémoire personnelle 
L’ensemble des entretiens montre, de manière générale, que l’objectif initial de 
contextualisation, ou du moins de mise en situation projective des sujets face aux 
photographies, a été correctement atteint. En effet, dès les premières questions de 
l’entretien, lors de la présentation des photographies diurnes, les sujets semblent 
être parvenus à se re-présenter en situation, à se remémorer des situations qu’ils ont 
vécues ou qu’ils connaissent. Cette réussite du protocole semble tenir d’une part à la 
diversité des clichés proposés, et d’autre part au fait que le choix était laissé aux 
enquêtés de s’exprimer uniquement sur les clichés qu’ils souhaitaient. En effet, 
aucun n’a semblé avoir de difficulté à choisir très rapidement des clichés sur lesquels 
s’exprimer, et la quasi-totalité ont affirmé que ces clichés leur faisaient penser à des 
endroits qu’ils connaissent. De ce fait, ils expriment très spontanément des attitudes, 
des comportements qu’ils seraient susceptibles d’avoir dans les sites auxquels les 
clichés leur font penser. 

« Ça me fait penser un peu à chez moi »  
« Je choisis la photo MERMOZ, c’est plus calme, ça fait penser aux villes de 
campagne. On peut se promener y a pas de problèmes. Bon c’est marrant de voir 
comment sont agencées les maisons. Par exemple si tu viens vers chez moi, la voie 
qui passe près du train t’as 18 maisons et il y en a pas une qui se ressemble. C’est 
à chaque fois un style différent. »  
« Ça me rappelle la Goutte d’Or  dans le 18ème. Je ne m’arrête jamais, je traverse 
et c’est tout. Parce que c’est un quartier qui m’est complètement antipathique et ça 
me donne pas envie d’y rester. J’aurais une attitude de … comment dirais je ? de 
fuite. »  
« Sur la photo BARTHELEMY, ça donne envie d’aller dans ces petites rues. On 
aperçoit à nouveau de façades anciennes, c’est vrai que  c’est si on a une balade 
même sans guide de la ville, on a envie d’aller voir ces petites rues là. De chaque 
côté de la maison avec des façades anciennes, on a envie d’aller voir ces petites 
rues parce qu’on pense que c’est la même chose. »  
« là [désignant une photo], tu arrives, tu gares ta voiture et puis tu descends à pied, 
tu vois au fond, tu rejoins le centre ville, tu vas te promener. » 

Facilitation de la mise en mots de l’appréciation de l’ambiance lumineuse  
Cette mise en situation projective semble avoir considérablement facilité la mise en 
mots par les sujets, de leurs perceptions des ambiances lumineuses. Ainsi, 
contrairement aux enquêtes antérieures, les sujets s’en sont beaucoup moins tenus 
à des considérations objectives et rationnelles sur les configurations des installations 
d’éclairage des sites photographiés, et ont exprimé de manière relativement riche, de 
multiples impressions et appréciations sur les ambiances lumineuses.  
A cet égard, trois éléments semblent avoir eu un effet très bénéfique : 
 Tout d’abord, le fait de ne pas avoir forcé la question sur l’éclairage, mais de 

l’avoir seulement induite. En effet, interrogés au début de l’entretien uniquement à 
partir des clichés diurnes qu’ils avaient choisis, les sujets ont découvert 
seulement dans une seconde phase les clichés des mêmes sites réalisés de 
nuit : ils ont très spontanément exprimé les modifications de leurs impressions 
(entre les photographies diurnes et nocturnes), en continuant sur les thèmes déjà 
abordés à partir de la photographie diurne, et donc sans que les dispositifs 
d’éclairage ne soient directement évoqués, ou du moins sans que leurs propos ne 
se restreignent à désigner les seules installations d’éclairage. 
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« [la photo nocturne est présentée] Pour moi, ça change rien. Il y a toujours la 
même impression et puis bon les bâtiments sont éclairés d’une certaine façon, 
notamment là bas. Mais pour moi, ça change rien, il y a toujours cet aspect 
chaleureux et accueillant. »  
« [la photo nocturne est présentée] Oh, je sais pas, ça change. Ca fait, plus paisible 
sur cette image. »  
« Je n’aurais plus envie d’y passer. Parce que justement en journée tu cherches un 
peu de calme et la nuit si c’est trop calme, c’est pas rassurant. » 

 L’utilisation des dessins, ensuite, a permis aux sujets de se constituer, assez 
rapidement dans l’entretien, un vocabulaire à partir duquel ils ont pu par la suite 
exprimer leurs propres perceptions des configurations lumineuses évoquées par 
les photographies. Même si certains sujets ont montré de réels blocages face aux 
dessins, (certains pour qui cela n’inspire rien : « Et qu’est ce que vous voulez que 
je vous dise ? ») l’analyse de contenu des entretiens montre que la présentation 
des dessins a suscité un vocabulaire très riche, qui a pu servir de lexique, 
facilitant la verbalisation, pour commenter les photographies par la suite. Les 
sujets ont, pour une grande majorité, réussi à parler des effets mis en œuvre par 
le dessinateur et ce que cela leur fait ressentir, à travers une prolifération 
d’expressions du type « ça fait comme si », « un peu », « presque », « peut-
être » : autant d’expressions qui traduisent le glissement d’un jugement voulu 
objectif et fonctionnel, centré sur le domaine technique et objectif de la quantité 
de lumière (« c’est assombri », « c’est éclairé »), vers des expressions plus 
qualitatives qui décrivent à la fois des impressions ressenties et aussi des 
attitudes suggérées par les ambiances : 

« les sites sont vastes, sont dégagés », « il y a des perspectives », « un sentiment 
de resserrement », « il y a une réverbération sur le bâtiment », « il y a une espèce 
d’harmonie, une espèce de calme », « c’est triste », « ça fait propre », « il est 
presque lugubre », « c’est presque rassurant », « ça fait bruyant », « c’est 
marrant », « j’ai l’impression d’être en vacances », « la température est assez 
agréable », « il fait bon vivre », « c’est plus secret », « plus vivant », « il a du 
ressentir de la chaleur », « quelque chose de chaleureux, de traditionnel », « ça 
vous fait froid dans le dos », « il a l’air plus mystérieux », « c’est le reflet de la lune 
qui tombe », « une impression de grandeur », « c’est un peu sinistre, parce que 
c’est assez froid ».  
« c’est un coin où on peut aller tranquillement », « on a pas envie d’y rester », « je 
marche très vite », « c’est la fuite », « on a l’impression qu’on peut tourner autour 
des immeubles. 

 Enfin, le support photographique et surtout les déclinaisons ont joué un rôle 
considérable pour stimuler la parole. Les sujets, pour la plupart, se sont pris au 
jeu de trouver les différences sur les photographies ce qui confirme bien le 
caractère ludique du support photographique et surtout des déclinaisons. La large 
palette de configurations lumineuses évoquées pour un même site a permis aux 
sujets d’aborder d’autres thèmes que ceux suggérés par la photographie de 
référence seule. De plus cela a permis de ré-activer plus efficacement des 
impressions en mémoire, et les propos tenus montrent que les sujets se sont 
fréquemment imaginés dans des situations similaires, ce qui a permis de 
concrétiser leurs propos, quel serait leur comportement, leur attitude dans les 
différentes situations similaires, et leurs préférences. 
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Mais, au-delà de cette facilitation de la mise en mots, l’un des résultats les plus 
importants de ce travail méthodologique concerne le positionnement des sujets vis-à-
vis des clichés : si la distance critique envisagée initialement n’a pas été facile à 
instaurer, la présentation subjective des images a tout de même fini, dans la majorité 
des cas, par déclencher une prise de liberté de la part du sujet vis-à-vis de ses 
images des environnements nocturnes urbains, laissant place à l’élaboration d’un 
imaginaire et de désirs.  

Limites et intérêts des photographies retouchées 
Dans de nombreux cas, la première partie de l’entretien a montré une véritable 
résistance des sujets à accepter le principe de la distanciation que nous voulions 
instaurer entre le photographe (qui a également retouché les images), les sites 
photographiés, et le sujet en tant qu’observateur. Cette résistance a tout d’abord été 
observée par la véracité qu’ils accordent tout d’abord aux photographies, mais 
surtout, par les difficultés que certains ont montré à comprendre le principe des 
retouches graphiques. 
La question de la véracité des photographies a rapidement pu être détournée grâce 
au mode de questionnement qui a amené les sujets, comme nous l’avons vu, à 
s’exprimer largement sur les sites auxquels les clichés leur font penser, plus 
que sur les sites « réels » qui avaient été photographiés. En ce sens, la distance 
entre les sites photographiés et les sujets a assez rapidement pu être instaurée. Le 
principe des retouches graphiques a cependant parfois été plus difficile à faire 
comprendre, traduisant la difficulté à accepter la figure du photographe dans la triade 
photographe/site photographié/observateur, la difficulté à accepter qu’aucune 
photographie n’est le reflet d’un site « réel », mais qu’elles sont toutes des images 
créées par le photographe pour suggérer des ambiances. À l’instar de ce sujet qui 
semble ne pas voir de différence entre deux déclinaisons d’un même site : 

« Q : vous ne voyez pas de différences ?  
R : Je sais pas, si je regarde plus attentivement. Les maisons sont les mêmes, il y 
en a une qui est éclairée ici, mais vous allez pas me dire que ça été fait exprès.  
Q : Si, toutes les photos ont été modifiées.   
R : Ah bon. Enfin, j’en tiens pas compte de la maison qui est éclairée, parce que 
c’est aléatoire, alors que l’éclairage là il est permanent. Bon, là aussi, c’est éclairé 
mais j’en tiens pas compte. Non, vous allez pas me faire marcher avec ça. Parce 
que c’est aléatoire, si les gens sont pas là. L’éclairage il est là tous les jours lui. » 

Cependant, très peu de résistances de ce genre ont perduré durant l’entretien. Nous 
pouvons voir là l’effet bénéfique de la présentation des dessins qui avait déjà permis 
aux sujets de prendre conscience que les images reflètent les impressions du 
photographe/dessinateur : 

« [regardant un dessin] Bon, on peut quand même se demander si il [le dessinateur] 
n’avait pas envie quand même de marcher plutôt au milieu de la rue, que sur les 
côtés. Là [regardant un autre dessin] apparemment, il a voulu mettre en évidence à 
mon avis des lignes élancées, colorées, assez lumineuses puisqu’il a mit des 
couleurs. » 

Ainsi, par analogie avec les dessins, et en insistant lors de l’entretien sur le fait que 
toutes les photographies avaient été retouchées (que tout ce qui apparaissait et 
disparaissait était intentionnel), la plupart des sujets ont compris, malgré certaines 
résistances initiales, le rôle du photographe/dessinateur.  
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Dès que la figure du photographe/dessinateur a été acceptée, à partir du moment où 
les sujets ont compris que le photographe avait pu se permettre tous les artifices de 
prise de vue et de retouche possibles pour suggérer des ambiances, les propos des 
personnes ont trouvé un nouveau souffle. Non seulement ils ont pu adopter un 
positionnement critique et réflexif vis-à-vis des suggestions des images, mais 
également, se prenant au jeu eux aussi d’imaginer de nouvelles ambiances à 
suggérer, ils ont pu faire appel à un imaginaire, avec une certaine gêne discursive 
parfois qui reflète le caractère inhabituel de ce genre de propos pour les sujets ou le 
caractère jugé incongru de cet appel à l’imaginaire dans un entretien : 

« R : Donc effectivement, si vous me dites que tout a pu être modifié, à la fois la 
luminosité et l’ambiance, c’est sûr que c’est quand même plus plaisant surtout 
quand on se promène à pied de voir qu’il y a des gens. Bon, oui que c’est illuminé 
que c’est vivant. Sinon, quand c’est mort, c’est un peu triste.  
Q : comment on pourrait encore améliorer l’ambiance de celle ci?  
R : Bon si vous allumez la cage d’escalier (rires). Ou si il y avait une petite loupiote 
ici, ça serait pas mal, non ? » 

Ainsi, dans ces conditions, non seulement les personnes n’ont pas éprouvé de 
difficulté à parler des intentions du photographe, traduisant ainsi naturellement les 
impressions que les images leur suggèrent : 

« Que pensez vous que la personne qui a retouché la photo de cette façon a voulu 
exprimer ?  
Ah certainement…Certainement effectivement un peu plus de douceur dans la 
vision des choses, d’éclairer un peu plus uniformément, et de voir principalement 
non pas l’éclairage, mais de voir le paysage que compose la rue . »  
« Que pensez vous que la personne qui a retouché les photos a voulu exprimer ?  
Bon la photo n°2, ça fait vraiment la nuit, euh, on a l’impression qu’il y a personne, 
c’est la pleine nuit, c’est pas vivant. C’est vrai que sur la photo 3, il a rajouté plus de 
vie, parce qu’on a les fenêtres éclairées » 

De plus, si dans le cas cité plus haut, la personne se surprenait elle-même à 
imaginer la possibilité d’un éclairage dans une cage d’escalier, c’est l’ensemble des 
entretiens qui ont montré à de nombreuses reprises les capacités des usagers à faire 
appel à un imaginaire qui s’avère riche. 

« Apparemment, il doit y avoir une rue piétonne, ou un petit chemin ici. On pourrait 
lui apporter un éclairage plus coloré mais qu’on ne voit pas de la rue. C’est-à-dire 
qu’il apporte un attrait qu’il y a quelque chose effectivement derrière sans avoir à 
éclairer plus l’environnement. Un peu comme on fait les sur formes par colorisation 
des passages piétonniers particulier où on colorie en rouge, en jaune, en vert…par 
un éclairage un peu plus puissant, un peu plus cadré mais qui n’éclaire pas 
intégralement, pas violemment. »  
« Et comment pensez vous qu’on pourrait encore améliorer cette ambiance ?  
Je sais pas, je dirais aussi enlever les voitures (rires). C’est un peu dommage, le 
coin est joli mais c’est vrai que c’est gênant. » 

Intégration et différenciation des attributs liés à l’éclairage 
En conclusion, toutes ces conditions, qui ont pu être instaurées avec plus ou moins 
de facilité, ont favorisé l’efficacité de la phase de l’entretien qui consistait à comparer 
les déclinaisons des images nocturnes. De plus, cette phase est apparue d’autant 
plus pertinente que nous avons pu faire le constat suivant : dans la première phase 
de l’entretien, les sujets choisissaient des sites (à partir de photographies diurnes) 
sur lesquels ils préféraient s’exprimer ;  
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l’analyse des choix opérés montre de grandes redondances inter-sujets : la plupart 
des sujets ont choisi les mêmes photographies, ce qui reflète l’existence de forts 
stéréotypes, indépendamment de l’éclairage. Par contre, lors du choix de la 
déclinaison lumineuse préférée, pour chacune des photographies choisies, nous 
n’avons pas du tout observé le même consensus : à site constant, les préférences 
des ambiances lumineuses sont beaucoup plus variables d’un sujet à l’autre. Ce 
constat suggère le poids prédominant du type de site et de ses caractéristiques hors 
éclairage, dans les appréciations portées sur une scène urbaine, et confirme donc la 
nécessité de comparer des configurations lumineuses à site constant. 

6.4.2. Connaissances acquises sur la perception des 
environnements nocturnes 
Le protocole d’entretien menait les sujets à s’exprimer à la fois sur leurs modes 
d’appréciations des environnements nocturnes par catégorie de site, afin de 
compléter les expérimentations antérieures, et sur les modes d’appréciations des 
scènes visuelles particulières, plus précisément. Peu de connaissances nouvelles 
ont pu être obtenues sous le premier angle. Par contre la partie des entretiens 
centrée sur la manipulation des déclinaisons pour chaque photographie choisie a été 
d’une grande richesse d’enseignement, en apportant des résultats fondamentaux 
concernant les liens entre les attentes préalables des sujets vis-à-vis de l’éclairage, 
les appréciations liées aux types de sites reconnus et leurs préférences, élaborées 
sur la base de l’imaginaire et des désirs qui ont pu être énoncés dans le cadre de cet 
entretien. 

Modes d’évaluation par type de site 
Les modes d’évaluation des environnements suggérés par les images, en fonction 
des catégories de sites, ont pu être analysés d’une part à travers le dénombrement 
des occurrences du lexique employé dans les propos portant sur les sites choisis 
dans chaque catégorie, et d’autre part à partir de la grille de critères qu’il était 
demandé de remplir en fin d’entretien. 
Tout d’abord, l’analyse du lexique employé par type de site révèle une caté-
gorisation, qui joue au moins à un niveau infra-conscient, sur le vocabulaire employé. 
Pour les photographies représentatives des voies résidentielles de la périphérie, plus 
que pour d’autres, les sujets ont évoqué le lien de l’éclairage avec la sécurité des 
déplacements (sécurité routière). Cependant, ce thème reste relativement peu 
évoqué comparativement au thème récurrent des caractéristiques précises des 
dispositifs d’éclairage (sous le biais de l’intensité et de l’homogénéité 
essentiellement), et surtout, comparativement au thème de l’insécurité civile, mettant 
en œuvre un lexique beaucoup plus riche pour ces sites que pour les autres types de 
sites. Du fait notamment qu’ils s’imaginent ces lieux comme des lieux de passage 
uniquement, les sujets se sont plus attardés sur un vocabulaire lié au caractère 
fonctionnel et sécurisant de l’éclairage que sur d’autres aspects. 
Pour les photographies représentatives des grandes artères de centre ville, perçues 
également comme des lieux de passage, ces sites ont également suscité peu 
d’intérêt aux yeux des personnes interviewées qui se sont de nouveau longuement 
attachées aux aspects fonctionnels de l’éclairage notamment sur ses 
caractéristiques physiques. 

 230



CHAPITRE 6  
 

Pour les voies de desserte de centre ville, les sujets ont eu tendance à s’exprimer 
davantage sur l’aspect qualitatif et global des scènes présentées. Ce sont aussi des 
photographies à partir desquelles ils sont parvenus visiblement beaucoup plus à 
s’imaginer en situation, à se remémorer d’autres situations et ce qu’ils y avaient 
ressentis. Contrairement aux deux premières catégories, la dimension sécuritaire, a 
très peu focalisé les propos. 
Pour les voies piétonnes, les appréciations ont surtout porté sur les aspects 
morphologiques et architecturaux des sites (façades des bâtiments, verdure). Le 
sentiment de sécurité est davantage abordé que pour les voies de desserte et les 
grandes artères de centre ville. 
La catégorie des places, enfin, est celle pour laquelle le thème de la sécurité des 
déplacements piétons a été le plus fréquemment abordé, à propos des notions de 
perspective, d’espace et d’éblouissement. 
Concernant la grille de critères qu’il était demandé de remplir en pensant au type de 
lieu en question (les sujets revoyaient alors les cinq planches présentant les 
photographies des sites de la même catégorie de voie), sans trop porter attention 
aux spécificités d’un lieu en particulier : la comparaison des résultats de cette grille 
avec les critères dégagés  de l’analyse factorielle des critères de partition des 
photographies dans le cadre de l’expérimentation de catégorisation présentée 
préalablement, montre de grandes similitudes. Globalement, ce sont les mêmes 
différenciations par type de site urbain qui apparaissent, avec cependant des 
précisions supplémentaires. 
 Voies 

périphériques

Grandes 
artères de 
centre ville

Voies de 
desserte de 
centre ville 

Voies 
piétonnes 

 
Places 

La visibilité de l’espace qui 
m’entoure 10 5 6 8 5 

Pouvoir me repérer et 
m’orienter 5 6 2 1 4 

Percevoir les difficultés 
que je risque de rencontrer 
lors de mon cheminement 

1 1 1 1 1 

Pouvoir voir et reconnaître 
les autres 2 5 3 0 0 

Ne pas être ébloui 0 1 0 0 2 
Me sentir en sécurité 13 5 2 6 1 
La tonalité de l’éclairage 6 5 4 4 6 
La composition et la façon 
dont est diffusée la lumière 1 6 3 6 4 

Percevoir la qualité 
architecturale du site 1 1 6 9 11 
Le caractère 
animé/convivial du site 1 3 11 5 3 

La circulation automobile 0 2 2 0 3 
Tableau récapitulatif des critères jugés importants par les sujets  

pour évaluer la qualité des scènes  

Notamment, concernant les voies de dessertes de la périphérie, nous constatons encore 
que les critères sont très limités et centrés sur la visibilité et le sentiment d’insécurité ;  
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tandis que pour les autres sites, les évaluations reposent beaucoup plus sur des 
critères multiples, et intègrent en particulier la composition lumineuse des scènes. 
Cette grille permet de plus de distinguer parmi les voies du centre ville, entre les 
grandes artères (les boulevards) et les voies de desserte, distinction qui 
n’apparaissait pas clairement dans la précédente étude : pour les premières, les 
sujets se montrent plus attentifs à la visibilité et aux repères (ces voies sont 
catégorisées comme des axes de transit, de déplacement), tandis que pour les 
seconds, la mise en valeur architecturale et la symbolisation du caractère animé du 
site semblent plus importants. 
Elle permet aussi de recueillir des éléments supplémentaires concernant les voies 
piétonnes et les places qui n’avaient pas été abordées dans l’étude de catégorisation 
précédente : tandis que pour les voies piétonnes, les sujets semblent très attentifs à 
la visibilité offerte pour se sentir, selon eux, en sécurité (bien plus que pour les autres 
voies du centre ville), pour les places, ils semblent plus attentifs à la qualité 
architecturale. 
Enfin, surtout, nous constatons que pour les places, et dans une moindre mesure, 
dans les autres petites voies du centre-ville, le fait de pouvoir bien voir et reconnaître 
les autres piétons n’apparaît pas comme un critère auquel les sujets seraient 
attentifs, contrairement à ce qui est présumé dans les recherches  (cf. chapitre 4). 

Perceptions site par site 
A partir des résultats des précédentes expérimentations, nous sommes partis de 
l’hypothèse que des attentes vis-à-vis de l’éclairage correspondent aux catégories de 
sites urbains, c’est-à-dire, pour chaque site urbain, exemplaire d’une catégorie 
particulière, les sujets peuvent s’attendre de manière stéréotypée, à rencontrer une 
configuration lumineuse spécifique. Dans cette hypothèse, pour une photographie 
choisie, le sujet qui reconnaît à travers la photographie (ou plutôt à travers les 
endroits auxquels lui font penser la photographie) une catégorie de site, va y attacher 
des attentes vis-à-vis de l’ambiance lumineuse, et va donc être en mesure de juger 
que certaines déclinaisons d’ambiances lumineuses (parmi toutes celles présentées) 
correspondent mieux à ce à quoi il s’attendrait. Cette hypothèse a pu être testée à 
partir de l’analyse des réponses à la question qui amenait le sujet à choisir la 
photographie (parmi toutes les déclinaisons d’un même site) « que vous vous 
attendriez à rencontrer dans un endroit comme celui-ci ». 
En effet, tout d’abord, les sujets ont répondu à cette question très rapidement n’ont 
en général quasiment pas eu de difficulté à faire leur choix21. Mais aussi, à maintes 
reprises au fil des entretiens les réponses des gens montrent à quel point ils ont 
assimilé des attentes vis-à-vis de l’éclairage. L’analyse du contenu des propos 
suggère que ces attentes reposent sur plusieurs dimensions : 
 tout d’abord sur l’accumulation de ce que les sujets ont l’habitude de voir : 

« La plus classique, c’est peut être la 4. Les autres, c’est pas cet éclairage, j’ai pas 
l’impression d’avoir vu ça très souvent. » 

                                            
21 La véracité des retouches graphiques sur les photos ne peut pas être mise en cause puisque très 
souvent, les sujets ont choisi comme étant la plus classique, non pas la « vraie » photographie du site 
non retouchée, mais l’une des photographies retouchées. 

 232



CHAPITRE 6  
 

« Quelle est l’ambiance la plus classique, celle que vous vous attendez à retrouver 
dans un endroit comme celui-ci ?  
R : Alors, on dira la … la 3.  
Q : La 3 et pourquoi ?  
R : Alors pourquoi. Parce que bon ça ressemble à un quartier euh, très visité. Euh, 
le bar est ouvert, il y a du monde dehors. C’est un quartier qui vit, tout est allumé. La 
lumière n’est pas très intense. Elle éclaire bien ce qui faut l’être. » 

 également sur ce qu’ils imaginent, indépendamment de leur fréquentation des 
sites, sur la base notamment des stéréotypes : 

« Q : Quel genre d’ambiance vous vous attendriez à retrouver ?  
R : Bon, je pense qu’il y a pas d’ambiance. Je veux dire, il y a pas un chat…Donc ce 
serait comme sur la photo Marin 4 parce qu’il y pas de monde. Il n’y a personne 
dans les rues et pas trop d’éclairage. Ça ressemble aux Mureaux.  
Q : Ouais dans l’atmosphère, ça ressemble aux rues des Mureaux que vous 
connaissez ?  
R : Ben… vous savez j’ai pas l’habitude de sortir la nuit.  
Q : Donc vous imaginez cet endroit comme ça   
R : j’imagine, ouais…Vers les Mureaux oui. »  
« sur la photo MERMOZ 1, c’est trop éclairé, c’est jamais comme ça en banlieue ». 

 Mais aussi, et plus précisément sur la base de ce qu’ils s’imaginent vis-à-vis de la 
politique d’éclairage de la ville, si nous en jugeons aux très nombreuses allusions 
recueillis aux finances publiques de la ville, à la taille de la ville (certains sujets 
ayant même précisé qu’il faut prendre en compte pour juger ce qui est installé en 
matière d’éclairage, le fait que l’éclairage public est un enjeu politique important) : 

« Bon, je dirais la plus classique dans une ville où il y a pas trop de budget »  
« Ça dépend des impôts locaux »  
« Parce que ça reste une petite ville et puis ils ont pas forcement les moyens »  
« … Un maire qui fait ça à mon avis, il a loupé son coup, hein … »  
« [montrant une première photo] Ça me paraît pas être trop classique, c’est trop 
lumineux. Je pense que ça [montrant un autre photo] c’est ce qui correspond plus à 
ce que je connais en Bourgogne. Ça me paraît plus conforme aux moyens des 
municipalités. »   
« si vous me mettez de la lumière là dedans aux fenêtres moi je dirais que ça c’est 
classique par rapport  à l’urbanisme normal des municipalités de province. »  
« C’est à dire qu’effectivement on a mis l’éclairage sur les bords, point à la ligne, et 
puis on a pas cherché effectivement…On a éclairé tous les 100 mètres ou tous les 
200 mètres. On a pas cherché midi à 14 heures quoi, par soucis d’économie. » 

Les attentes paraissent ainsi largement être liées à des catégorisations mentales des 
sites urbains (c’est classique « pour ce genre de site »), mais aussi, à ce qui est 
imaginé des intentions des aménageurs, des décideurs. 
Enfin, l’un des aspects les plus intéressants de cette phase de l’entretien concerne la 
comparaison avec les deux questions suivantes qui demandaient au sujet de 
désigner la photographie qui leur semble évoquer l’ambiance qu’ils préfèreraient 
rencontrer (et non plus celle qu’ils s’attendraient à rencontrer) et d’imaginer des 
modifications supplémentaires. 
Il est tout d’abord remarquable que 9 des 20 personnes interrogées ont déterminé 
sur au moins 3 sites sur 5, la photographie la plus classique comme étant celle qu’ils 
préfèreraient ( à noter, 3 d’entre eux l’ont fait pour les 5 sites). Seulement 2 sujets 
sur 20, n’ont jamais déterminé le plus courant comme ce qu’ils préféraient. Ainsi, la 
tendance des sujets à associer leurs préférences et leurs attentes est évidente. 
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Mais, relativement à notre hypothèse, les préférences dépassent nettement les 
seules attentes liées à la reconnaissance du type de site. En effet, si les sujets ont 
beaucoup justifié leurs choix des déclinaisons « les plus classiques » et 
« préférées » par des références au type de site reconnu (« C’est quand même un 
quartier résidentiel, quand on passe dans les quartiers c’est à peu près comme ça »), 
nous avons pu constater de réelles différences entre les modes d’évaluation des 
sites spécifiques et des catégories (planches) dans les propos tenus par les 
personnes interrogées, à l’instar par exemple d’un sujet qui disait « j’aime bien la 
petite maison » à propos d’une photographie qu’il choisit, alors qu’il coche en moins 
important le critère « percevoir la qualité architecturale du site » pour ce qui est de la 
catégorie de voie que représentait cette photographie. L’examen détaillé des 
discours, dans cette phase de l’entretien, montre que le choix de la déclinaison qui 
présente l’ambiance que le sujet aimerait retrouver dans un site comme celui-ci 
repose beaucoup plus fréquemment sur des critères étrangers à ceux mentionnés 
comme importants dans la grille de critère. 

Par exemple pour le site « Mermoz » 
ci-contre (le plus souvent choisi parmi 
les voies de la périphérie), la 
déclinaison choisie n’est pas du tout 
celle qui permet la meilleure visibilité, 
mais celle au contraire où des zones 
d’ombres ont été créées et d’autres 
zones, accentuées (saturation des 
couleurs renforcées, etc.) pour rompre 
avec l’uniformité et donner un effet 
d’animation (fenêtres éclairées…). 

 

Au contraire, pour le site « Arsin » ci-
contre (le plus souvent choisi parmi les 
voies de desserte du centre-ville), c’est 
la photographie représentant un 
éclairage le plus uniforme qui a été 
choisie, au détriment d’autres 
déclinaisons qui renforçait les effets de 
certains éclairages « d’ambiances » 
(mise en lumière du feuillage des 
arbres par exemple) du site 
photographié. Le fait que l’angle de  

vue mette en scène une relative complexité visuelle (pas de perspective claire, 
masquage d’éléments de second plan par des objets en premier plan…) semble avoir 
guidé les sujets dans le choix d’une déclinaison rendant une impression de lisibilité. 
Ces constats révèlent une conclusion importante : les modes d’évaluation des sujets 
vis-à-vis des scènes nocturnes peuvent être largement différents d’un site à l’autre et 
pour une même catégorie de voie, et ce, malgré une base commune de critères 
importants selon le type de voie comme le récapitule le tableau précédent. S’il existe 
des attentes vis-à-vis de l’éclairage par type de site, les scènes ont moins été 
appréciées en référence à des types de site, que par rapport à des éléments spécifiques 
aux sites eux-mêmes et aux situations dans lesquelles les sujets se sont imaginés.  
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Au fur et à mesure qu’ils se sont exprimés sur le caractère classique des 
configurations d’éclairage et sur leurs préférences, puis sur les modifications qu’ils 
pouvaient eux-mêmes imaginer, les sujets ont opéré un recul réflexif vis-à-vis du 
mouvement premier qui les avait amenés à associer attente et préférence. Nous 
avons alors recueilli des propos très révélateurs de leur prise de conscience : 

«C’est la plus classique, dans mon fond intérieur c’est celle que j’aimerais retrouver » 
«Je me demande si ce qui me paraît le plus classique, ne me paraît pas en même 
temps être le meilleur ; si en fait, je ne détermine pas ce qui me paraît le plus 
classique, comme étant le meilleur … » 

Et avec ce recul pris, plusieurs sujets sont parvenus à imaginer des ambiances 
lumineuses correspondant mieux à leurs désirs. L’analyse des verbalisations de 
cette phase de l’entretien montre alors que les critères à partir desquels ils décrivent 
ces ambiances imaginaires sont centrés sur des détails liés aux sites imaginés à 
partir de la photographie et aux situations dans lesquelles le sujet s’imagine 
rencontrer un tel site, bien plus que sur des critères généralisables, et valables pour 
un type de site. C’est « ce qui attire le regard » dans chaque site précisément qui est 
évoqué, par exemple « le bâtiment officiel que je devine au fond » ou la fenêtre 
éclairée qui donne envie de voir chez les gens. Ce constat suggère alors le poids 
des facteurs contextuels et spécifiques aux sites dans la perception des scènes. 
 
 
 
 
 

6.5. Conclusions 
 
La deuxième étape de notre travail sur la perception des environnements nocturnes 
urbains, restituée dans ce chapitre, visait à affiner notre compréhension du contenu 
et de la structure des connaissances en mémoire (construites tant individuellement 
que socialement) qui jouent dans la perception et à examiner la manière dont 
l’éclairage de la scène interfère avec ce cadre perceptuel dans des situations de 
confrontation concrètes à des scènes. 
L’analyse de travaux antérieurs, menés sur cette problématique dans une logique 
apparentée à la psychologie cognitive, montre l’existence d’un niveau de base de 
l’interprétation de l’environnement, grâce auquel chacun discrimine des catégories 
d’environnements urbains. Dans notre problématique, le point le plus important des 
résultats de ces travaux concerne la stabilité de la structure de ce niveau de base 
entre le jour et la nuit : non seulement les mêmes mécanismes de reconnaissances 
sont à l’œuvre dans la perception des environnements urbains diurnes ou nocturnes, 
mais de plus, la situation (nocturne ou diurne) n’affecte globalement pas cette 
reconnaissance. Les conditions d’éclairage apparaissent ainsi jouer dans une 
moindre mesure à ce niveau basique de décryptage de l’environnement.  
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Un autre point important est que des modes d’appréciations des configurations 
lumineuses des scènes sont associés de manière spécifique aux différents types de 
sites reconnus : c’est-à-dire que le mode d’appréciation de la configuration 
lumineuse d’un site dépend du type de site à travers lequel il est reconnu ; ceci 
suggère alors que chaque type d’environnement urbain génère des attentes 
perceptives préalables particulières vis-à-vis de l’éclairage des sites apparentés à 
ces types. Ainsi, pour chaque type de site urbain (grande artère, rue du centre ville, 
etc.), chacun identifie différents groupes de sites selon l’appréciation portée sur leur 
configuration lumineuse, et les modalités selon lesquelles ces groupes sont 
différenciés sont propres à chaque type de site. Enfin, ces premiers travaux montrent 
que les modes de reconnaissances et d’appréciations sont holistiques, plus 
qu’analytiques, c’est-à-dire qu’ils reposent sur des combinaisons de critères pluriels 
(corrélats d’attributs perceptifs) plus que sur des procédures logiques de tri par 
critères nécessaires et suffisants. 
L’expérimentation que nous avons menée pour compléter ces premiers résultats a 
visé à mettre à profit, le plus possible, l’analyse méthodologique de ces précédentes 
expérimentations. Les entretiens réalisés à partir du catalogue d’images de la ville 
mettent en évidence plusieurs points complémentaires, tant en termes 
méthodologiques que théoriques. 
Du point de vue méthodologique tout d’abord, l’effort accompli concernant la 
réflexion sur le questionnement et sur la manière de présenter les images a permis 
de dépasser les limites des précédentes expérimentations, liées au cadre conceptuel 
du confort visuel. En contextualisant mieux leurs propos, c’est-à-dire en parvenant à 
référer leurs propos sur la perception des environnements nocturnes urbains à des 
situations concrètes remémorées ou imaginées, les personnes interrogées sont 
parvenues à exprimer, avec beaucoup moins de difficulté que dans les précédentes 
expérimentations, leurs impressions, les émotions ressenties et l’influence sur leur 
attitude. Elles ne se sont limitées ni au seul aspect des dispositifs d’éclairage 
(intégrant l’éclairage parmi les autres caractéristiques des situations qui se 
combinent pour générer une impression), ni aux seuls jugements (en s’exprimant 
plutôt sur le sens qu’elles donnent aux éléments perçus, ce sens étant relatif, pour 
l’éclairage, aux intentions et moyens d’aménagement liés à la politique d’éclairage). 
C’est dans ces conditions, qui n’ont pas toujours été faciles à instaurer, que nous 
avons pu observer les relations entre les attentes préalables vis-à-vis de l’éclairage, 
les modalités de perception de l’éclairage liées aux types de sites reconnus et les 
préférences des sujets. 
En effet, d’un point de vue théorique, en accédant à des discours mieux 
contextualisés et libérant mieux la parole sur les aspects affectifs que dans le cadre 
des précédentes expérimentations, nous avons pu dégager plusieurs nouveaux 
éléments de connaissance importants concernant la perception des environnements 
nocturnes. 
Tout d’abord, notre expérimentation a permis de préciser les critères, auxquels les 
sujets se disent attentifs pour juger de la qualité des configurations d’éclairage, selon 
le type de site. Mais notre travail confirme que le poids des critères propres à la 
configuration d’éclairage semble faible, dans la perception d’un site urbain, 
relativement aux autres attributs qui fondent les catégories (bâti, caractéristiques de 
la chaussée, etc.) et à l’image du quartier. 
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Ensuite, nous avons constaté l’existence d’attentes préalables concernant les 
configurations d’éclairage, c’est-à-dire que les personnes ont des images précises 
des configurations lumineuses habituelles dans un site, basées sur ce qu’elles 
ont l’habitude de voir « dans ce genre de site », et aussi sur ce qu’elles s’imaginent 
du « quartier du site » concerné et de la politique d’éclairage dans ce quartier. Ces 
attentes préalables sont donc ainsi largement fondées sur la reconnaissance du type 
de site. Elles reposent également sur la politique d’aménagement imaginée pour ce 
type de site. Par ailleurs, l’un des résultats les plus importants concerne l’association 
qui est faite par les sujets entre ces attentes et leurs préférences : la plupart des 
personnes affirme (du moins dans un premier temps) préférer les configurations 
lumineuses qu’elles jugent les plus ordinaires pour ce genre d’endroit. La déclinaison 
qui est dite « la plus courante, la plus normale » (sic) joue alors comme une norme 
intériorisée, comme un référentiel, un standard « pour ce type de site ». L’analyse 
approfondie des propos des personnes interrogées dans la suite des entretiens 
suggère pourtant la capacité des personnes à s’extraire de ce déterminisme, à 
prendre un recul réflexif vis-à-vis de ces attentes intériorisées, en particulier dès lors 
qu’elles se réfèrent à des situations concrètes et qu’elles se prennent à imaginer 
d’autres configurations. 
 
Au-delà des modes d’appréciations propres aux catégories et au-delà des attentes 
liées en terme d’ambiance lumineuse, la perception des environnements urbains 
éclairés apparaît profondément liée aux facteurs contextuels des spécificités des 
scènes et des situations dans lesquelles elles sont perçues. D’où la nécessité 
d’accorder plus d’attention aux éléments contextuels, au-delà des déterminants 
perceptuels liés aux représentations générales et aux « types » de sites, et la 
nécessité d’abandonner l’idée d’étudier l’impact de l’éclairage « toute choses étant 
égales par ailleurs » puisque « les choses » (les situations) ne sont jamais égales 
par ailleurs. C’est pourquoi nous avons centré la dernière phase de nos 
investigations sur la contextualité en considérant la perception d’environnements 
comme des espaces vécus. 
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7. Investigations in situ sur site-laboratoire :  
Multiples approches de la perception contextualisée. 

 
La troisième et dernière étape de notre travail expérimental s’est attachée à 
approfondir la prise en compte de la contextualité, en travaillant in situ. Cette étape 
constitue la part la plus importante de notre travail, du fait de la multiplicité des outils 
d’investigation qui ont été mis en œuvre d’une part, et du fait de la véritable 
construction réflexive opérée grâce à sa longue durée (plus de deux ans) d’autre 
part. Elle consiste en une analyse intensive et systémique de la perception des 
environnements nocturnes d’un site par ses usagers, et de la politique publique 
locale qui sous-tend les aménagements et l’éclairage de ce site. 
En effet, plus précisément, cette recherche in situ comportait un double objectif : 
 poursuivre le travail méthodologique sur l’appréhension de la perception par les 

citadins de leurs environnements lumineux nocturnes ;  
 mettre en regard cette appréhension avec les modalités de la gestion des 

installations d’éclairage, et avec la politique publique qui la sous-tend. 
Les résultats de la recherche sous ce second angle seront détaillés ultérieurement, 
dans la troisième partie du mémoire qui examine la manière dont les acteurs de 
l’aménagement urbain peuvent tirer profit des connaissances sur la réception sociale 
de leurs actions d’éclairage. C’est, par contre, ce chapitre 7 qui s’attache à présenter 
la démarche et les méthodes de la recherche sous l’angle du premier objectif, et qui 
restitue les résultats dégagés sur la perception et sur les méthodes pour 
l’appréhender. 
Dans la perspective de compléter les recherches antérieures, le travail a été centré 
sur la contextualité de la perception de l’environnement, en référant la perception des 
environnements nocturnes aux situations concrètes au cours desquelles elle se 
construit, dans le cadre de motivations spécifiques : les « sujets » interrogés ou 
observés sont alors les usagers d’un site, qui ont des représentations élaborées de 
ce site et des motifs particuliers de fréquentations qui participent à construire leur 
perception. 
En choisissant de travailler sur un site unique, dans une démarche qui s’apparente à 
une monographie, nous avons pu multiplier les angles d’approche de la perception 
de ce site par ses usagers, en mettant en œuvre différentes méthodes 
d’investigation. Le principe du travail a alors consisté à analyser comparativement les 
diverses méthodes utilisées, sur le plan de leurs apports, leurs limites et de leur 
pertinence. En dénommant ce terrain d’investigation « site-laboratoire », nous 
insistons sur le fait que la démarche consiste à s’extraire de l'illusion d’une 
observation neutre de la réalité : il s’agit plutôt d’analyser les biais d’observation 
selon les méthodes et les cadres conceptuels dont elle est porteuse. C’est donc bien 
la manière d’appréhender la perception qui est examinée, avant la perception elle-
même.  
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Enfin, plus qu’une juxtaposition de méthodes d’investigations différentes dont nous 
comparerions l’incidence sur les connaissances obtenues, les différents angles 
d’appréhension de la perception des environnements nocturnes du site-laboratoire 
ont été intégrés dans une même démarche constructiviste dont l’intérêt a pu être 
constaté, tant au niveau des connaissances acquises sur la perception qu’au niveau 
des réflexions sur l’amélioration des actions d’éclairage (cf. chapitre 10). 
 
 

7.1. Cadre d’investigation : le site-laboratoire et son 
instrumentation 
 
Du fait du double objectif de cette recherche, touchant à la fois la question de la 
perception des espaces urbains de nuit et celle des politiques publiques d’éclairage, 
sa démarche repose sur de nombreux choix théoriques et méthodologiques. Nous 
présentons dans ce chapitre essentiellement ceux liés aux nécessités du travail 
portant sur la méthodologie d’appréhension de la perception des environnements 
nocturnes urbains : les choix liés à la mise en place du cadre d’investigation d’une 
part, et ceux, plus précisément, liés aux méthodes d’investigations d’autre part. 

7.1.1 Mise en place du cadre d’investigation 

Choix de la démarche 
Dans la perspective d’examiner les biais des différentes méthodes d’investigation 
envisageables in situ, il est nécessaire d’appliquer ces différentes méthodes sur un 
même site afin de pouvoir les croiser et de pouvoir comparer les connaissances que 
chacune apporte concernant la perception nocturne de ce site. Nous avons donc 
choisi de nous concentrer sur un seul site, afin de pouvoir y multiplier le plus possible 
les angles d’investigation.  
De ce fait, la démarche de ce travail s’apparente à une monographie, qui se 
concentre sur un site restreint afin d’investir la perception qu’en ont ses usagers de 
nuit, en profondeur, en reconstituant les liens entre des données recueillies sous une 
multiplicité d’angles. C’est ainsi une approche intensive et systémique qui est 
adoptée : intensive1 par le niveau de détail visé sur un site relativement restreint, et 
systémique, du fait que nous nous sommes attachés à considérer les 
environnements nocturnes, les usagers qui les perçoivent et les acteurs qui les 
aménagent, comme les éléments liés d’un même système. 
Partant de l’objectif de mettre en regard l’appréhension de la perception de ce site de 
nuit avec la gestion de ses installations d’éclairage, et avec la politique publique qui 
la sous-tend, le travail a débuté par le choix d’une ville, dans laquelle nous 
solliciterions les acteurs publics de la politique locale d’éclairage. Le terrain d’étude a 
été choisi dans un deuxième temps. 

                                            
1 Du fait, de la richesse des informations recherchées auprès d’un nombre relativement réduit d’enquêtés. 
Cf. Yves GRAFMEYER, sociologie urbaine, Paris, Éditions Nathan, 1994, collection 128, p. 21. 
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Constitution d’un groupe de pilotage municipal 
La ville de Rouen a été choisie parmi les villes françaises de taille moyenne, car les 
pratiques municipales en matière d’éclairage public, qui intègrent de façon croissante 
des dimensions sensibles et esthétiques, n’y sont pas encore formalisées en tant 
qu’actions d’aménagement, ni par des démarches opératoires explicites et 
généralisées, ni par une politique de communication des efforts réalisés. Un tel 
contexte de « politique-lumière » naissante a constitué une opportunité considérable 
pour en décrypter les fondements et les motivations symboliques et techniques (cf. 
chapitres 9 et 10). 
Notre point d’entrée sur cette politique publique d’éclairage a reposé sur 
l’élaboration, en 1999, d’un groupe de pilotage associant les principaux acteurs 
publics des aménagements nocturnes de la ville de Rouen. Il était constitué d’élus, 
adjoints au maire, de directeurs et d’agents des services techniques. 
Sans entrer dans les détails du rôle de ce groupe de pilotage, précisons simplement 
qu’il lui était proposé d’effectuer, en commun, le diagnostic2 d’environnements 
nocturnes urbains, avec l’objectif annoncé de réfléchir ensemble à l’intérêt des 
différentes méthodes d’investigation possibles pour opérer ce diagnostic. Ce groupe 
constituait donc un dispositif de réflexion collective sur la réception sociale des 
environnements nocturnes, et sur la prise en considération de cette réception sociale 
dans les politiques publiques d’éclairage, cette réflexion étant activée par l’apport 
des résultats des enquêtes de terrain. 

Choix du site-laboratoire 
Le premier travail de ce groupe municipal a consisté à participer au choix du terrain 
d’étude à partir de nos propositions. Cette démarche a permis de s’assurer de la 
motivation des acteurs municipaux du groupe à suivre ce travail, et de révéler leurs 
préoccupations en matière d’éclairage public, tout en permettant de satisfaire nos 
contraintes méthodologiques pour le choix du site. De notre point de vue, le site 
devait avant tout présenter une multiplicité d’usages (immeubles d’habitation, 
commerces et services, lieux de loisirs, bureaux…) qui permettrait a priori d’observer 
différents types d’usagers. Cette condition était nécessaire à l’analyse de l’impact 
des facteurs non sensoriels dans la perception de l’environnement (connaissance du 
site, motivations habituelles de la fréquentation du site…). Le site devait également 
être de dimension suffisamment réduite pour permettre une observation fine (par 
exemple à l’échelle d’une place et de ses rues adjacentes) tout en présentant des 
environnements visuels et lumineux suffisamment variés pour que tout usager y 
rencontre, au cours de ses déplacements, des ambiances différenciées qu’il apprécie 
par comparaison. 
Sur la base des six sites rouennais que nous avons proposés, la réflexion du groupe 
de pilotage s’est focalisée sur les éventuelles modifications des aménagements à 
venir sur ces sites au cours de l’échéance de notre recherche. Il a ainsi été proposé 
de choisir un site aux abords duquel des projets de réaménagement (éclairage 
compris) étaient envisagés, ou bien un site sur lequel nous pourrions réaliser nous-
mêmes des modifications expérimentales temporaires de l’environnement lumineux. 

                                            
2 La manière dont nous avons défini ce terme, et dont nous avons conçu l’articulation entre diagnostic 
et évaluation est explicitée en section 10.2.1. 
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   Plan de la place Foch 
  

Vues aériennes de la place depuis le Palais de Justice (à gauche)  
et depuis la rue Jeanne d’Arc (à droite) 

 
Vues de la place Foch de jour et de nuit depuis la rue Saint Lo 
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Le site finalement retenu fut la place du maréchal Foch, qui avait fait l’objet d’un 
réaménagement lourd en 1996, avec l’implantation d’une station de métro, et qui 
était placée en bordure d’un important projet d’aménagement : le réaménagement (y 
compris la rénovation de l’éclairage) de la principale rue adjacente à la place, la rue 
Jeanne d’Arc, était programmé pour l’été 2000. Cette perspective présentait l’intérêt 
de pouvoir observer les pratiques du groupe municipal dans le cadre d’une 
démarche de projet ne portant toutefois pas directement sur le site expérimental 
puisque le réaménagement prévu de la rue Jeanne d’Arc excluait toute modification 
sur la portion propre à la place elle-même3. 

La place Foch se situe sur la rive droite de Rouen, en bordure du cœur historique de 
la ville, qui concentre un important patrimoine de monuments classés comme le 
Palais de Justice (l’une des plus importantes réalisations de l'architecture civile à la 
fin du Moyen-Age) dont la façade ouest borde la place Foch. Outre cet aspect 
patrimonial, le quartier dans lequel elle s’insère présente également une activité 
intense autour de nombreux commerces, notamment tout le long de la rue du Gros 
Horloge, une des rues piétonnes les plus connues de la ville. 
Le site englobe un périmètre restreint (les dimensions de la place sont de 30m x 
60m) mais il offre l’avantage de présenter un large panel d’usages et de fonctions 
(commerces et services, habitations, bouche de métro, station de bus et station de 
taxis). Les premières observations ont montré qu’il accueille une grande variété de 
modes et de motifs de déplacement et que la fréquentation piétonne y est 
suffisamment importante, notamment en soirée, pour permettre d’observer un 
nombre satisfaisant d’usagers jusqu’à une heure relativement tardive. Cette place 
présente surtout l’intérêt de concentrer une assez grande diversité de sources 
lumineuses permettant, selon la proposition des acteurs municipaux, de moduler 
l’environnement lumineux de façon simple mais variée (extinction de sources 
lumineuses, ajouts de projecteurs, modifications de la puissance ou de la couleur 
des lampes, etc.). 
Ces possibilités de modulations ont constitué un cadre expérimental particulièrement 
novateur. 

7.1.2. Instrumentation du site-laboratoire 
L’ensemble de la démarche d’investigation sur le site-laboratoire est fondé sur la 
possibilité qui nous était offerte de moduler temporairement la configuration 
lumineuse du site. Cela a permis d’opérer de nouveau des comparaisons de 
différentes configurations lumineuses, à site constant, ce principe ayant déjà montré 
son utilité dans le cadre de l’expérimentation basée sur le catalogue d’images de la 
ville (chapitre 6). Cependant, à la différence de cette précédente expérimentation, il 
s’est agi de saisir les perceptions des différents environnements lumineux non pas 
seulement par des entretiens semi-directifs, mais à l’aide d’un maximum de 
méthodes différentes permettant d’appréhender la perception de ce site en période 
nocturne par ses usagers. 

                                            
3 Cette observation est restituée en section 9.2.4., Aménagement de la rue Jeanne d’Arc. 
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 La participation du Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen [LRPC] et 
du Centre d’Etude Techniques de l’Equipement Normandie-Centre [CETE] à l’ensemble 
du travail a permis de bénéficier de moyens techniques, scientifiques et humains 
suffisamment importants pour pouvoir diversifier le plus possible ces méthodes4. 

Choix des méthodes d’investigation 
Dans la perspective d’un travail méthodologique, tant sur la perception des 
environnements nocturnes urbains, que sur la prise en considération de la réception 
sociale dans les politiques publiques d’éclairage, le choix des méthodes 
d’investigation a répondu à un double objectif : 
 d’une part, chaque méthode a été choisie pour permettre d’aborder l’une des 

différentes facettes de la perception au sens global où nous l’avions défini 
(aspects ascendants et descendants des processus de traitements des 
informations visuelles, approche comportementale, phénoménologique, etc.) ; la 
stratégie consistait en une triangulation des méthodes, c’est-à-dire qu’il s’agissait 
de combiner plusieurs modes de collectes de données pour faire ressortir 
différents aspects de la perception du site-laboratoire, et en donner ainsi une 
compréhension globale et la plus complète possible. 
 d’autre part, concernant le travail mené avec le groupe de pilotage, chaque 

méthode a été choisie pour stimuler les réflexions collectives du groupe ; ces 
choix ont ainsi été inclus dans une stratégie de management de ce groupe 
détaillée au chapitre 10. Précisons simplement qu’il s’agissait que chaque 
méthode illustre, pour les acteurs municipaux, plusieurs logiques d’analyses 
présentes (de manière plus ou moins explicite) dans leurs modes d’organisation 
de la gestion de l’éclairage public de leur ville. 

Ainsi, afin de diversifier, le plus possible, les angles d’investigation sur la perception 
nocturne de ce site, nous avons considéré les principales options analysées dans le 
chapitre 4. Concernant le positionnement vis-à-vis du recueil des données, nous 
avions le choix : 
 d’opérer des observations (sans interaction avec les usagers du site), des 

enquêtes (avec interaction) ou des expérimentations (mettant en œuvre des 
conditions particulières produites dans la perspective de vérifier des hypothèses), 
 d’adopter des questionnements plus ou moins directs dans le cadre des enquêtes. 

Concernant le positionnement vis-à-vis de l’exploitation des données, nous pouvions : 
 nous intéresser au contenu des représentations supposées stables ou à la 

manière dont celles-ci s’élaborent au cours de l’interaction avec les enquêteurs, 
 adopter des démarches compréhensives ou explicatives. 

Enfin, concernant le positionnement par rapport aux connaissances produites, nous 
avions la possibilité de considérer que la production de connaissances au cours de la 
recherche participe à une construction sociale de connaissances partagées. C’est 
cette possibilité à laquelle nous avons donné un rôle crucial pour cette recherche, en 
considérant que l’objet de notre recherche (dans ce cas, la perception de 
l’environnement nocturne de la place Foch) n’est pas examiné comme un objet 
stable qu’il s’agit de décrire, mais comme un objet dont nous examinons la 
transformation collective générée par son appréhension. 
                                            
4 L’équipe de recherche était constituée de J.P. DEVARS du CETE Normandie Centre (division 
Aménagement Construction Transport), de J. CARIOU et A. BACELAR du LRPC de Rouen (services 
mesures physiques) et de nous-mêmes en tant qu’animatrice de la recherche. 
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Différents types de méthodes ont ainsi été sélectionnés. D’une part, des méthodes 
d’observations : caractérisation photométrique des stimuli visuels, observation des 
comportements de déplacement des usagers par enregistrement vidéo. Et d’autre 
part, des méthodes d’enquêtes : approche quantitative par sondage d’opinion, 
approche qualitative par entretiens semi-directifs, prise en compte du cours d’action 
par entretiens en marchant in situ. Mais au-delà de ces choix de méthode, que nous 
détaillerons dans la restitution de chaque investigation (section 7.2.), le plus 
important concerne la manière dont nous avons combiné les différentes méthodes et 
les modulations possibles de l’installation d’éclairage. 
La modulation temporaire des configurations d’éclairage du site-laboratoire a été 
considérée comme la possibilité de générer des scénarios d’éclairage, entendus 
comme des conditions expérimentales, conçues délibérément et maîtrisées, qui 
permettent la vérification d’hypothèses préalablement émises. Considérant que la 
valeur heuristique d’un scénario serait donc fonction de la pertinence des hypothèses 
choisies au départ, nous avons renoncé à opérer des comparaisons du type illustré 
dans le schéma ci-dessous en prédéterminant les différents scénarios sur la base de 
quelques observations préalables. 

 

 
démarche expérimentale « comparatiste » rejetée 

 
Outils d’observations,

d’enquête, de mesures

Connaissances
sur la perception

Etat zéro 
O 1 

CO 1 

O 2 

CO 2 

O 5 

CO 5 

Scénario 1 
O 1

CO 1

O 2

CO 2

O 5

CO 5

Scénario n 
 O 1 

CO 1 

O 2 

CO 2 

O 5

CO 5

Comparaisons Comparaisons

Dans cette configuration, en effet, les investigations menées à l’état zéro et au cours 
des scénarios ne peuvent fournir des observations du même ordre. À l’état zéro, il 
est possible de saisir les perceptions ordinaires des gens, les images consolidées de 
la place. Avec les scénarios, du fait qu’ils sont mis en œuvre sur une courte période 
de temps, les perceptions peuvent difficilement être appréhendées « comme si » il 
s’agissait d’une situation ordinaire ; la modification par rapport à l’ordinaire constitue 
un biais, empêchant de considérer les perceptions appréhendées de la même 
manière que pour l’état zéro (elles ne sont pas consolidées). Différentes 
configurations d’éclairage « ordinaires » du même site ne peuvent être observées. 
Plutôt que de chercher à limiter ce biais méthodologique, à se rapprocher de 
conditions de perceptions ordinaires, nous avons choisi d’adopter une démarche 
d’investigations apparentée à celle des méthodes d’enquêtes constructivistes : elle 
se base sur le principe que les scénarios d’éclairage induisent la modification des 
perceptions habituelles de la place, qu’ils induisent la construction de nouvelles 
images individuelles et que cette construction est orientée par la « modification par 
rapport à l’ordinaire » que constitue le scénario ; il s’agit alors de jouer du biais 
méthodologique que constitue le scénario, pour organiser une construction, et l’étape 
importante réside donc dans le choix de ce biais. 
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démarche expérimentale « constructiviste »retenue  

 Etat zéro 
O 1

CO 1

O 2

CO 2

O 5

CO 5

HYPOTHESES

Méthode d’enquête constructiviste par scénarios d’éclairage 

SC 1 SC 2 SC n

VAL VAL VAL 

Outils d’observations,
d’enquête, de mesures

Connaissances
sur la perception

scénarios
= biais méthodologique

Observations et enquêtes

hypothèses validées ou non

La démarche consiste ainsi à tirer profit d’un maximum de connaissances sur les 
images ordinaires du site-laboratoire obtenues par de premières enquêtes à l’état 
zéro, et à leur donner corps (dans les scénarios d’éclairage) comme biais 
méthodologiques, comme hypothèses, pour la seconde partie de l’enquête. Les 
propos des citadins sont ainsi délibérément biaisés. 

Programme de la recherche 
Le travail expérimental s’est organisé en deux étapes, de la fin 1999 au début 2002. 
La première étape a permis de recueillir un maximum d’éléments sur le rapport des 
usagers de la place à leur environnement visuel, en période nocturne, en 
fonctionnement normal. Toutes les observations et enquêtes ont été opérées le 
même jour de la semaine, afin de neutraliser l’effet des variations hebdomadaires 
dont la caractérisation aurait été trop lourde ; le choix s’est porté sur le vendredi, 
selon l’hypothèse d’observer un maximum d’usagers de types différents. Nous avons 
mis en œuvre : 
 des mesures photométriques, visant la caractérisation de l’environnement visuel 

nocturne des usagers de la place Foch ;  
 une campagne de deux sondages auprès de passants, interrogés sur l’image 

qu’ils ont du site et sur le cadre de leur relation au site (motifs de fréquentation, 
connaissance du site, etc.) 
 des entretiens semi-directifs auprès de commerçants riverains du site ; 
 la description des modalités d’occupation du site par la mise au point d’un 

dispositif d’enregistrement vidéo et d’analyse des cheminements piétons ; 
 des entretiens menés par le laboratoire CRESSON-CNRS selon la méthode des 

« parcours commentés » auprès d’une vingtaine de personnes. 
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À l’issue de cette première phase, les conclusions partielles ont été croisées afin 
d’extraire des hypothèses sur la perception de l’environnement visuel du site en 
période nocturne. La seconde phase a consisté à mettre en œuvre les scénarios 
d’éclairage, conçus comme les conditions de validation ou d’invalidation de ces 
hypothèses, un nouveau protocole d’enquête et d’observation a été appliqué, 
rassemblant une caractérisation photométrique, une observation des cheminements 
piétons et une nouvelle série d’entretien avec les usagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. Première étape : investigations plurielles à l’état zéro 
 
Chacune des cinq méthodes d’investigation mise en œuvre dans la première étape 
de la recherche adopte un angle de vue spécifique sur la perception des 
environnements nocturnes du site-laboratoire. De ce fait, chacune apporte des 
éléments de connaissance bien particuliers, dont les paragraphes suivants restituent 
les principaux éléments. 

7.2.1. Caractérisation de l’environnement visuel nocturne du site-
laboratoire  
Avant d’examiner la caractérisation de l’environnement visuel du site-laboratoire en 
période nocturne, précisons la composition des dispositifs lumineux qui constituent 
l’installation d’éclairage de la place Foch. Sans être particulièrement complexe, 
l’installation d’éclairage de cette place se compose cependant de différents 
éléments : 
 des projecteurs de façades équipés d’optiques à répartition asymétriques qui 

permettent, au contraire des consoles ordinaires d’éclairage public, d’éclairer vers 
le centre de la place et non pas seulement en pied de façade. Munis de sources à 
forte température de couleur, ils diffusent une lumière très blanche ; 
 deux lignes de balises lumineuses de tonalité également très blanche, encastrées 

dans le sol, et qui encadrent l’espace central du métro et soulignent les lignes de 
pavage au sol ; 
 quatre candélabres disposés le long du passage contre la façade ouest du Palais 

de Justice et à l’entrée des deux escaliers descendant au métro ; 
 l’installation lumineuse décorative, liée à la station de métro, composée de : 3 

cubes de 1 mètre de côté environ, éclairés de l’intérieur ; équipés de sources 
assez puissantes, ils diffusent une lumière bleue vive ; un dessin de raies 
lumineuses de couleur bleue affleurant le sol de la fosse du métro ; une colonne 
lumineuse à l’intérieur de la station du métro. 
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Fondement de la méthode  
Dans un premier temps, nous avons appréhendé la perception du site-laboratoire en 
centrant notre attention sur l’aspect ascendant des processus de traitements de 
l’information visuelle, c’est-à-dire en essayant de caractériser les stimuli visuels 
générés par les configurations spatiale et lumineuse de la place Foch. Nous avons 
donc adopté une méthode d’observation (par l’intermédiaire d’outils de mesures), 
sans opérer d’interaction avec les usagers du site. L’observation n’en est pour autant 
pas « neutre » du fait des choix d’outils et de critères pour opérer cette 
caractérisation ; notre réflexion s’est donc concentrée sur les méthodes 
envisageables pour opérer cette caractérisation ; celles-ci s’avèrent très limitées. 
Les modes les plus évidents de caractérisation de l’environnement lumineux sont 
ceux liés à la doctrine technique de l’éclairage. En effet, les guides techniques 
traitant de l’éclairage public abordent essentiellement la question de la perception de 
l’environnement éclairé sous l’angle du traitement ascendant des informations 
visuelles. Ils préconisent des outils métrologiques, établis notamment dans la 
perspective d’un contrôle des installations d’éclairage. L’analyse des différents 
paramètres photométriques qu’ils abordent (cf. section 2.2.) montre que les mesures 
généralement réalisées pour permettre cette caractérisation (dans le cadre de la 
conception et du contrôle) sont avant tout basées sur l’éclairement, c’est-à-dire la 
quantité de lumière reçue par les surfaces. Les surfaces considérées sont limitées 
aux plans horizontaux support du déplacement de l’usager (automobiliste ou piéton) 
et verticaux de certains éléments présumés importants pour la perception. Ce sont 
principalement ces mêmes paramètres qui ont été utilisés dans les recherches 
présentées en section 4.4. 
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Cette description ne suffit cependant pas à caractériser la perception de 
l’environnement, notamment puisque deux surfaces peuvent recevoir le même 
éclairement sans donner le même rendu (lumineux et chromatique) selon leurs 
propriétés d’absorption et de réflexion de la lumière. Les mesures de luminances, qui 
portent sur la réception par l’œil de la lumière directe provenant des sources ou 
réfléchie provenant des surfaces, sont préconisées dans certains cas. Mais leur 
utilisation est beaucoup plus complexe puisqu’elle nécessite de définir la position de 
l’observateur et son angle de vue. C’est pourquoi la mesure d’éclairement reste le 
plus souvent utilisée pour évaluer quantitativement l’éclairage public en zone 
urbaine.  

Caractérisation selon les outils classiques : mesures d’éclairement 
Tout d’abord, les mesures classiques d’éclairement ont été réalisées sur le 
site-laboratoire : à la fois des mesures d’éclairement horizontal en continu sur les 
chaussées à l’aide du dispositif VECLAP5, et des mesures ponctuelles d’éclairement 
horizontal et vertical, à l’aide d’un lux-mètre, sur les zones piétonnes (les trottoirs et 
la partie piétonne de la place). De plus, afin d’évaluer l’apport de l’éclairage des 
commerces (vitrines, éclairages de façade), des mesures supplémentaires 
d’éclairement en continu sur chaussée ont été réalisées en soirée (commerces 
ouverts), et éclairage public éteint. Elles révèlent principalement que6 : 
 après les travaux de réaménagement de la rue Jeanne d’arc, l’éclairement des 

chaussées a été nettement accru ; selon les guides de recommandations, il 
permet une visibilité correcte de la chaussée pour les automobilistes. 
 au niveau des rues, l’éclairement horizontal est nettement plus élevé que sur la 

zone piétonne de la place elle-même ; 
 l’apport de lumière par les dispositifs d’éclairage liés aux commerces est très 

faible sur la chaussée et beaucoup plus important sur les trottoirs ; en certains 
endroits des trottoirs, l’éclairage commercial apporte autant, voire plus, de lumière 
sur le sol que l’éclairage public ; 
 sur la place elle-même, l’éclairement n’est pas uniforme : certaines zones 

reçoivent beaucoup moins de lumière que d’autres ; 
Cet ensemble de mesures permet finalement de comprendre peu d’éléments de la 
perception qu’un piéton peut avoir de la place, tout en renseignant beaucoup plus sur 
la conception de l’installation d’éclairage. Nous y reviendrons donc au chapitre 10. 

Au-delà des outils classiques : mesures de luminance 
Dans une deuxième phase, nous avons changé de référentiel en caractérisant la 
configuration d’éclairage non plus d’un point de vue neutre et indifférencié, mais en 
se centrant sur la perception d’un piéton se déplaçant sur la place Foch.  

                                            
5 Le VECLAP est un véhicule développé par le réseau des Ponts et Chaussées qui permet, à l’aide de 
deux cellules photoélectriques placées à l’avant et à l’arrière du véhicule, d’effectuer un relevé 
d’éclairement en continu au niveau du sol le long d’une chaussée, à partir duquel peuvent être 
calculées les moyennes des éclairements et l’uniformité longitudinale d’éclairement le long de l’axe 
central de chacune des voies. 
6 Le détail des analyses est restitué dans le rapport de recherche suivant : Sophie MOSSER, Alexis 
BACELAR, Méthodologie pour l’évaluation de la qualité de l’éclairage urbain : caractérisation physique de 
l’environnement lumineux du site-laboratoire, CETE Normandie-centre, avril 2002, 22 p. 
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À partir du repérage des principaux cheminements des piétons sur la place (cf. 
section 7.2.4.), nous avons sélectionné une trentaine de points de vue le long de ces 
cheminements, de manière à représenter l’ensemble des points de vue des usagers 
piétons du site-laboratoire. Une série de prises de vue, depuis ces points de vue, a 
été réalisée par caméra numérique liée au système de mesure de luminances sur 
scène visuelle numérisée MELUSINE7. Elle a été complétée par trois séries de prises 
de vue photographiques des mêmes scènes, pour la journée, la soirée et la nuit. 

 

0
0,20
0,44
0,73
1,07
1,48
1,98
2,57
3,28
4,14
5,16
6,39
7,86
9,63
11,6
cd/m²

exemple d’une scène acquise par caméra CCD noir et blanc, et étalonnée en luminance. 

Du fait qu’il n’existe pas à notre connaissance, dans la littérature ni dans la pratique, 
de canevas standard d’analyse pour ce genre de mesure, le travail a consisté à 
examiner les informations qui pouvaient en être tirées concernant la perception du 
site-laboratoire par ses usagers. Pour ce faire, nous avons surtout essayé de lier les 
valeurs de luminances et les valeurs sémantiques des éléments pouvant être vus : 
nous avons en particulier accordé de l’importance à la perception du sol, dans la 
logique du concept d’affordance défini par J. J. Gibson qui présume la saillance 
perceptive des éléments de l’environnement sur lesquels les personnes ont une 
possibilité d’action ; dans la logique de la théorie de la forme, nous avons également 
examiné la composition (en terme de proximité, similarité, et continuité) des sources 
lumineuses dans les scènes ; si elles ne peuvent pas être interprétées dans l’absolu 
(car l’impression visuelle générée par un élément d’une certaine luminance dépend 
du contexte lumineux dans lequel cet élément se présente), tout l’intérêt de ces 
mesures réside dans les comparaisons (d’une scène à l’autre ou bien entre différents 
éléments d’une même scène). 
Les principaux éléments tirés de cette analyse sont les suivants8 : 
 Globalement, le niveau moyen de luminance des scènes correspond au domaine 

de vision du « haut-mésopique » : le système visuel fonctionne donc sur la place 
Foch de nuit de façon sensiblement différente par rapport à la vision en plein 
jour ; il y a une légère perte en acuité (perte entre 4 et 5/10e) et en couleur (la 
sensibilité aux couleurs se déplace vers les teintes bleues) ; le système visuel est 
également plus sensible aux éblouissements ; 

                                            
7 MELUSINE (MEsure de LUminance Sur Images NumériséEs) est un système développé par le 
réseau des Ponts et Chaussées, qui permet de réaliser, grâce à une caméra CCD dont la réponse a 
été étalonnée photométriquement, une cartographie en luminance du champ visuel d’un sujet. 
8 Le détail des analyses est restitué dans le rapport de recherche suivant : 
Sophie MOSSER, Alexis BACELAR, Méthodologie pour l’évaluation de la qualité de l’éclairage urbain : 
caractérisation physique de l’environnement lumineux du site-laboratoire, op. cit. 
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 Les façades Sud, et surtout Est (Palais de Justice) sont celles qui paraissent les 
plus sombres dans l’ensemble, depuis les différents points de vue. Elles sont 
également plus sombres que le reste des scènes dans lesquelles elles se 
présentent. Ces bâtiments constituent donc des fonds visuels sombres ; 
 L’analyse combinée de la surface visible du sol et de sa luminosité montre que la 

prégnance visuelle du sol varie considérablement d’une scène à l’autre ; 

   

 
scène dans laquelle le sol 

constitue une surface 
relativement sombre  

scène dans laquelle le sol 
constitue une surface 

relativement lumineuse  

scène dans laquelle le sol 
représente une part relative 

importante  

 De nombreuses sources directes de lumière constituent des « taches de 
lumières » dispersées dans les scènes visuelles. L’analyse de leur fréquence et 
leur distribution peut expliquer les impressions de bruit visuel (cas du point de vue 
n°1), ou au contraire les effets de canalisation du regard, lorsque les points 
lumineux soulignent un point de fuite (par exemple vue n°26) ou une direction de 
cheminement, par exemple le long de la façade Est du Palais de Justice (vue 
n°7).  

point de vue n°1 point de vue n°26 point de vue n°7 

Si elles ne permettent pas à ce stade de prévoir les effets lumineux pour les 
usagers, ces analyses peuvent permettre d’expliquer a posteriori les appréciations 
qui s’y rapportent (vues plates, ennuyeuses, ou riches, mystérieuses) évoquées dans 
les autres enquêtes. 
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 Enfin, les relevés photographiques révèlent des caractéristiques supplémentaires : 
d’une part, un grand nombre de lumières ou de surfaces lumineuses colorées 
sont présentes sur la place (lumière jaune des candélabres, lumières de teinte 
bleue liées au mobilier du métro, lumières ou surfaces lumineuses rouges et 
vertes liées aux vitrines commerciales, etc.) et ainsi, de nombreuses scènes 
présentent une grande diversité de sources lumineuses colorées ; d’autre part, 
les caractéristiques chromatiques et lumineuses varient considérablement au 
cours de la soirée, en relation avec les horaires des commerces. 

Pour conclure, qu’est-ce que cet ensemble de mesures permet de comprendre de la 
perception qu’un usager peut avoir de la place ? Dans une certaine mesure, elles 
permettent de connaître la marge de manœuvre du fonctionnement visuel, les limites 
de fonctionnement (qu’est-ce qui peut ou ne peut pas être perçu en termes 
physiologiques). Elles offrent aussi une grande richesse d’éléments d’explication : 
par exemple, le fait que la façade du Palais de Justice soit perçue comme sombre 
(cf. investigations ultérieures) peut être expliquée en comparant les luminances des 
différentes façades de la place, ou bien en comparant la luminance de la façade du 
Palais de Justice par rapport au fond sur lequel elle apparaît. Mais outre ces 
éléments d’explication a posteriori, elles offrent finalement peu d’élément de 
compréhension, à ce stade d’analyse. Toutes ces descriptions sont encore loin d’être 
complètes, car notamment, elles ne permettent pas de tenir compte du flux optique 
généré par le mouvement du piéton au cours de son déplacement dans le site, ni de 
la sélection ou de l’anticipation perceptive, ni de la mise en relation des éléments les 
uns par rapport aux autres qui permet de mettre en œuvre des modes de traitement 
holistiques de l’environnement visuel. Avant tout, elles restent peu liées aux 
dimensions symbolique et affective des éléments visuels qui composent 
l’environnement. Il était nécessaire de les lier aux significations, collectives et 
individuelles accordées aux divers éléments de la place Foch pour ses usagers. 

7.2.2. Enquêtes par sondage auprès des usagers9

Fondement de la méthode 
La deuxième investigation s’est attachée à saisir les cadres socio-culturels et 
contextuels qui, par les processus descendants de traitements des informations 
visuelles, guident la perception de la place Foch, c’est-à-dire tant les 
représentations générales du site (l’image que l’usager s’en fait en dehors de la 
situation dans laquelle il est confronté concrètement au site) et les facteurs 
contextuels dans le cadre desquels les sujets sont confrontés au site. 
Conformément à l’objectif, central dans ce travail sur site-laboratoire, de tenir compte 
du contexte, nous avons rejeté les méthodes d’entretiens in vitro ou basées sur la 
présentation de photographies du type de celles présentées dans le précédent 
chapitre. Il s’est agi alors : 

                                            
9 Le détail des analyses est restitué dans les rapports de recherche suivants : 
Sophie MOSSER, Jean-Pierre DEVARS, Sondage auprès des passants du site-laboratoire– 23 juin 
2000, rapport LCPC, janv. 2001. 
Sophie MOSSER, Sondage auprès des passants du site-laboratoire– 9 février 2001, rapport LCPC, 
mai 2002. 
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 de lier les propos des personnes sur leur image de la place Foch à l’acte 
perceptif, c’est-à-dire aux circonstances dans lesquelles celles-ci sont 
confrontées à la place : d’où la nécessité d’interroger des sujets sur la place 
même, et de nuit. 
 d’accorder de l’importance aux situations précises dans lesquelles les sujets 

perçoivent le site-laboratoire, en particulier les motifs de passage sur la place, et 
la connaissance préalable de la place : d’où l’idée d’examiner les différentes 
situations dans lesquelles des sujets peuvent être confrontés au site-laboratoire 
et leur influence sur la perception du site. 

Pour être rigoureuse, une telle analyse nécessitait d’interroger suffisamment de 
sujets pour correspondre aux différentes situations de perception du site. D’où le 
choix d’un sondage (c’est-à-dire d’un entretien directif comportant une majorité de 
questions fermées) permettant d’interroger et de réaliser le traitement d’un plus 
grand nombre de sujets. Le sondage a donc été réalisé, de nuit, sous éclairage 
artificiel en hiver, de 7h à 8h15 et de 17h à 23h. De plus, le même sondage a été 
renouvelé en été, afin de pouvoir distinguer les images nocturnes du site hors-
contexte (de jour en été), et l’actualisation de sa perception lorsque le sujet est y 
confronté concrètement (de nuit en hiver) pour les mêmes types d’usagers aux 
mêmes horaires et dans les mêmes conditions d’usage. 
Outre les caractéristiques sociales de base des passants, renseignées en fin de 
questionnaire (sexe, âge, activité, n° de téléphone10), la grille de questions s’articulait 
en deux parties. Une première partie axée sur l’usage général de la place : le 
déplacement en cours de la personne interrogée (quelle est la nature de son trajet ? 
est-elle accompagnée ? etc.), sa fréquentation habituelle du site (pour quels motifs ? 
à quels horaires ? avec quelle régularité ?) et son opinion générale de la place. Une 
seconde partie axée sur la période nocturne interrogeant : sa fréquentation nocturne 
du site, son opinion de la place en période nocturne, son sentiment d’aise sur la 
place après la tombée de la nuit et le lien de ce sentiment avec l’éclairage, son 
appréciation de l’éclairage de la place. 
Dans la perspective de poursuivre le travail méthodologique sur l’influence de la 
formulation des questions, nous avons choisi de mêler des questions ouvertes et des 
questions fermées, et de mêler des questions générales (qui demandent une 
« appréciation dans l’absolu ») à des questions engageant différentes activités 
cognitives (d’imagination / de comparaison). Les caractéristiques des passants qui 
peuvent orienter leur perception (caractéristiques socio-culturelles, usage et 
fréquentation de la place) ont été interrogées très en détail, et à l’aide de questions 
fermées les plus neutres possibles. Pour les questions concernant les opinions, deux 
formules ont été retenues : d’une part, des questions ouvertes (dont les réponses ont 
été recodées a posteriori en modalités) pour les opinions générales et nocturnes de 
la place, d’autre part, une série de cinq affirmations stéréotypées sur l’éclairage, dont 
le choix découle de précédentes expérimentations (chapitre 5 et 6), à valider ou non 
par la personne interrogée. 

                                            
10 La moitié des personnes interrogées ont accepté de laisser leur nom et n° de téléphone afin d’être 
éventuellement contactées par la suite.  
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Analyse du fonctionnement du site : motivations d’usages et fréquentation du site 
À partir du sondage d’été, en analysant les origines et destinations des passants 
interrogés, nous avons déterminé des périodes homogènes du point de vue de la 
répartition des motifs de déplacement : le matin-tôt (7-9h), la matinée (9-11h), le midi 
(11h-12h30), l’après-midi (14-16h), la soirée (17-20h) et la nuit (20-23h). Parce que 
ces périodes sont également homogènes du point de vue de la répartition des autres 
caractéristiques des usagers (âges, sexes, connaissance du site, etc.), nous les avons 
considérées comme des séquences de fonctionnement de la place, et nous avons 
analysé les caractéristiques de chacune. En hiver, pour les trois périodes mobilisant 
l’éclairage artificiel (matin-tôt, soirée et nuit), nous avons étudié les modifications des 
horaires et des caractéristiques de ces séquences d’une saison à l’autre. 
Ces analyses permettent de constater que le fonctionnement du site est resté très 
constant entre l’été et l’hiver, mis à part quelques particularités. En particulier : 
 Le matin (7h à 8h15), les trajets des passants sont plus majoritairement liés au 

motif quotidien domicile-travail, en hiver par rapport à l’été. Cela suggère que, du 
fait que ce soit l’hiver ou bien du fait qu’il fasse nuit, certains des « passants 
potentiels » ne passent plus sur la place pour une raison occasionnelle comme ils 
le feraient en été. 
 Dès 19 heures, les femmes sont nettement moins représentées en hiver qu’en 

été, quel que soit le type d’usagers considéré. Les motifs invoqués par celles qui 
déclarent ne pas fréquenter la place de nuit suggèrent que de nombreuses 
femmes limitent leurs sorties nocturnes. 
 Après 20h : les jeunes (hommes ou femmes) sont nettement plus représentés en 

hiver qu’en été. Les déplacements des passants sont aussi plus souvent liés aux 
commerces/services et aux amis plutôt qu’aux lieux de loisirs, et ils sont aussi 
moins complexes (c’est-à-dire qu’ils ont beaucoup plus souvent le domicile 
comme origine ou destination). Nous pouvons voir là le signe d’une moindre 
représentation des « touristes » (les gens qui flânent) en hiver parmi les passants. 
 De manière générale (quel que soit l’horaire), les gens rencontrés en hiver 

affirment plus souvent être des passants habituels que ceux rencontrés en été, 
qu’il s’agisse de l’habitude de fréquentation de la place en général ou en période 
nocturne. 

Ces résultats permettent de comprendre plusieurs éléments sur la perception du site 
par ses usagers. Tout d’abord, le fait qu’il fasse nuit en hiver peut induire que 
certains passants ne viennent plus sur la place comme ils le faisaient en été (de jour 
au même horaire) ; ceci est valable surtout pour les femmes, mais dans toutes les 
catégories d’usagers et non pour certains types d’usagers seulement qui seraient 
plus « captifs » de nuit. De plus, concernant le fait que, en hiver, les passants sont 
des usagers plus « habituels » (c’est-à-dire qu’ils disent fréquenter la place plus 
régulièrement), l’analyse montre que : 
 d’une part, pour chaque catégorie de personnes, un certain nombre de passants 

potentiels (ceux qui disaient en été fréquenter la place rarement en période 
nocturne, par exemple) ne vient effectivement pas lorsqu’il fait nuit ; ce 
phénomène est cependant mineur puisque la fréquentation globale de la place 
diminue peu entre l’été et l’hiver (cf. section 7.2.4.). 
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 d’autre part, et pour l’essentiel donc, les personnes interrogées ont interprété 
l’expression « lorsqu’il fait nuit » en considérant les horaires où il fait 
effectivement nuit à la saison où on les interroge, en « oubliant » leurs habitudes 
le reste de l’année : par exemple, un même usager qui passe sur la place à 7h30 
tous les matins tout au long de l’année, a pu répondre en hiver qu’il fréquente 
souvent la place de nuit et en été qu’il la fréquente rarement de nuit en 
« oubliant » sa fréquentation hivernale. 

D’où deux conclusions principales :  
1. Malgré la grande stabilité du fonctionnement du site entre l’hiver et l’été, certains 
passants n’ont plus été rencontrés en hiver comme cela avait été le cas en été (les 
femmes, les flâneurs, les plus de 25 ans). Comment savoir si cela provient du seul 
fait de l’hiver, de la nuit, ou de l’image répulsive de la place de nuit ? Il est alors 
nécessaire d’examiner les opinions des passants vis-à-vis de cette place et l’image 
qu’ils en ont de nuit par rapport à la journée. 
2. Ceux qui fréquentent la place de la même façon tout au long de l’année, et à des 
horaires susceptibles de voir la nuit en hiver, « oublient » en été qu’ils connaissent 
bien la place de nuit. Autrement dit, l’image nocturne du site est référée à la 
saison actuelle et non pas à des connaissances remontant à longtemps. Ce résultat 
suggère que l’image nocturne du site peut se réactualiser à chaque saison. 

Analyse des opinions exprimées 
Dans le cadre de l’analyse des séquences de fonctionnement du site-laboratoire, 
nous avons dressé, pour chaque séquence (matin, soirée et nuit) et chaque saison, 
une typologie d’usagers basée sur les caractéristiques des déplacements des 
passants (motif et durée du déplacement en cours, accompagnement, habitudes de 
fréquentation de jour et de nuit), par une analyse des correspondances multiples. La 
comparaison, des types d’usagers rencontrés en hiver et en été montre une grande 
constance, ce qui nous autorise à comparer : 
 entre l’hiver et l’été, les opinions exprimées par chaque type d’usagers (car 

chaque type d’usager conserve des caractéristiques spécifiques similaires entre 
l’hiver et l’été) ; 
 entre l’hiver et l’été, les opinions exprimées par l’ensemble des usagers (car la 

répartition des types d’usagers, c’est-à-dire le poids relatif de chacun dans 
l’ensemble des passants interrogés, reste stable entre l’hiver et l’été) ; 
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Concernant les questions sur l’opinion générale de la place (question 12 : 
qu’aimez-vous y voir ? question 13 : qu’aimeriez vous ne pas y voir ?), les passants 
sont beaucoup plus nombreux en hiver qu’en été à s’être abstenus. L’analyse montre 
que le fait qu’il fasse nuit ou pas ne semble pas être directement explicatif de cette 
abstention en hiver. La plus grande abstention en hiver s’explique plutôt à la fois par 
la plus grande part de jeunes (qui s’abstiennent plus souvent), et la moindre 
proportion de « flâneurs ». Concernant les questions sur l’opinion de la place de 
nuit (questions 18/19 : en période nocturne avez vous remarqué des choses qui 
vous paraissent agréables/désagréables ?), en hiver comme en été, chaque type 
d’usager réagit encore moins à ces questions qu’aux questions générales (12 et 13) ; 
mais, quel que soit le type d’usager, cette diminution est moins marquée en hiver 
qu’en été. Cela indique que le phénomène de désintéressement des passants aux 
questions sur la période nocturne (constaté en été) est moins fort en hiver. Enfin, 
pour toutes ces questions, aucune influence des caractéristiques des passants 
(caractéristiques de base : sexe, âge, habitude de fréquentation, etc. ou 
caractéristique complexe : type d’usager) sur les remarques exprimées n’a pu être 
observée. Les réponses enregistrées à ces questions semblent ainsi concerner les 
aspects les plus stéréotypés des représentations du site. 
Tout ceci mène à la conclusion suivante : interrogés sur leur appréciation en terme 
de jugement (ce qui est agréable/désagréable), les passants ont du mal à donner 
leurs jugements pour la période nocturne : beaucoup n’ont rien remarqué de 
particulièrement agréable ou désagréable, et d’autant plus si ils sont interrogés en 
été, alors qu’ils n’ont plus en tête l’image nocturne de la place qu’ils connaissent en 
hiver. Ceci montre encore une fois la faiblesse des représentations générales, 
des stéréotypes sur l’appréciation (en terme de jugement) de l’environnement 
visuel nocturne. 
Par ailleurs, les différences entre « l’image » nocturne de la place hors contexte et sa 
perception en situation effectivement nocturne ont été analysées en comparant les 
réponses données en été et en hiver : 
 en hiver, l’éclairage est bien plus souvent évoqué spontanément dès les 

questions d’opinion générale (12 et 13). Par contre, pour les questions portant 
explicitement sur l’image nocturne du site (18 et 19), les passants ont autant 
évoqué l’éclairage en hiver qu’en été. Ceci suggère que en hiver, contrairement 
à l’été, l’éclairage est considéré naturellement comme un élément de 
l’image de la place. 
 en hiver sous éclairage artificiel, les passants ont nettement plus d’aptitudes à 

comparer des ambiances lumineuses (d’un site à un autre ou bien sur un même 
site) et à envisager des modifications d’éclairage (question 19). 
 en réponse aux questions centrées sur la période nocturne, la mauvaise 

fréquentation nocturne de la place et la demande d’une surveillance policière ont 
été nettement moins souvent évoquées en hiver ; en hiver, les passants se disent 
« à l’aise » nettement plus souvent et ils sont bien plus nombreux à attribuer à 
l’éclairage un rôle positif dans ce sentiment ; en conclusion, hors contexte, les 
gens peuvent être interrogés sur leur opinion du site de nuit, mais leurs réponses 
peuvent être indépendantes des opinions données en situation. 
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L’analyse des modalités de réponses aux questions ouvertes montre que, si 
l’éclairage est bien plus souvent évoqué spontanément dès les questions en hiver, 
c’est en fait moins l’éclairage de manière générale qui est évoqué que, plus 
précisément, les cubes lumineux (et leur couleur exacte) et plus rarement, les 
éclairages des magasins, et les encastrés de sol. Comme pour les expressions sur 
les verrières, les encastrés de sol n’ont été cités que par des passants interrogés à 
proximité ; par contre les cubes bleus ont été évoqués de façon équitable par les 
passants interrogés en tous les points de la place, et non pas seulement à proximité 
des cubes. Ceci suggère que, parmi l’environnement matériel, certains éléments 
marquent l’image générale de la place tandis que d’autres émergent lorsque 
s’actualise la perception par confrontation avec l’environnement concret. Cependant, 
le fait que ces éléments n’aient pas été évoqués en été (surtout pour les cubes qui 
sont très souvent cités en hiver), montre que même les éléments marquants de 
l’image nocturne peuvent être « oubliés » en 6 mois. Ainsi, l’« image nocturne » 
peut ainsi ne pas être stable d’une année à l’autre. 
Enfin, concernant les cinq questions fermées portant explicitement sur l’éclairage : 
 Question 24-1 (l’éclairage sur cette place me permet de bien voir) et question 24-

2 (l’éclairage sur cette place me permet de bien me repérer et m’orienter) : hiver 
comme été, pratiquement 20% des passants réfutent chacune de ces 
affirmations. 
 Question 24-3 (l’éclairage sur cette place me gêne visuellement ou me fatigue les 

yeux) : hiver comme été, moins de 5% des passants soutiennent cette affirmation. 
 Questions 24-4 (l’éclairage donne un sentiment d’animation, de convivialité) et 

question 24-5 (l’éclairage met en valeur la qualité architecturale des bâtiments) : 
hiver comme été, la moitié des passants réfutent chacune de ces affirmations. 

Là encore, nous n’avons pu déceler aucun lien entre des types d’usagers et des 
types d’opinions. Les personnes ont plutôt répondu à ces questions en fonction de ce 
qu’ils avaient déjà répondu aux questions précédentes sur l’image nocturne du site. 
En combinant les réponses données aux cinq questions, nous avons également 
étudié si les groupes de passants qui donnent des réponses similaires, présentent 
des caractéristiques particulières, et si ces caractéristiques sont redondantes entre 
l’hiver et l’été. Il apparaît que le seul groupe de réponse ayant significativement vu 
augmenter sa part entre l’été et l’hiver est celui qui exprime que, malgré les bons 
côtés de l’éclairage (bien voir et bien se repérer sans éblouir), l’éclairage ne met pas 
en valeur la qualité du site, et ne donne pas un sentiment d’animation, de 
convivialité. La part relative de ceux qui sont entièrement satisfaits reste stable entre 
l’été et l’hiver ; par contre, la part de ceux qui jugent l’éclairage de manière 
entièrement négative est moindre en hiver qu’en été.  
Pour conclure, qu’est-ce que ces sondages permettent de comprendre de la 
perception de la place ? Un résultat important est tout d’abord que, en hiver, 
contrairement à l’été, l’image générale de la place inclut spontanément l’éclairage. 
Par ailleurs, l’image nocturne du site n’est pas restée stable entre l’été et l’hiver. 
Enfin, très peu de différences de réponses ont pu être décelées en fonction des 
caractéristiques des personnes interrogées, (ni du type d’usagers auquel elles 
appartenaient, ni du point depuis lequel elles étaient interrogées). Les opinions 
enregistrées sont donc finalement très décontextualisées et stéréotypées. 
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7.2.3. Entretiens avec les commerçants 

Fondement de la méthode 
Comme pour l’enquête basée sur les sondages d’opinion, cette investigation visait à 
saisir les cadres socio-culturels et contextuels qui guident la perception de la place 
Foch, les représentations générales du site et les facteurs contextuels dans le 
cadre desquels les sujets sont confrontés au site. Nous nous sommes cependant ici 
attachés spécifiquement au choix des sujets interrogés, en partant du constat 
suivant : bien qu’une quinzaine de commerces et de services (établissements 
bancaires) bordent la place Foch, les commerçants eux-mêmes n’ont pas été 
interrogés dans les sondages d’opinion. Nous avons choisi de mener une nouvelle 
enquête sur ce public spécifique pour plusieurs raisons : 
 Tout d’abord, les commerçants sont des usagers de la place Foch qui doivent a 

priori en avoir une bonne connaissance du fait de leur déplacement domicile-
travail quotidien. D’où l’idée de mettre à profit cette connaissance en utilisant un 
mode de questionnement moins fermé que le sondage : profitant du fait qu’ils 
sont peu nombreux, nous avons choisi de les interroger dans le cadre 
d’entretiens non-directifs permettant une plus grande liberté d’expression. 
 Nous supposions par ailleurs qu’ils pourraient toutefois avoir un point de vue 

spécifique, du fait notamment qu’ils perçoivent la place la plupart du temps depuis 
l’intérieur de leur magasin, et dans le cadre de leur activité professionnelle : c’est 
pourquoi nous avons choisi de les interroger sur leur lieu de travail. 
 Enfin, les commerçants constituent une catégorie particulière d’usager du site 

dans la mesure où, en plus de leur usage ordinaire du site, ils sont aussi des 
acteurs de l’aménagement, qui ont un poids dans le processus décisionnel, 
notamment parce qu’ils sont régulièrement consultés par la mairie lors de projets 
d’aménagement, mais aussi, plus directement, parce qu’ils influent sur 
l’aménagement nocturne de la place Foch à travers l’aménagement de leur 
devanture et les dispositifs d’éclairage dont ils équipent leur commerce. 
C’est pourquoi nous les avons abordés selon le mode habituel selon lequel ils 
sont interrogés par les pouvoirs publics, c’est-à-dire moins sur leur perception 
d’un environnement donné que sur la question de l’aménagement, impliquant des 
choix de solutions techniques. 

Analyse préalable 
Une cartographie des commerces implantés sur le site expérimental a été réalisée 
en préalable de cette enquête. Elle recense les horaires d’ouvertures, ainsi que les 
dispositifs d’éclairage des enseignes et vitrines, et leurs régimes de fonctionnement.  
Comme l’ont montré les analyses menées à partir des sondages, l’activité 
commerçante cristallise une très grosse partie des motifs de déplacements sur la 
place. Les commerces jouent également un rôle très important dans l’environnement 
visuel de la place, et notamment après la tombée de la nuit, en hiver : en effet, 
pratiquement tous sont encore ouverts à 18h, et la plupart encore à 19h ; les vitrines 
sont alors illuminées par des dispositifs internes (éclairage à l’intérieur de la vitrine 
ou du magasin) et elles constituent ainsi des surfaces particulièrement lumineuses, 
sans toutefois contribuer beaucoup à l’éclairement des trottoirs ou de la chaussée. 
Elles sont assez souvent renforcées par des spots ou luminaires extérieurs, qui ont 
un impact beaucoup plus important sur l’éclairage du trottoir. 
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avant 19 heures 

 
après 19 heures 

Après fermeture, le rôle des commerces n’est encore pas négligeable puisque, 
même si très peu de vitrines restent allumées (les rideaux de fer plein sont baissés) 
mis à part les banques (à cause des distributeurs), et si les systèmes de veille ne 
fonctionnent que peu de temps après la fermeture, la plupart laissent au moins leurs 
enseignes lumineuses en fonctionnement. Les enseignes lumineuses apportent de 
nombreuses notes colorées dans le panorama (bleu, rouge, vert, etc.).  

Protocole d’entretien 
Les entretiens ont été réalisés dans les magasins, donc en situation de perception du 
site-laboratoire la plus courante pour les commerçants. Les discussions ont été 
abordées à partir d’une question ouverte incitant les commerçants à exprimer leur 
image de la place, tout en touchant les deux dimensions (usagers / acteurs) de leur 
rapport à la place : « qu’avez vous à me dire sur les aménagements de jour et de 
nuit de la place Foch et de ses rues adjacentes ? ». Le choix du terme 
« aménagement » correspondait à deux objectifs : d’une part, nous ne voulions pas 
induire d’emblée la question de l’éclairage afin de la laisser émerger le cas échéant ; 
d’autre part en évoquant « l’aménagement » nous voulions faire référence au statut 
particulier des commerçants comme acteurs de l’aménagement de la place. 
Une autre question permettait de réactiver leur discours sur la question de l’éclairage 
dans le cas où elle n’avait pas été abordée spontanément, et afin de stimuler leurs 
souvenirs dans le cadre perceptif ordinaire de leur traversée quotidienne de la place : 
il leur était demandé de se référer au moment où ils quittent leur travail, notamment 
en hiver. 
Certains commerçants ayant refusé de répondre, sept entretiens ont été réalisés et 
analysés par notre collègue du CETE Normandie-Centre en juillet 2000. 

Analyse des représentations des commerçants vis-à-vis de la place Foch  
L’analyse des entretiens révèle tout d’abord, de la même manière que ce qui avait 
été analysé dans le cadre du sondage, que les commerçants « oublient » totalement 
qu’ils connaissent le site en période nocturne du fait qu’ils ont été interrogés en été. 
En effet, bien que n’étant pas Rouennais pour la plupart, les horaires d’ouverture de 
leur magasin les amènent à fréquenter la place, en quittant leur travail, alors qu’il fait 
déjà nuit en hiver ; ils affirment pourtant : 

« L’aménagement de nuit, je ne suis pas souvent là pour le voir. »  
« De nuit ? Ecoutez, la nuit je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui s’y passe la nuit.» 

De ce fait, un seul d’entre eux aborde, spontanément, la question de l’éclairage. 
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Par contre, la plupart des commerçants interrogés abordent la question de 
l’aménagement de la place sans difficulté apparente, ce qui confirme que l’énoncé de 
la question initiale a un caractère assez habituel pour eux. De plus, ils l’abordent 
généralement tous du point de vue de leur statut professionnel, qui apparaît 
finalement jouer, tout au long de l’entretien, comme cadre de leur perception de la 
place. 
En effet, d’une part leur perception est mise en perspective par leur activité 
commerçante, c’est-à-dire par la question de l’attractivité pour les passants, à l’instar 
du photographe qui apprécie la place selon qu’elle peut paraître « un peu moins 
morne », que l’aménagement peut offrir « un peu plus d’attrait », « qu’il égaie, qu’il 
présente un centre d’intérêt ». Ou comme la pâtissière qui estime la place « plus 
belle, plus attrayante » depuis son réaménagement : 

« Je pense que les piétons vont avoir envie d’y venir. Avant quand vous y arriviez, 
les trottoirs étaient un peu biscornus, vous vous tordiez les pieds, les piétons vous 
savez s’ils sont pas bien pour marcher, ils ne viennent pas. ».  

Dans cette logique, certains se focalisent sur l’aménagement de la voirie, et les facilités 
qu’elle offre pour accéder aux commerces, tandis que d’autres évoquent l’éclairage : 

« Le stationnement des voitures c’est toujours pas évident pour les clients de 
stationner en centre-ville »  
« Parce qu’on imaginait, on le pense encore, plus il y aura de jour, plus il y aura de 
vie !. Maintenant ça reste à prouver ça ! Mais je pense quand même que la lumière 
ça attire. La lumière ça attire toujours. Il y a plus de sources de vie dans un endroit 
clair que dans un endroit sombre. S’il y a davantage de lumière dans un secteur, on 
sera tenté d’aller voir ce qui s’y passe » 

D’autre part, leur perception est située depuis le point de vue unique de leur intérieur 
de magasin : il apparaît en particulier que le Palais de Justice est jugé d’autant plus 
sombre (une masse noire) par les commerçants qu’il est perçu depuis l’intérieur des 
magasins situés juste en face, dont les dispositifs lumineux liés à la vitrine 
accentuent le contraste avec l’extérieur. 
Au-delà de ces points de vue « professionnels », les commerçants ont abordé très 
rarement la question de l’aménagement de la place Foch en elle-même. Seuls 
quelques-uns uns l’ont fait de façon spontanée, et en évoquant les mêmes éléments 
que ceux recueillis dans les sondages auprès des usagers (cubes bleus, etc.). Mais 
plus souvent, il a fallu les relancer sur la question de leur rapport quotidien à la place 
pour accéder à leur magasin. Dans ce cas, nous avons observé une nette résistance 
de leur part à exprimer leur perception dans cette situation : 

« Oui mais, vous savez je la traverse, sur le côté, je fais attention de ne pas me faire 
bousculer et puis voilà.  je prends le passage clouté, souvent je vais chercher un 
paquet de cigarette au tabac […] J’ai pas fais attention. »  
« Vous êtes sensible à un certain nombre de choses quand vous sortez de votre 
travail ? Je m’enfourne directement dans le parking et je m’en vais. Je n’ai rien 
remarqué qui m’ait choqué. » 
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Enfin, les propos recueillis permettent d’analyser la manière dont les commerçants 
considèrent leur rôle dans l’aménagement de la place, notamment à partir de la 
question sur les horaires d’allumage de leur vitrine. Aucun commerçant ne parle 
spontanément du rôle de l’éclairage de ses vitrines dans l’aspect visuel de la place 
Foch. Deux évoquent cependant les vitrines et leur perception : le photographe qui 
affirme que les vitrines « égaient », mais sans parler de la nuit puisque de nuit, selon 
ses explications, les assurances  lui imposent de baisser son rideau de fer ce qui 
masque complètement sa vitrine ; la personne de la papeterie, qui constate que 
« avant, les vitrines de Script étaient jolies à regarder », et qui regrette également 
l’obligation par les assurances de masquer sa vitrine de nuit par un rideau de fer 
plein. Ainsi, de manière paradoxale, les commerçants parlent spontanément de 
l’environnement visuel de la place comme d’un aménagement (c’est-à-dire comme 
un environnement non donné, à construire, à équiper) et d’un point de vue 
professionnel, mais ils se mettent hors jeu de cette construction (en ne parlant pas 
du rôle que peut jouer leur propre vitrine) ou bien ont été mis hors jeu (par les 
pouvoirs publics, selon la pâtissière qui aurait proposé la réalisation d’une terrasse 
sur la place sans jamais être entendue, ou par les contraintes des compagnies 
d’assurance). 

7.2.4. Analyse des cheminements piétons 

Fondement de la méthode 
Avec cette investigation, il s’est agi d’appréhender le site-laboratoire tel qu’il est 
vécu, à travers l’espace vécu plus que l’espace représenté. Dans l’hypothèse de 
relations entre les stimuli de l’environnement et les comportements, nous nous 
sommes centrés sur la dimension comportementale, en examinant essentiellement 
les trajectoires des passants, et en s’attachant au lien entre ces comportements et 
l’environnement ou les représentations de cet environnement.  
Nous avons tout d’abord effectué des observations de terrain pour saisir les grandes 
lignes du fonctionnement du site, les modes de coexistence du public. De plus, le 
sondage a permis d’interroger les passants sur leurs représentations vis-à-vis de 
leurs cheminements. Enfin, la partie la plus importante du travail a consisté à 
développer un outil pour automatiser l’analyse des trajectoires piétonnes, dénommé 
SAVAT.  
 

Observation du fonctionnement du site 
La comparaison des résultats des sondages d’opinion réalisés sur la place Foch 
avec d’autres enquêtes et comptages en centre-ville commandés par la ville de 
Rouen dans d’autres circonstances montre que les passants rencontrés sur la place 
Foch ont des motifs de déplacement plus variés que ceux que l’on rencontre dans 
les principales rues marchandes alentours. Beaucoup de gens passent notamment 
sur cette place pour aller travailler. Mais la proximité des rues commerçantes et le 
rôle de nœud intermodal de transport de la place Foch y draine tout de même les 
passants des rues marchandes ; la présence de plusieurs commerces et de banques 
sur la place elle-même attire également une clientèle propre : ainsi, la moitié des 
gens interrogés sur la place vient d’un commerce ou d’un service, ou bien s’y rend. 
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Outre la station de taxi rue 
aux Juifs, aucune place de 
stationnement de véhicule 
n’existant au niveau de la 
place, on accède sur le 
site… 
… soit par l’une des 7 rues 
débouchant latéralement 
sur la place, 
… soit directement au 
centre de la place si l’on 
arrive en métro (escaliers 
ou ascenseur), 
… soit au niveau des 
Abribus de la rue Jeanne 
d’Arc si l’on arrive en bus. 
 
À partir de ces divers accès 
à la place, les trajectoires 
suivies par les piétons sont 
multiples. 

De nombreux passants longent uniquement la place sur le trottoir ouest de la rue 
Jeanne d’Arc, sur le trottoir sud de la rue aux juifs ou sur le trottoir nord de la rue 
Saint-Lô. Cependant, les traversées croisées de la place sont également 
nombreuses, si bien que de nombreux piétons cheminent sur la partie piétonne de la 
place elle-même et sont donc amenés à traverser les chaussées adjacentes. Quatre 
passages piétons permettent ces traversées, mais l’observation montre que de 
nombreuses personnes traversent en dehors des passages, notamment dans les 
rues Saint-Lô et aux Juifs où la circulation est plus lente, et dans une bien moindre 
mesure dans la rue Jeanne d’Arc (notamment depuis l’ouverture de la voie montante 
aux voitures). 
Outre ces traversées de la place relativement rapides (la place est généralement 
traversée en moins d’une minute), de nombreux piétons stationnent sur la place 
pendant des périodes plus longues. 
Outre les piétons qui attendent aux Abribus, deux cafés offrent des tables en 
terrasse sur les trottoirs des rues Saint-Lô et aux Juifs, et la place est également un 
lieu fréquent de rendez-vous : les gens s’attendent assis sur les bancs, ou sur les 
« cubes bleus », adossés ou bien accoudés le long des garde-corps en balcon au-
dessus de la fosse du métro, ou encore, dans la fosse en sortie du métro. 

Représentations de l’espace vécu 
De premiers éléments sur les représentations des passants vis-à-vis de leurs usages 
de la place avaient été obtenus dans le cadre du sondage, à partir des réponses 
relatives à la question : « y a-t-il des endroits sur cette place que vous évitez et 
d’autres où vous passez plus volontiers ? Si oui, lesquels et pourquoi ? » 
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La répartition des réponses en termes d’endroits préférés et d’endroits évités est 
restée semblable entre l’hiver et l’été, c’est-à-dire que, pour les deux sondages, les 
passants ont cité un peu plus d’endroits évités (60%) que d’endroits préférés (40%). 
Les passants interrogés disent préférer passer notamment : 

 

 

au milieu de la place, « en diagonale », « entre l’arrêt de
bus et les carrés bleus », et « près des bancs » (19% des
réponses, été comme hiver) : notamment car « je coupe au
plus court », « on est visible » et « il y a plus de lumière ». 

près de la rue Jeanne d’Arc (6% en été, 23% en hiver), soit du côté
point F « le long des banques », soit côté point G « devant l’arrêt de 
bus » car « il y a plus de gens », « c’est plus rassurant ». 

« le long du Palais de Justice » (56% des réponses en été, 23% en
hiver) : notamment parce que « il y a moins de gens, on se sent
moins regardé », « c’est plus aéré », « j’aime les vieux monuments ».

De plus, en hiver, le tiers des personnes ont justifié leur préférence par rapport à la 
lumière (« sur la place on est visible », « dans la rue c’est plus clair », « il y a plus de 
lumière ») alors que ce n’était pas du tout le cas en été. 
Les endroits que les passants interrogés disent éviter sont notamment : 
  

 

 
La station de métro, « l’entrée des escaliers », la bouche de métro elle-
même et ses alentours (20% des réponses, été comme hiver) : notamment
car « j’évite de descendre le soir au métro pour l’insécurité », « c’est trop
sombre », « le soir c’est mal fréquenté », « l’entrée du métro, c’est
sombre », « à cause des agressions », « parce qu’on s’y sent enfermé ». 

Les abribus (10% des réponses en été, 14% en hiver), car « il y 
a trop de monde », « par peur des agressions ». 

le passage « le long du Palais de Justice » (21% des
réponses en été, 27% en hiver) : notamment « car le passage
n’est pas assez large », « à cause de l’odeur et de certaines
personnes », « parce que c’est sale », « question de sécurité »,
« car ce n’est pas accueillant », « il y a des gens un peu

Enfin, en hiver, contrairement à l’été, la rue Saint-Lo et la rue aux Juifs, et de 
manière générale les « petites rues », ont été citées parmi les endroits évités, 
notamment parce qu’« elles sont sombres » et « par peur des agressions ». 
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Observation préalable des trajectoires piétonnes 
Les cheminements piétons sur le 
site ont tout d’abord été observés 
« à l’œil nu » durant une soirée de 
septembre 1999. Outre la 
description des principaux trajets 
des piétons, l’analyse de ce relevé a 
permis de dégager deux principaux 
résultats : 
D’une part, le séquençage des 
dénombrements permet d’observer 
une assez grande stabilité de la 
fréquentation au cours de la nuit, 
entre 20h et minuit. 
D’autre part, le croisement entre les 
mesures photométriques et la 
répartition des trajets des passants 
ne permet pas de déceler de 
tendance évidente d’orientation des 
cheminements selon la lumière : de 
nombreux passages s’effectuent sur 
la place même et même le long du 
passage le long du Palais de 
Justice. 

Cette méthode d’observation de terrain reste cependant extrêmement lourde et 
imprécise. Une automatisation de l’analyse des trajectoires des piétons était 
nécessaire pour pouvoir multiplier les conditions d’observation et pouvoir opérer des 
comparaisons. 

Observation systématique des trajectoires piétonnes – dispositif SAVAT 

Le dispositif SAVAT [Système d’Acquisition Vidéo pour l’Analyse des Trajectoires 
piétonne] a été développé en collaboration avec la société HOLY-Dis pour la mise au 
point d’un outil d’estimation de flux de piétons par traitement et analyse de 
séquences d’images. Il est constitué d’une caméra, fonctionnant sur batterie et reliée 
à un magnétoscope d’enregistrement longue durée, permettant jusqu’à 12 heures 
d’autonomie d’enregistrement. Les images, acquises sur ordinateur sont ensuite 
traitées par le logiciel WALTAIS, qui permet de détecter l’ensemble des mouvements 
de la scène vidéo, et d’opérer un filtrage pour retenir seulement ceux liés aux 
cheminements des piétons. Il est alors possible d’extraire l’ensemble des trajectoires 
reconstituées pour une tranche horaire choisie, d’établir des cartes de densité de 
passage, et d’effectuer des comptages (en relatif du fait du filtrage). 
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Nous avons effectué plusieurs enregistrements, depuis le troisième étage d’un 
immeuble de la place, en hiver (février 2001) et en été (juin 2001), à partir de 18 
heures. Les analyses révèlent en particulier la forte variation de la fréquentation 
piétonne de la place au cours de la soirée : la fréquentation diminue très rapidement à 
partir de 18 heures pour se stabiliser vers 20 heures. Mais le plus intéressant concerne 
la similitude de cette évolution entre l’hiver et en été : en hiver comme en été, la 
fréquentation diminue de moitié entre 18h et 19h30, et la stabilisation se produit, dans 
les deux cas, assez précisément entre 20h et 20h30. La seule différence porte sur le 
fait que la fréquentation semble légèrement plus importante en été qu’en hiver, tout au 
long de la soirée et de la nuit. Par ailleurs, nous avons constaté une évolution de la 
répartition des flux au cours de la soirée, c’est-à-dire que les zones les plus passantes 
se déplacent au cours de la soirée. Le nombre de passages mesurés sur la place elle-
même (relativement à ceux mesurés sur les trottoirs des rues adjacentes) augmente 
en début de soirée (de 18h à 19h30) pour diminuer durant la fin de la soirée. Cette 
évolution est de nouveau très similaire entre l’hiver et l’été. 
Du fait de l’ampleur du travail nécessaire pour développer cet outil, ces résultats 
n’ont pas pu être mieux développés. Ils permettent cependant d’apporter des 
éléments de connaissances complémentaires des autres investigations, et ont joué à 
ce titre un rôle très important dans l’activation des réflexions collectives au sein du 
groupe de pilotage. 

7.2.5. Entretiens selon la méthode des parcours commentés 

Fondement de la méthode 
Avec cette dernière investigation à l’état zéro, il s’est agi d’approfondir la prise en 
compte des facteurs contextuels, en se centrant sur l’influence du cours d’action sur la 
perception. Parmi les méthodes d’entretiens in situ « en cours d’action » 
envisageables, nous avons choisi la méthode des parcours commentés, qui part du 
principe que les façons de percevoir sont indissociables du cours d’action dans lequel 
le sujet se trouve engagé, et qui attache donc une importance primordiale au rôle de 
l’activité du sujet dans la perception, et à la contextualité des phénomènes sensibles.  
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Cette méthode d’enquête sociologique qualitative in situ, appliquée à l’espace urbain, 
vise à étudier les phénomènes sensibles dans leur contexte ordinaire, 
essentiellement à partir des descriptions verbales d’usagers mis en situation de 
cheminement dans l’espace, en se rapprochant le plus possible de leur expérience 
sensible ordinaire : des sujets, généralement des usagers du site, sont accompagnés 
individuellement sur un parcours dans un site au long duquel ils décrivent et 
commentent ce qu’ils perçoivent. Les parcours effectués mobilisent donc trois 
activités, marcher, percevoir et décrire, considérées en interdépendance : en effet, 
d’une part l’engagement dans la situation renvoie (dans une perspective 
constructiviste de la relation homme environnement) au caractère indissociable de la 
relation entre l’action dans laquelle le sujet est engagé et les modalités de sa 
perception ; l’action, centrée sur la locomotion dans une perspective 
phénoménologique, est ainsi envisagée comme constitutive du rapport au monde, de 
sa perception ; d’autre part, si percevoir et décrire sont bien deux activités distinctes, 
la méthode postule l’existence de liens étroits et complexes entre les deux, qui 
permettent de considérer que l’analyse de la parole (tant sa forme que son contenu) 
offre de riches indices de compréhension des orientations perceptives11. 
La participation du laboratoire CRESSON a été sollicitée afin que l’enquête soit 
menée par les chercheurs de l’équipe ayant développé cette méthode. Leur 
expérience de cette méthode a permis de trouver une adaptation très fine aux 
spécificités de notre problématique. Réciproquement, ce terrain d’application a 
permis à l’équipe d’enrichir son travail initié sur la question des effets lumineux, 
définis comme le résultat de l’interaction entre la perception située de l’observateur 
et les qualités des dispositifs spatiaux et physiques. Ainsi, le travail de l’équipe du 
CRESSON a consisté à définir le protocole d’enquête à partir de nos 
questionnements, à effectuer l’enquête de terrain puis l’analyse des entretiens, afin 
de repérer les effets lumineux émergents du site-laboratoire et les modalités selon 
lesquelles ils sont perçus, c’est-à-dire également construits par les usagers12. 

Choix méthodologiques – protocole d’enquête 
La méthode des parcours commentés est une méthode « ouverte » car « selon 
l’objectif de la recherche et le site étudié, sa mise en œuvre se prête à différents 
aménagements, concernant aussi bien le protocole d’enquête que le mode de 
traitement des corpus. »13 Elle a ainsi pu donner lieu à plusieurs adaptations, 
guidées par les questionnements propres au site-laboratoire. Nous avons fait le choix 
d’interroger à la fois des usagers ordinaires et des experts, afin de comparer les 
modalités de leurs perceptions. Il s’agissait de compléter les connaissances 
antérieures (notamment celles restituées dans le chapitre 5) en comparant experts et 
citadins ordinaires vis-à-vis de leur perception d’un site auquel ils sont concrètement 
confrontés, en situation ordinaire. 

                                            
11 Cf. Jean-Paul THIBAUD, « la méthode des parcours commentés », in Michèle GROSJEAN, Jean-
Paul THIBAUD (dir.), L’espace urbain en méthodes, Éditions Parenthèses, 2001, collection eupalinos, 
série Architecture et urbanisme, 214 p. 
12 Ce travail a été dirigé par Sandra Fiori, du laboratoire CRESSON, UMR CNRS 1563, dans le cadre 
de la convention de recherche LCPC-CRESSON n°2001 Ct 038. 
13 Jean-Paul THIBAUD, Sandra FIORI, « L’observation des ambiances », Les cahiers de la recherche 
architecturale n°42-43, Éd. Parenthèses, 1998, p. 88. 
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À partir de ces choix initiaux, l’équipe du CRESSON a ensuite défini l’ensemble du 
protocole d’enquête. À la suite d’une visite de terrain et de plusieurs tests de 
parcours, le trajet du parcours le long duquel l’ensemble des personnes interrogées 
ont été accompagnées a été défini. Parmi l’ensemble des personnes contactées (à 
partir du fichier des usagers interrogés dans le cadre du sondage qui avaient accepté 
de laisser leur numéro de téléphone), dix usagers ordinaires et huit experts ont pu 
être interrogées, durant le mois de février, après la tombée de la nuit (19h - 23h) ou 
avant le lever du jour (7h – 7h30). La consigne suivante leur était proposée : « Je 
vous rappelle que nous travaillons sur l’aménagement des espaces publics urbains 
la nuit. Vous allez circuler de la Fnac vers le métro place Foch [ou inverse]. Au cours 
de ce trajet, vous pourrez vous arrêter, vous retourner et prendre l’allure qui vous 
convient. La seule consigne que je vous demande de respecter est de me décrire 
précisément ce que vous percevez et ressentez en marchant. » Un court entretien 
était réalisé en fin de parcours : le sujet était questionné sur sa fréquentation 
habituelle et sur le trajet effectué (différentes parties du trajet, éléments marquants, 
et enfin éclairage) de manière à laisser la possibilité de revenir sur des éléments qui 
n’aurait pas pu être abordés durant le parcours, et aussi à stimuler un 
positionnement réflexif vis-à-vis du trajet effectué. Les commentaires, lors du 
parcours et lors de l’entretien, étaient intégralement enregistrés et retranscrits. 
Nous restituons ici les principaux résultats de cette enquête, à partir des éléments 
d’analyse dégagés par l’équipe du CRESSON14.  

Description des modalités d’appréhension du site 
L’analyse des propos recueillis s’est attachée à examiner la construction de la 
perception, le fait que ce qui est perçu ne découle pas d’un acte passif de réception 
de stimuli visuels, mais d’une exploration, visuelle et cognitive, de l’environnement. 
Une grande attention a ainsi été portée à l’analyse des trois activités suivantes : 
1- Le sujet explore son environnement, pas à pas : il a un trajet (imposé, mais souple 
dans le rythme de son déroulement), il a une attitude, une dynamique corporelle.  
2- Le sujet explore son environnement visuellement : il a un mode particulier 
d’attention visuelle, une attitude visuelle . 
3- Le sujet s’exprime verbalement de manière libre : il a une attitude discursive. 
La mise en œuvre de cette méthode, dans ce cas comme sur d’autres terrains 
d’application, a permis de mettre en évidence le fait que la perception varie selon les 
attitudes mises en œuvre pour les trois activités par les sujets, appelés les 
« parcourants ». 
Concernant l’attitude corporelle, visuelle et cognitive au long du parcours, l’analyse 
montre tout d’abord que dans la plupart des cas l’appréhension de la place fait l’objet 
d’une anticipation. En effet, dès le commencement du parcours, à l’extérieur de la 
place (avant de la voir réellement), les parcourants ont déjà une « image » de la 
place en tête, qu’ils évoquent soit dans cette phase préalable du parcours, soit dans 
la suite du parcours en référant leurs perceptions instantanées à cette image 
préalable implicite : « je trouvais ça vraiment très laid, et puis en fait… ».  

                                            
14 FIORI Sandra, mars 2002, Méthodologie pour l’évaluation de la qualité de l’éclairage urbain - 
application de la méthode des parcours commentés, rapport intermédiaire du CRESSON. 
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Ce constat révèle donc l’existence, pour chaque usager, d’une image consolidée de 
la place, valable indépendamment de la confrontation concrète à cette place : celle-ci 
résulte vraisemblablement à la fois des capacités de catégorisation des 
environnements urbains (permettant de reconnaître cette place comme un 
exemplaire d’un type de lieux dont les caractéristiques et les attributs « attendus » 
sont bien cernés) et d’une mémoire des éléments perçus à chaque passage sur la 
place. Peut-être réajustée continuellement à chaque passage, elle est cependant 
suffisamment stable pour pouvoir en parler facilement, et y rattacher des attentes 
concernant notamment l’éclairage : « quand ça a été construit, moi je pensais qu’ils 
allaient mettre des éclairages en dessous [des verrières] ». 
À travers l’examen les attitudes corporelles et discursives qui traduisent des attitudes 
cognitives, la suite du parcours permet de saisir la manière dont s’actualise cette 
image permanente, par confrontation avec la perception concrète du site ici et 
maintenant. Dans de nombreux cas, les modes d’attention et les commentaires des 
sujets paraissent fortement cadrés par cette image préalable : les parcourants 
s’engagent sur la place en suivant rapidement le trajet convenu ; leur pas, comme 
leur regard semble dirigé par ce trajet ; la place est alors surtout décrite par une 
impression générale liée à l’image générale antérieure de la place et le regard ne se 
pose furtivement, sans hésitations, que sur un nombre limité d’éléments : « ce que je 
vois principalement… ». Dans la majorité des cas, ainsi, au fur et à mesure du 
parcours, il est rare que la première image de la place soit contredite : les 
parcourants ont plutôt tendance à la renforcer au fur et à mesure du parcours. 
Notamment, concernant l’éclairage, ceux qui jugeaient la place trop peu éclairée au 
début du parcours la trouve toujours trop peu éclairée lorsqu’ils la découvrent à 
nouveau. Ceux qui la trouvaient assez éclairée, la trouvent toujours assez éclairée. 
D’autres parcourants, au contraire, prennent le temps de faire des pauses dans le 
parcours imposé, et prennent la liberté de remettre en question leur image antérieure 
de la place (« je continue à regarder pour voir si… »). Au fur et à mesure du trajet, 
ainsi, l’image première de la place est réactualisée en continu.  
Par ailleurs, l’étude a permis de dégager de considérables différences d’attitudes 
visuelles : tandis que certains sujets focalisent leur regard sur un élément ou dans un 
axe particulier, notamment le long du parcours à suivre, d’autres sujets au contraire 
balayent du regard un champ plus large, adoptent un point de vue plus panoramique. 
Ces deux attitudes ont d’ailleurs pu être tenues par un même sujet au cours de 
différentes phases du parcours. En analysant l’enchaînement de ces différentes 
attitudes pour tous les sujets, différentes séquences dans le parcours ont pu être 
discernées. Cette analyse révèle surtout la relation (pas nécessairement de cause à 
effet) entre l’attitude adoptée vis-à-vis de l’image consolidée, le mode de focalisation, 
et les évaluations. Plusieurs exemples illustrent comment deux sujets, s’exprimant 
depuis le même point du trajet mais n’adoptant pas les mêmes attitudes visuelles et 
cognitives, expriment finalement des avis contradictoires sur le site. Par exemple, 
depuis le même point de vue à l’angle de la place, tandis qu’un parcourant focalise 
son attention sur le passage le long du Palais de Justice et décrit un effet de 
canalisation visuelle et motrice, un autre, dont le regard balaie un champ plus vaste 
jusqu’à la rue Jeanne d’Arc, insiste au contraire sur la multiplicité des sollicitations 
visuelles. Plusieurs autres points du trajet ont ainsi semblé stimuler une attitude 
visuelle exploratoire, déstabilisant les propos qui cessent d’être consistants : les 
personnes ne parviennent plus à baser leurs commentaires sur l’image consolidée, car 
elle ne leur offre plus, en ces endroits, de grille appréciative suffisamment consistante. 
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Enfin, pour ce qui concerne plus précisément l’attitude discursive, différents registres 
d’expression peuvent être discernés dans les propos des parcourants : 
 la description des éléments perçus, énoncée sur le mode de la dénotation : « il y a »  

« il y a une multitude de points lumineux, et aussi énormément de couleurs 
différentes ». La comparaison des descriptions d’une personne à l’autre montre 
que cette dénotation n’a cependant rien d’une description « objective » du site 
dans la mesure où elle traduit les éléments marqués pour les parcourants, les 
éléments sur lesquels se focalise leur attention selon les différentes attitudes 
(corporelles, visuelles, cognitives) 
 les jugements de valeur, énoncés le plus souvent sur un mode péremptoire :  

« c’est bien », « je trouve que c’est moche », « c’est agréable », « le bâtiment 
n’est pas assez mis en valeur » 
 la signification des éléments perçus en termes symboliques, émotionnels, affectifs.  

« ça attire le regard », « j’ai une impression de fouillis » « j’ai l’impression d’être 
baignée dans la même ambiance lumineuse que le reste de la place ». 

Parce qu’ils ont très souvent été évoqués, les cubes lumineux bleus concentrent une 
somme suffisante d’expression pour pouvoir analyser ces différents registres. Leur 
importance dans l’image de la place est suggérée par le simple fait de la fréquence 
de leur évocation, tout d’abord en terme simplement descriptif (« il y a les cubes 
bleus »). Mais au-delà de la dénotation, l’analyse des propos montre que ce dispositif 
matériel cristallise également de nombreux jugements (« je trouve ça assez sympa », 
« c’est affreux »). Mais la vigueur avec laquelle ces jugements sont énoncés ne 
masque pas la richesse des expressions qui traduisent le sens qui est donné à ce 
dispositif, ses qualités, indépendamment des jugements : « c’est original », « ça 
diffuse une lumière très douce », et surtout leur caractéristique essentielle est d’être 
« vachement bleu », et de donner une impression d’attraction, de surprise, « il y a les 
cubes bleus qui m’interpellent quand même sur la gauche ». 
Enfin, une autre conclusion capitale porte sur le fait que la signification des 
environnements, le sens donné aux éléments perçus, se révèle très fréquemment lié 
à leur fonction supposée ; autrement dit, les objets perçus sur cette place, sont bien 
des équipements, des éléments d’aménagements, et leur signification est 
également donnée par référence à une intention présumée : « ils ont mis des 
éclairages au sol pour mettre en valeur », « il y a deux candélabres juste devant, qui 
sont plus pour éclairer l’entrée du métro avec la petite place en bas, que pour mettre 
en valeur le reste de la place. » 

Analyse des effets lumineux perçus 
Un grand nombre d’effets lumineux a pu être dégagé par l’analyse de l’équipe du 
CRESSON. Nous en avons retenu ici seulement quelques-uns, qui semblent les plus 
importants vis-à-vis de la suite des investigations sur le site-laboratoire.  
effet d’attraction visuelle / de canalisation visuelle 
« Mon attention est plutôt attirée par le chemin presque obligatoire qui est dessiné au 
sol par les lumières encastrées ».   
Cet effet est notamment produit par la configuration spatiale et lumineuse du 
passage le long du Palais de Justice : certains parcourants se sont alors exprimés 
sur les éléments propres au passage et dans la perspective de son axe, le reste de 
la place se trouvant de fait occulté. 
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relation objet-fond, arrière-plan de référence 
« Ça se marie assez bien avec le Palais de Justice »  
Comme dans le cadre des sondages, le Palais de Justice a été fréquemment 
évoqué. Cependant, son évocation rapide, souvent insérée dans un propos plus 
général, montre qu’il constitue un arrière plan de référence, c’est-à-dire un fond sur 
lequel se détachent les objets de la place, notamment les objets lumineux. Son 
importance dans la perception est ainsi relative, paradoxalement, à l’importance qu’il 
permet de donner à d’autres objets.  
difficulté « d’accommodation », déstabilisation de la perception 
Enfin, l’étude révèle que plusieurs séquences dans le parcours génèrent, à différents 
degrés, une déstabilisation de la perception, qui se traduit par de nombreuses 
expressions d’hésitation (« je ne sais pas comment vous dire », « ce qui est bizarre 
là, c’est que… »), notamment le long du Palais de Justice. Cet endroit est en effet 
perçu comme étant « à part » de la place, paradoxalement, puisqu’il est à la fois 
matériellement protégé du reste de la place (inaccessibilité physique) et qu’il offre un 
point de vue panoramique sur la place (grande accessibilité visuelle). Il offre donc 
nombreuses possibilités de focalisation du regard (mode proche / lointain / frontal / 
latéral / balayage, etc.) qui entraînent de nombreuses possibilités d’évaluation, pas 
toujours concordantes. Cette multiplicité des points de vue possibles (au sens des 
focalisations visuelles et au sens figuré des appréciations) peut être comprise, en 
première analyse, comme une réduction de la lisibilité de l’environnement, dans la 
mesure où la place se présente moins comme une image totale claire que comme 
une multiplicité d’images partielles difficilement condensables.  L’examen d’une autre 
séquence du parcours montre que cet effet de déstabilisation peut être renforcé par 
une configuration spatiale et lumineuse identifiée comme « effet de voile ». À l’angle 
de la rue Jeanne d’Arc, la configuration matérielle des bâtiments et du trottoir induit 
une découverte assez brutale de la place. Mais, la brutalité de la transition visuelle et 
de la découverte de la place est accentuée par la présence d’une console d’éclairage 
donnant une luminosité particulièrement forte15. 
La conclusion importante est que ce site, par ses caractéristiques propres et celles 
du parcours choisi, présente une complexité qui permet une multiplicité d’attitudes 
motrices, visuelles et cognitives. Il n’y a pas un trajet linéaire naturel et des éléments 
très marqués qui focalisent le regard systématiquement. La multiplicité des 
sollicitations visuelles se lit tant dans la diversité des angles visuels des parcourants, 
que dans leurs propos. Une autre conclusion importante porte sur l’éclairage des 
devantures de commerces et des vitrines : dans la rue Jeanne d’arc en particulier, 
pour plusieurs parcourants, l’éclairage des commerces apparaît être un élément 
saillant de l’environnement, qui se traduit même parfois par une primauté de 
l’éclairage commercial sur l’éclairage public : c’est l’éclairage des boutiques qui est 
évoqué en premier (« là, ce que je perçois en général, c’est plus les boutiques » « on 
bénéficie des couleurs de commerçants »), et parfois l’éclairage des boutiques est 
explicitement évoqué comme étant la source d’éclairage principale (« l’éclairage, 
c’est l’éclairage des vitrines », « c’est une rue éclairée parce qu’il y a les vitrines »). 
Dans certains cas, les propos expriment une complémentarité entre les deux types 
d’éclairage, tandis que dans d’autres, l’éclairage commercial est considéré comme 
venant combler les faiblesses de l’éclairage public. 
                                            
15 Comme le montre le recueil des mesures photométrique (section 7.2.1.), cette perception peut être 
expliquée par un éclairement horizontal au sol accentué à cet endroit du site. 
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Différences experts / usagers ordinaires 
Enfin, l’étude s’est également attachée à comparer les propos des experts et des 
usagers ordinaires, tant dans les effets qu’ils ont décrits que dans leurs modalités 
d’appréhension du site. Une différence notable a surtout été relevée vis-à-vis des 
éléments évoqués et notamment concernant les sources lumineuses. En effet, les 
usagers ordinaires se sont très peu exprimés sur les sources d’éclairage public (à la 
fois les consoles en façade et les 4 lampadaires sur pied) ; à l’inverse, les experts 
interrogés ont essentiellement décrit les sources d’éclairage public, au détriment des 
autres éléments lumineux (cubes bleus, verrières, encastrés de sol) que les usagers 
ordinaires ont pourtant largement commentés. Concernant l’éclairage des vitrines, il 
est considéré comme une source de lumière comme une autre par les usagers 
ordinaires, alors que les experts établissent toujours une hiérarchie (au moins 
implicitement) par rapport à l’éclairage public qui primerait dans la perception de la 
luminosité ambiante. En outre, la différence porte aussi sur les attitudes visuelles : 
globalement, le regard des experts apparaît plus « panoramique », il englobe un 
champ plus vaste, et se porte sur des objets plus lointains que les usagers ordinaires 
qui ont plus souvent focalisé leur attention visuelle et discursive sur des éléments 
proches. Le mode d’attention des citadins ordinaires procède plus naturellement par 
sélection, tandis que les experts sont plus dans une perspective d’une évaluation 
globale (les usagers ordinaires ne cherchent pas à avoir une évaluation totale 
comme les experts). Par exemple, les experts n’évoquent que très rarement les 
verrières au sol dont nous avions vu qu’elles sont citées par les usagers uniquement 
en mode proche. Ainsi, les différences de points de vue (au sens propre et figuré) 
entre experts et usagers ordinaires sont de taille : même placés en situation 
ordinaire, ou du moins hors du cadre professionnel, les experts continuent d’adopter 
une grille de perception modelée par les cadres de pensée propres à leur profession. 
Pour conclure, ces entretiens ont permis d’obtenir de riches éléments de 
compréhension tant sur la perception de la place Foch, que sur les modalités de 
cette perception, la manière dont elle peut être perçue. Tout d’abord, les 
parcourants, qui sont principalement des usagers réguliers de la place Foch, en ont 
une image préalable, stable, à partir de laquelle ils peuvent parler de la place, sans 
même la voir, mais qui semble également largement orienter leur parole au moment 
où ils sont confrontés à la place concrètement. Comme dans tout entretien de ce 
type, ils s’appliquent à donner des jugements, en se référant à l’évidence plus à leur 
image préalable de la place qu’à ce qu’ils sont en train de percevoir ici et maintenant.  
Cependant, les configurations de la place, et la situation d’entretien, induisent une 
rupture de ce type de fonctionnement en certains endroits spécifiques : l’image 
ordinaire est déstabilisée, ou ne permet pas d’émettre des jugements clairs 
rapidement en ces endroits. En effet, ces endroits offrent une multiplicité de points de 
vue, une multitude de possibilités de focaliser sur différents éléments ou plans, pour 
lesquelles les évaluations et a fortiori les jugements ne concordent pas forcément. 
L’environnement lumineux prend alors un caractère polysémique : les personnes qui 
essaient de donner une évaluation globale n’arrivent pas à choisir entre les 
différentes focalisations possibles ; elles ne parviennent pas à avoir recours à une 
image préalable totale qui leur permettrait de donner un jugement global. Elles n’ont 
que des impressions morcelées.  
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Les personnes qui se focalisent d’emblée sur un élément ne semblent pas ressentir 
cette déstabilisation : chacune se focalise ainsi sur certains éléments (selon le 
contexte et leur attitude en fonction de leurs croyances vis-à-vis du déroulement de 
l’entretien). Ces endroits rappellent que s’il existe pour chacun une image préalable 
de la place, elle ne recouvre pas l’ensemble des perceptions de la place en contexte, 
ce n’est pas une image totale, il y a aussi des perceptions. 
 
 
 

7.3. Seconde étape : les scénarios d’éclairage 
 
Par l’accumulation de divers angles de vues, la première phase d’enquête apporte 
de nombreux éléments de connaissance qui, même s’ils sont bien différenciés selon 
les méthodes d’investigation, concernent tous le même objet (la perception des 
environnements visuels de la place Foch de nuit), et qui en offrent de ce fait une 
vision d’ensemble. Bien que certains éléments obtenus par plusieurs investigations 
semblent converger vers des résultats clairs (par exemple, la dimension symbolique 
unanimement accordée au Palais de Justice, et la critique récurrente d’un manque 
d’illumination sur sa façade), d’autres éléments semblent beaucoup plus discordants, 
ou soulèvent de nouvelles questions : que penser de l’apparente inattention que les 
usagers ordinaires portent aux consoles d’éclairage public qui procurent pourtant la 
plus grand part d’éclairage sur la place ? Ainsi, malgré l’ampleur des investigations 
menées durant plus d’une année, cette première phase ne présente pas un 
caractère exhaustif et achevé qui permettrait de cerner de manière définitive 
l’ensemble des modalités de la perception de ses environnements visuels.  
Ce n’est cependant pas seulement pour compléter les premiers résultats dégagés ou 
pour tester les questions soulevées, que la seconde étape de l’enquête a été mise en 
œuvre. Il s’est plutôt agi de mettre à profit les possibilités de modifier l’image habituelle 
de la place, de prolonger les connaissances acquises par d’autres points de vue sur 
l’environnement visuel, radicalement différents, qui révèlent par contraste à la fois 
l’image de la place et l’imaginaire qu’elle peut développer chez ses usagers. 
Partant du constat, dégagé à partir de l’analyse des parcours commentés, que 
certaines situations peuvent provoquer une déstabilisation de la perception qui amène 
les gens à passer de voir à regarder, l’ensemble du protocole expérimental a été 
orienté, dans cette seconde étape d’enquête, vers la mise en condition de cette 
déstabilisation : non seulement pour dépasser les stéréotypes et ouvrir la voie à une 
mise en mots plus fine des perceptions sensibles, des émotions ressenties, du sens 
donné à l’environnement par chacun, mais aussi pour induire une prise de recul vis-à-
vis des attentes préalables, des normes intériorisées qui contraignent les perceptions, 
pour permettre de révéler non pas seulement des besoins mais aussi des désirs vis-à-
vis du cadre de vie. Ainsi, les scénarios d’éclairage mis en œuvre dans cette seconde 
étape ne constituent donc pas des alternatives au dispositif habituel d’éclairage, dont il 
s’agirait de mesurer le degré de satisfaction pour les usagers, mais bien plutôt, dans 
une toute autre logique, les conditions de cette déstabilisation et de l’émergence d’une 
autre perception de leur environnement nocturne. 
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7.3.1. Principe expérimental 

Démarche d’élaboration des scénarios d’éclairage 
Tous les éléments de connaissance dégagés par la première étape ont été croisés, 
afin de faire émerger des thèmes clé, saillants du fait de leur redondance dans les 
différentes méthodes d’investigations, ou bien du fait de la pertinence qu’ils 
semblaient présenter vis-à-vis des acteurs municipaux du groupe de pilotage16. 
Dans la logique des méthodes d’enquêtes constructivistes, le principe est de fonder 
les scénarios d’éclairage sur ces thèmes clé, c’est-à-dire d’intégrer, dans la seconde 
étape, les premières connaissances acquises sur l’image de la place, comme biais 
d’observation et d’enquête, afin de faire évoluer cette image. Les scénarios 
d’éclairage ont donc été conçus comme des modifications de la configuration 
lumineuse du site-laboratoire permettant de matérialiser dans l’espace les premiers 
résultats acquis. Plus précisément, chaque thème clé a fait émerger des constats, 
(dans le cas où plusieurs éléments de connaissance convergeaient) ou des 
hypothèses (dans le cas inverse) sur la perception de l’environnement visuel du site en 
période nocturne, que les scénarios d’éclairage devaient permettre de vérifier ou de 
tester. Nous avons sollicité la participation de l’agent du service d’Éclairage Public de 
la ville, pour élaborer dans un même temps ces hypothèses et les scénarios 
correspondants, notamment afin de tenir compte de la faisabilité technique des 
modifications de l’installation d’éclairage qui pouvaient être opérées par les services 
municipaux. Pour préciser le schéma présenté précédemment, la démarche 
expérimentale adoptée peut être schématisée comme suit : 

 
O 1

CO 1

O 2

CO 2

O 5

CO 5

HYP 1 HYP 2 HYP 3 HYP n 

Méthode d’enquête constructiviste par scénarios d’éclairage 

Outils d’observations,
d’enquête, de mesures

Résultats des outils =
Eléments de connaissances

sur la perception

Thèmes clé

Formulation d’hypothèses

Mise en œuvre des scénarios
comme biais méthodologique

Effets des scénarios
 hypothèses validées ou non

SC 1 SC 2 SC 5

VAL VAL VAL 

Observations et enquêtes
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16 À propos de l’interaction entre les choix de la démarche d’enquête et les réflexions organisées au 
sein du groupe de pilotage, voir le chapitre 10. 

 273



CHAPITRE 7 – INVESTIGATIONS IN SITU SUR SITE-LABORATOIRE 
 

Mode opératoire des scénarios d’éclairage 
Afin de pouvoir mettre en œuvre un nombre suffisamment important de scénarios, 
nous sommes partis du principe d’opérer chaque modification pour une période 
restreinte. Durant cette période, pour chaque scénario, il s’agissait de mener des 
investigations permettant d’examiner la nouvelle relation entre les usagers et leur 
environnement visuel de nuit. Parce qu’il était impossible de mettre en œuvre, dans 
une période restreinte, toutes les méthodes d’investigations utilisées dans la 
première étape, nous avons choisi de nous limiter à trois méthodes (caractérisation 
de l’environnement visuel, observation vidéo et entretiens auprès d’usagers) et 
d’ajuster ces méthodes à la démarche expérimentale de cette seconde étape. 
Par ailleurs, parce que la réalisation des mesures photométriques in situ, même les 
plus simples, constitue une intrusion dans le fonctionnement ordinaire du site, celles-
ci ne pouvaient être effectuées en même temps que l’observation et les entretiens. 
C’est pourquoi les modifications d’éclairage liées à chaque scénario étaient mises en 
place pour deux soirées : 
  « Soirée mesures », un jeudi soir, au cours de laquelle étaient effectuées des 

prises de vues et des mesures photométriques, à partir de 19h, c’est-à-dire après la 
tombée de la nuit et après fermeture des magasins, de sorte que l’environnement 
lumineux reste stable pendant la durée des mesures. Afin de caractériser le nouvel 
environnement lumineux mis en place, il s’agissait, d’une part, de photos numériques 
prises le long des trajectoires principales des piétons17 et avec un réglage constant 
quel que soit le scénario (sensibilité/temps de pose/ouverture) ; un piéton, habillé en 
gris moyen, était placé dans chaque scène photographiée de sorte que sa hauteur 
représente environ le quart de la hauteur de la vue. Il s’agissait d’autre part de 
mesures d’éclairement horizontal et d’éclairement vertical effectuées en même temps 
que les photos, en plaçant la cellule du luxmètre au niveau du piéton. 
 « Soirée entretiens-observations », le vendredi soir suivant, durant laquelle 

l’influence de la modification d’éclairage sur les usagers de la place était examinée 
par le biais des enregistrements vidéos des trajectoires des piétons (dispositif 
SAVAT) et par des entretiens réalisés selon une nouvelle méthode d’enquête, 
imaginée pour répondre aux objectifs de notre démarche, et dénommée PALETE. 
Tous les scénarios ont été opérés durant l’hiver 2001-2002. Malgré les aléas 
climatiques de la saison hivernale, nous avons veillé à ce que les soirées de mesure 
et d’observations ne se déroulent pas sous la pluie afin que le cadre perceptuel 
(luminosité des objets secs/mouillés et affluence piétonne) soit le plus stable 
possible. Enfin, du fait des désordres éventuels ou des plaintes pouvant intervenir 
suite aux modifications d’éclairage, et à la demande du groupe de pilotage 
municipale (cf. section 10.2.2.) un agent de police était présent sur le site (mais non 
visible) durant les scénarios. 

Principes de l’enquête : la méthode des Parcours Libres et Télé-Enregistrés 
[PALETE] 
L’objectif des entretiens menés pendant les scénarios d’éclairage était, comme pour 
les parcours commentés, de faire s’exprimer des passants sur leurs perceptions, en 
situation d’observation dynamique concrète, c’est-à-dire au cours d’un cheminement 
dans le site.  

                                            
17 Les photos étaient prises depuis les mêmes points que ceux déjà utilisés pour la caractérisation de 
l’environnement lumineux dans la première phase. 
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Mais dans le cadre des scénarios, s’agissant de déstabiliser les images consolidées 
de la place, nous avons pris le parti de « déclencher » l’expression des passants par 
les modifications du dispositif d’éclairage, de jouer de la situation « modifiée par 
rapport à l’ordinaire ».  
L’analyse des parcours commentés avait particulièrement bien permis de 
comprendre que certaines situations déstabilisent la perception et donc le discours ; 
elle avait révélé des situations où le passant, en un point, est confronté à une 
multiplicité d’angles de vue possibles (visions focalisées/globales, par exemple 
depuis le passage le long du Palais de Justice) ou bien des situations où, alors qu’il 
observe depuis un autre endroit une zone qu’il vient de quitter, il est amené à ré-
interroger la perception première qu’il avait eue depuis cette zone. Ces situations de 
déstabilisation se traduisaient par une gêne, un malaise perceptible dans l’attitude 
discursive des parcourants. Elles sont toutefois particulièrement intéressantes dans 
la mesure où elles ré-interrogent, pour le passant, non pas seulement ses 
perceptions mais aussi les fondements et la construction de sa perception : il 
s’interroge sur ce qui fait qu’il voit la place de telle ou telle manière. 
Par ailleurs, l’expérimentation basée sur le catalogue d’images avait montré qu’en 
induisant l’irréalité des images, en plaçant les sujets face à des scènes visuelles 
explicitement présentées comme n’étant pas réelles, il avait été possible de stimuler 
leur imagination, et d’introduire ainsi de l’écart entre ses attentes préalables vis-à-vis 
de l’environnement et ses désirs.  
Pour mettre à profit ces constats, dans le cadre des scénarios, l’idée est d’amener le 
passant à se ré-interroger non plus seulement sur la perception qu’il a eue de prime 
abord dans un moment antérieur du déplacement en cours, mais aussi sur la 
perception qu’il a de cette place à l’ordinaire, en présentant explicitement les 
modifications d’éclairage comme des « anomalies ». La consigne de début de 
parcours est ainsi axée sur ces « anomalies » et sur la possibilité de décalage par 
rapport à l’ordinaire, en incitant les personnes interrogées, à l’instar du jeu 
« cherchez l’erreur », à explorer l’environnement visuel et à en découvrir les 
modifications par rapport à l’ordinaire. Avec cette consigne, il s’agit de déclencher 
une vision vigilante, stimulant le passage de voir à regarder, mais aussi d’induire 
une attente d’événements non-ordinaires, et de conditionner un positionnement 
réflexif du sujet vis-à-vis de l’image qu’il a de la place d’ordinaire. 
Peu importe, alors, que les personnes détectent ou non les véritables modifications 
(du moins celles « mesurées » par la caractérisation) car l’important est de révéler 
leur image consolidée de la place de nuit, et d’introduire une distance entre cette 
image et une autre réalité possible. Un double mécanisme est ainsi visé, apparenté à 
un processus de développement : d’une part, en « jouant » à détecter les anomalies, 
les personnes peuvent révéler, par contraste, ce qu’elles croient être la réalité de la 
place de nuit, donc leur image permanente de la place (« c’est ça qui a changé, 
parce que, d’habitude c’est comme ceci… »), et, doutant d’avoir juste, doutant de la 
véracité des anomalies détectées (« je crois que c’est cela qui a changé, mais est-ce 
bien sûr ? »), elles peuvent être amenées à se ré-interroger sur cette image ; d’autre 
part, parce qu’elles cherchent des anomalies là où elles pensent qu’elles pourraient 
être, elles peuvent s’imaginer que d’autres anomalies sont possibles, et regarder la 
place comme « elle aurait pu » être modifiée, (« je me demande si c’est cela qui a 
vraiment été modifié, mais, en tout cas, cela pourrait être modifié ») et elles 
construisent alors une nouvelle image de la place. 
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Pour que cette construction puisse être possible, et afin que la déstabilisation visée 
ne se traduise pas uniquement par une gêne discursive, encore fallait-il que la 
situation d’entretien facilite l’émergence d’un imaginaire, et de désirs vis-à-vis de 
l’environnement visuel. Nous avons donc veillé à permettre aux personnes de choisir 
de se focaliser sur certains éléments qui les intéressent plutôt que de se sentir 
obligés de porter une évaluation globale, en leur laissant l’entière liberté de tester 
elles-mêmes leurs impressions et la construction de ces impressions, de prendre 
plaisir à les mettre à l’épreuve. La méthode d’entretien choisie s’attache ainsi à 
permettre l’autonomie de la personne dans le parcours, en la laissant complètement 
libre de son cheminement et de ses mouvements, les moins contraints ni par la 
rigidité d’un trajet défini à l’avance, ni par la présence de l’enquêteur dont l’attitude 
corporelle ne peut être neutre. Afin de mettre à distance l’enquêteur, nous avons 
utilisé un système d’enregistrement à distance de l’interview composé d’un micro-
cravate et d’un émetteur-récepteur. L’enquêteur joue alors un rôle de « metteur en 
scène » en fournissant simplement le micro-cravate à la personne interrogée, puis en 
le laissant évoluer, seul, sur la place et sans que la personne ne puisse plus 
l’entendre. C’est ainsi une vision vigilante mais aussi interactionnelle, vis-à-vis de 
l’environnement visuel, qui est mise en condition. 
Concrètement, l’application de cette méthode, nommée PALETE, a consisté à 
demander à un passant, choisi en un point de la place, et muni du micro cravate et 
de l’émetteur de poche, de cheminer librement sur la place en donnant ses 
« impressions sur l’ambiance générale que [lui] procure l’éclairage de ce lieu » et en 
précisant s’il constate des « modifications à ce qu’[il] a l’habitude de voir dans ce lieu 
en matière d’éclairage ». Pendant son cheminement, le parcours était noté sur plan 
par une observation à distance. À l’issue de son cheminement, un entretien final était 
réalisé en vis-à-vis avec l’enquêteur. Il visait à repérer les caractéristiques sociales 
du passant (age, sexe, domicile, et fréquentation de la place) et à reformuler le 
jugement de l’ambiance à partir de questions stéréotypées, adaptées à chaque 
scénario : jugez vous l’ambiance de la place confortable/inconfortable, 
rassurante/pas rassurante, ludique/conviviale/sécurisante, agréable/désagréable, 
esthétique/inesthétique. Pour chaque scénario, dix passants ont été interrogés, entre 
20 et 22 heures, c’est-à-dire durant la période stable de fréquentation du site18. 

7.3.2. Mise en œuvre des scénarios d’éclairage 

Thèmes clé et hypothèses principales dégagées de la première étape 
La combinaison de tous les éléments de connaissance acquis par les investigations 
de la première étape de la recherche a permis de mettre en évidence des 
convergences et des divergences, selon les méthodes d’investigations, pour les huit 
principaux thèmes suivants : 
 valeur symbolique du Palais de Justice :  

Identifié parmi les résultats de chacune des différentes investigations menées dans 
la première étape, le Palais de Justice apparaît comme un élément fort (un élément 
marqué) de la perception visuelle du site. 
                                            
18 Tous les entretiens et les analyses de discours ont été réalisés par notre collègue du CETE 
Normandie-Centre. Cf. Jean-Pierre DEVARS, Méthodologie pour l’évaluation de la qualité de 
l’éclairage urbain – diagnostic dynamique par scénario, méthode des parcours libres télé-enregistrés, 
sept 2002, rapport CETE, 49 p. 
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Cité à l’occasion des campagnes de sondage par plus du quart des passants en été, 
et plus du tiers en hiver, parmi les « choses qu’ils aiment voir » sur la place Foch, le 
Palais de Justice (souvent dénommé « le monument ») est apprécié positivement, à 
la fois pour ses qualités esthétiques (« il est beau ») et les références historiques et 
culturelles qu’il porte (« les trous d’obus dans la façade me rappellent les dégâts de 
la guerre »). Ces caractéristiques participent à singulariser la place Foch par rapport 
aux autres espaces publics rouennais, et focalisent les quelques appréciations 
négatives relatives à la demande d’une rénovation de la façade. En hiver seulement 
(sous éclairage artificiel) quelques passants évoquent le manque d’éclairage de sa 
façade (« le Palais de Justice n’est pas assez illuminé »). Les commerçants 
interviewés évoquent également le Palais de Justice, selon un mode proche des 
opinions enregistrées par le sondage, le décrivant comme un « mur noir » à partir de 
leur perception depuis l’intérieur de leur magasin. Confirmant cette perception, les 
mesures de luminances révèlent que, depuis les différents points de vue le long des 
cheminements principaux des piétons, la façade du Palais est celle qui paraît la 
moins lumineuse. Enfin, les descriptions que donnent les passants interrogés lors 
des sondages de leurs préférences de cheminement révèlent que le Palais de 
Justice constitue une référence spatiale, dans la mesure où, ils décrivent très 
souvent leurs cheminements par rapport à l’emplacement du Palais : « Je préfère 
passer devant le Palais de Justice », « j'évite le long du palais à cause de l'odeur et 
de certaines personnes » « devant le palais car le passage n'est pas assez large » 
Dans les parcours commentés, le Palais de Justice est également fréquemment 
évoqué. Les évocations rapides dont il fait l’objet confirment soit le regret d’un 
manque d’illumination de sa façade, soit son caractère de référence : «  Moi, les 
lumières bleues […] je trouve que ça se marie bien avec le Palais de Justice ».  
Tous ces éléments convergent vers la même conclusion : celle du rôle fort du Palais 
de Justice comme structurant l’image mentale du site. Cela conduit à accorder 
d’autant plus d’importance aux doléances de ceux réclamant un surcroît de lumière 
sur sa façade. 
 éclairage commercial et éclairage public :  

Tandis que les « magasins », les « boutiques » et les « vitrines » sont parmi les 
éléments les plus fréquemment cités en réponse à la question du sondage 
« qu’aimez-vous voir sur la place », les dispositifs lumineux liés aux commerces n’ont 
pratiquement pas été évoqués lors des sondages, que ce soit l’éclairage de l’intérieur 
des boutiques et des vitrines, ou celui de la façade et du trottoir adjacent ; ces 
dispositifs ne sont que rarement évoqués qu’en hiver (c’est-à-dire lorsqu’ils sont 
effectivement éclairés, en soirée), et pas du tout en été. A contrario, l’analyse des 
parcours commentés suggère l’hypothèse forte d’une perception concurrentielle 
entre l’éclairage commercial et l’éclairage public : non seulement l’éclairage des 
vitrines est souvent repéré et décrit en premier, notamment par sa couleur et sa 
variabilité (ce que révélait également la caractérisation de l’environnement visuel) ; 
mais aussi, alors que la caractérisation montrait qu’il participe peu à l’éclairement de 
la chaussée, il est souvent considéré comme nécessaire pour pallier les défauts de 
l’éclairage public, voire comme l’élément principal d’éclairage de la place. Au 
contraire, lors des parcours commentés, très peu d’usagers ordinaires repèrent et 
décrivent les consoles d’éclairage public en façade, pourtant conçues comme 
l’éclairage fonctionnel (et donc principal) de la place par les experts. 
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Dans ce cas, les deux méthodes d’investigation suggèrent des conclusions 
divergentes. Plusieurs questions se dégagent alors : quelle importance les usagers 
accordent-ils vraiment à l’éclairage commercial dans leur perception globale de la 
place ? Pourquoi les parcourants n’évoquent-ils pas les consoles de façade ? est-ce 
une incapacité à verbaliser ces éléments du fait de leur banalité, qui seraient 
pourtant présents dans l’appréciation globale des ambiances ? Dans cette 
hypothèse, l’extinction de ces sources devrait susciter de la surprise, et se faire 
remarquer par défaut. Dans ces conditions, l’éclairage commercial compenserait-il 
pour les usagers la diminution de la luminosité ambiante ? 
 uniformité de l’éclairage et différences spatiales de niveau d’éclairement :   

Les mesures d’éclairement définies dans les guides de recommandations portent sur 
les niveaux différentiels d’éclairement du sol. Sur le site-laboratoire, les mesures 
montrent des différences relativement importantes de niveaux d’éclairement, avec 
certaines zones localisées moins éclairées. Dans les sondages, les entretiens avec 
les commerçants ou les parcours commentés, ces différences locales sont pourtant 
rarement évoquées. Dans quelle mesure ces différences de niveaux locaux 
d’éclairement sont-elles perçues ? 
 diffusion de la lumière et perception des sources ponctuelles :  

Les mesures d’éclairement définies dans les guides de recommandations concernent 
principalement les modalités de diffusion de la lumière plus que les caractéristiques 
des sources d’éclairage elles-mêmes. Pourtant, l’analyse des parcours commentés 
montre que, plus que les consoles d’éclairage public qui constituent la principale 
source d’éclairage de la place, ce sont surtout les « sources ponctuelles » qui sont 
repérées et évoquées par les usagers ordinaires en différents endroits de leur 
parcours, c’est-à-dire les sources qui peuvent être qualifié de « décoratives » du fait 
qu’elles sont moins destinées à éclairer qu’à être vues : elles peuvent être regardées 
sans être ébloui. Pour ces sources (les cubes bleus, les encastrés de sol, etc.), les 
usagers s’expriment donc moins sur la lumière qu’elles donnent alentours, que sur 
les caractéristiques des sources elles-mêmes et sur leur disposition dans l’espace. 
Elles sont pourtant aussi parfois considérées comme sources d’éclairage à part 
entière, comme par exemple les « cubes bleus » pour lesquels les mesures montrent 
pourtant un faible impact sur l’éclairement du sol alentour.  
 impact du niveau d’éclairage sur les trajectoires des piétons / attractivité de la lumière : 

Dans les sondages notamment, la maxime « on est attiré par la lumière comme des 
moustiques » revient plusieurs fois. Les passants interrogés justifient souvent leurs 
préférences de parcours ou leurs évitements, par rapport à l’éclairage artificiel (« sur la 
place on est visible », « dans la rue c’est plus clair », « il y a plus de lumière »). Les 
analyses réalisées avec le dispositif d’enregistrement vidéo des trajectoires SAVAT ne 
semblent pourtant pas confirmer ces affirmations : les usagers passent plus sur la 
partie piétonne de la place elle-même (et moins sur le trottoir) en hiver qu’en été, alors 
que l’intérieur de la place est moins éclairé que ne le sont les trottoirs. 
 effet de sécurité/réassurance :  

Dans le sondage, les facteurs de sentiment d’insécurité évoqués sont la plupart du 
temps humains, et beaucoup plus rarement liés à la lumière. Nous avons cependant 
fait l’hypothèse que le sentiment de convivialité/de sécurité résulte d’une 
combinaison entre un facteur « lumière » et un facteur « humain » (les autres 
passants qui font l’« animation » de la place).  
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Outre l’opinion courante que la lumière rassure, dans le sondage, les passants se 
sont dits plus souvent à l’aise (et grâce à la lumière) en hiver qu’en été, c’est à dire 
sous éclairage artificiel. L’éclairage peut-il ainsi contrebalancer dans une certaine 
mesure les sentiments d’aise/malaise générés par d’autres facteurs ? 
 sensibilité aux couleurs :  

D’après les parcours commentés, et les sondages, les usagers perçoivent les cubes 
bleus surtout comme des sources colorées. Au contraire, la tonalité « jaune » des 
sources lumineuses équipant les candélabres (bien identifiée par les experts 
pourtant) n’est pas du tout remarquée. Les usagers ordinaires sont-ils sensibles à la 
couleur des sources ? À toutes les couleurs ? ou bien surtout à la couleur bleue ? 
Sont-ils sensibles seulement à la couleur bleue des cubes parce qu’il s’agit d’une 
couleur plus rare que le jaune ? ou bien parce que les cubes sont un élément de 
« décor » contrairement aux lampadaires ? 
 perception du volume, des limites géométriques de la place :  

D’après les parcours commentés, pour les experts, les consoles de façade, malgré 
leur implantation très régulière, semblent paradoxalement « brouiller » la lisibilité du 
volume de la place ; pour les usagers ordinaires, cette lisibilité semble être 
également réduite du fait qu’ils se focalisent beaucoup sur les éléments 
d’aménagement au sol. L’installation d’éclairage peut-elle renforcer la perception des 
limites de la place, par exemple en accentuant la luminosité des plans verticaux des 
façades, et renforcer la perception de l’unité de la place ?  

Composition des scénarios d’éclairage 
À partir des possibilités concrètes de modifications de l’installation d’éclairage, cinq 
scénarios d’éclairage ont été imaginés pour questionner l’ensemble de ces thèmes, 
sans qu’il y ait bijection entre les scénarios et les thèmes : un scénario peut 
permettre de questionner plusieurs thèmes. 
De plus, certains scénarios ont été doublés d’un scénario « bis », introduisant un 
« facteur humain » comme modification de l’environnement, afin d’approfondir le 
thème de l’effet de réassurance par la lumière. 
Le scénario « bis » consistait ainsi, à partir de 21h, à placer une personne en un 
carrefour de cheminement (c’est-à-dire en un endroit de la place où les passants 
peuvent choisir entre plusieurs trajet pour rejoindre leur point de destination), cette 
personne étant suffisamment « effrayante » pour être susceptible de modifier les 
trajectoires de certains piétons. Un « clochard » Rouennais, qui a accepté de 
participer à notre enquête, a bien voulu jouer ce rôle. Il s’agissait alors de mesurer 
l’effet propre de sa présence sur les cheminements des piétons, au cours d’un 
scénario présumé « neutre » du point de vue du sentiment d’aise/ malaise ; l’analyse 
des cheminements des passants dans les autres scénarios, permettent alors de 
mesurer la capacité des configurations d’éclairage à accentuer ou au contraire 
amoindrir cet effet propre de la présence du clochard. 
 
La description des cinq scénarios est alors la suivante : 
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Sc
én

ar
io

 1
 

PRINCIPE : 
 extinction de toutes les consoles 

d’éclairage public en façades jusqu’à 
22h. 
 vitrines des commerces de la place 

exceptionnellement allumées jusqu’à 
22h. 

THEMES CONCERNES : 
 éclairage commercial et éclairage 

public 
 perception du volume, des limites 

géométriques de la place (en mode 
lointain) 

Sc
én

ar
io

 2
 

PRINCIPE : 
 extinction des 4 lampadaires le long du 

Palais de Justice. 
 extinction de la rangée d’encastrés de 

sol le long du Palais de Justice 
 

THEMES CONCERNES : 
 attractivité de la lumière 

 effet de sécurité/réassurance 
(scénario bis) 

Sc
én

ar
io

 3
 

PRINCIPE : 
 extinction de toutes les sources hors 

éclairage public : cubes bleus, encastrés 
au sol, publicité des Abribus, ascenseur 
et guirlandes lumineuse de Noël en 
période de fête. 

 

THEMES CONCERNES : 
 diffusion de la lumière et perception 

des sources ponctuelles 
 effet de sécurité/réassurance 

(scénario bis)  = observation de base 
pour mesurer l’effet propre de la 
présence du clochard. 

 perception du volume, des limites 
géométriques de la place 

Sc
én

ar
io

 4
 

PRINCIPE : 
 modification de la couleur des sources 

équipant les lampadaires : passage de 
jaune à rouge. 
 modification de la couleur des cubes : 

passage de bleu à rouge. 
 modification de la couleur des sources 

lumineuses encastrées au sol : passage 
de blanc à rouge. 

THEMES CONCERNES : 
 sensibilité aux couleurs 

Sc
én

ar
io

 5
 PRINCIPE : 

 illumination du Palais de Justice. 
(rien d’autre n’est changé) 

 

THEMES CONCERNES : 
 valeur symbolique du Palais de 

Justice 
 effet de sécurité/réassurance 

(scénario bis)   
 

7.3.3. Principaux résultats 
Globalement, tous les scénarios d’éclairage mis en œuvre ont permis de confirmer 
ou d’infirmer les hypothèses relatives aux divers thèmes clé, ou tout au moins ils ont 
permis de suggérer de nouvelles hypothèses, marquant toujours un enrichissement 
de l’appréhension de la perception nocturne du site-laboratoire. Avant de présenter 
les principaux résultats de chaque scénario, le bilan est également méthodologique, 
et concerne l’efficacité de la méthode d’enquête utilisée.  
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Résultats méthodologiques 
Concernant la méthode d’entretien télé-enregistrés [PALETE], aucune difficulté 
majeure n’a été rencontrée et les propos recueillis ont été riches d’enseignements.  
Il a fallu bien insister sur la consigne initiale tant certaines personnes ont parues 
surprises de pouvoir « aller où elles voulaient ». Passé cette surprise, les gens ont 
accepté facilement de se prêter au jeu, déambulant sur le site durant des parcours 
de trois minutes en moyenne. Les trajectoires des personnes interrogées ont été 
relevées, par observation à distance, afin de pouvoir référer, par la suite l’analyse de 
leur propos aux points de vue depuis lesquels ils les tenaient. Du fait de ce temps 
relativement court, et du fait de la dimension de la place (espace relativement 
circonscrit, offrant des choix alternatifs d’itinéraires restreints), le regard des 
parcourants s’est trouvé conditionné par des champs visuels pluriels, mais 
récurrents. Par exemple, le parcours le long de la façade du Palais de Justice induit, 
par effet de couloir, des accommodations du regard en zoom avant – zoom arrière 
par rapport au plan fixe des façades au loin, mais aussi il autorise, lors d’un arrêt, 
une vision panoramique surplombante, par effet de balcon. Ce sont donc, quels que 
soient les itinéraires choisis par chacun des points de vues, des modes de regard qui 
ont été récurrents chez tous, et le fait de leur laisser le choix de l’itinéraire n’a de ce 
fait pas été préjudiciable à l’analyse. 
En leur laissant l’entière liberté de tester eux-mêmes leurs impressions et leur 
construction, les personnes ont visiblement acquis une autonomie dans le parcours, 
prenant plaisir à mettre leurs impressions à l’épreuve. « Je voulais voir la partie non-
éclairée de la partie éclairée » dira l’un d’eux. L’utilisation du micro-cravate avec 
émetteur récepteur a très bien fonctionné. Peut-être du fait de la banalisation actuelle 
du téléphone portable dans les espaces publics, les personnes interrogées n’ont 
semblé éprouver aucune gêne à parler seul, dans le micro. 
De plus l’analyse des propos montre que la relative rapidité des parcours n’a pas eu 
d’effet réducteur sur ce qu’elles avaient à dire. Pour la plupart des parcours, les 
propos ont été très riches pas forcément par leur volubilité, mais dans leur forme, et 
surtout par les hésitations. Le jeu « cherchez l’erreur » s’est avéré très stimulant, 
ludique au point qu’elles s’obligent à chercher très rapidement les modifications, en 
tachant de savoir « s’ils ont juste ». Mais les premières convictions sur les 
« anomalies » s’enrichissent, pas à pas, d’observations et d’impressions nouvelles, 
de remises en question qui font rebondir le discours, tenu parfois à perdre haleine, 
enchaînant doutes puis certitudes, donnant au final un sens nouveau à ce qu’elles 
perçoivent. C’est une perception aiguisée qui a induit les personnes à évoquer 
certaines sources lumineuses qui ne l’avaient jamais été dans les enquêtes de la 
première phase. 
Concernant par ailleurs, les autres dispositifs de l’instrumentation de ces scénarios, 
mentionnons tout d’abord qu’aucune difficulté n’a été rencontrée pour l’enregistrement 
des vidéos lors des scénarios, par contre, étant donné l’ampleur du travail de 
développement du système SAVAT, nous avons dû limiter l’exploitation de ces 
enregistrements à quelques analyses. Les quelques résultats obtenus n’en restent 
cependant pas moins prometteurs. Enfin, les effets du scénario « bis » n’ont pas pu être 
analysés de manière approfondie : à aucun moment la présence du clochard ne semble 
avoir modifié certaines trajectoires ; au contraire, certaines personnes participant aux 
entretiens télé-enregistrés ont réalisé un détour pour lui donner l’aumône. 
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Scénario 1 
Dans ce scénario, les modifications 
d’éclairage ont produit une importante 
baisse de l’éclairement au sol : 
- sur la partie piétonne de la place elle-
même, hormis au niveau du passage le long 
du Palais de Justice toujours éclairé, 
principalement, par les 4 candélabres, 
- sur les chaussées encadrant la place,  
- sur les trottoirs bordant la place, et ce 
malgré le maintien de l’éclairage des vitrines ; 

de plus, les mesures d’éclairement vertical montrent également une baisse très 
significative. 
Malgré leur ampleur d’un point de vue photométrique, ces modifications n’ont 
pourtant produit que très peu de réactions auprès des passants interrogés. 
Contrairement à la plupart des autres scénarios, les transformations opérées 
n’éveillent ni souvenirs, ni conscience d’une autre réalité. Un seul passant suggère 
l’absence des éclairages sur le pourtour de la place, sans toutefois dénoter leur 
présence habituelle. Une autre remarque la présence de l’éclairage des commerces. 
Leurs remarques se focalisent sur d’autres éléments de l’environnement dont ils 
supposent qu’ils ont été modifiés. 
Au cours de ce premier scénario, les propos enregistrés alternent du général au 
particulier, entre visions d’ensemble et visions focalisées fines. Jugeant tout d’abord 
la luminosité ambiante, la plupart commencent par estimer la quantité d’éclairage 
« correcte », « suffisante », voire trop abondante (« il y a trop de lumière »), avant de 
corriger cette appréciation globale par des impressions locales au fur et à mesure du 
trajet : « là, c’est un peu sombre à ce niveau là », « par contre, là, c’est plus sombre 
que le reste … il y a une petite zone d’ombre ». Se focalisant sur certains éléments 
particuliers, la plupart évoque aussi les encastrés de sol et les luminaires décoratifs 
liés à la station du métro : « je ne les avais jamais vus ». Cette alternance de visions 
d’ensemble et de focalisations rend les propos enregistrés, pour ce scénario, tout 
aussi contrastés : la moitié des personnes estiment que l’éclairage de la place est 
« satisfaisant » « bien » voir « super », qualifiant l’ambiance générée de 
« agréable », « doux », « calme », « cool », « tamisé », tandis que quatre autres 
jugent du contraire (« pas assez éclairé », « y a pas de lumière ») soit pour des 
raisons « d’esthétisme » soit parce que ce n’est « pas sécurisant » voire 
« stressant ». 
Malgré les descriptions fines assorties de jugements contrastés, les remarques sur 
l’éclairage des commerces n’émergent pas. Ce qui n’empêche pas les passants 
d’affirmer, lors du questionnaire final, que l’éclairage commercial est 
« indispensable » (7 personnes sur 10). 
En conclusion, bien que leur importance soit affirmée de manière péremptoire, sous 
les questions de l’enquêteur lors de l’entretien final, l’ensemble des parcours laisse 
plutôt penser que les dispositifs lumineux liés aux commerces ne sont pas des 
éléments très saillants de la perception de la place.  
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Scénario2 
Dans ce scénario, les mesures 
d’éclairement au sol montrent une baisse 
très sensible le long du Palais de Justice, et 
au niveau des entrées de la bouche de 
métro, c’est-à-dire assez localement sous 
les lampadaires éteints, mais pas au-delà de 
ces zones. Il en est de même pour les 
mesures d’éclairement vertical sur les 
piétons. 

Quel que soit leur cheminement sur la place et leurs habitudes de fréquentation, 
pratiquement tous les passants ont remarqué d’emblée le caractère « plus sombre 
que d’habitude » de la zone le long du Palais de Justice à partir de l’indice des 
lampadaires repérés comme « éteints » et des encastrés de sol repérés comme 
« cassés ».  
Après un premier jugement d’une impression d’ensemble assez négative pour les 
trois quarts des passants interrogés, leur exploration visuelle les amène à re-visiter 
(au sens propre comme au figuré) la place et leur jugement initial. Les regards ont 
tendance à se focaliser sur les autres sources d’éclairage que celles qui sont 
éteintes (sauf les consoles d’éclairage public), appréciées par comparaison 
d’intensités lumineuses, mais aussi en fonction d’un référentiel de valeurs 
souhaitables ou attendues : tour à tour, c’est l’éclairage des Abribus qui est 
insuffisant, l’éclairage sur l’arbre qui serait souhaitable, sur le panneau d’affichage 
pour le Métro, la grande verrière qu’il faudrait mettre en valeur, l’éclairage porté sur 
les façades qui est suffisant, la publicité sur l’ascenseur, etc. Ils décrivent de manière 
singulière les cubes lumineux bleus, remarquant, dans cette luminosité ambiante 
objectivement assombrie (cf. mesures) qu’il s’agit de véritables sources de lumière :  
« Il y a quelques plots éclairés bleus qui donnent un peu de luminosité »  
« Au niveau des cubes qu’on voit sur le côté, ça donne pas mal de luminosité »  
« Il y a une superbe lumière (les cubes) j’avais jamais fait attention que c’était allumé! » 
L’analyse du parcours effectué par un couple illustre très bien cette focalisation sur 
de multiples éléments de détails, dans un processus qui construit, pas à pas, une 
impression globale, non pas de manière linéaire, mais par remise en cause 
permanente des points de vue, ajustés en continu par des informations visuelles 
correctives concomitantes du déplacement : justifiant son déplacement par la volonté 
de voir la différence existant entre « la partie éclairée de celle peu éclairée » perçue 
dès son arrivée sur les lieux, il s’interroge alors sur l’origine de cette différence : les 
ampoules ont été changées ? celles de la rue St-Lô, oranges, « qui sont très 
moches » ? la rue Jeanne d’Arc, qui semble plus éclairée que d’habitude ? la rue St-
Lô qui est « très, très, éclairée », les « projecteurs sur la façade du Palais de 
Justice » qu’il y avait, semble-t-il, auparavant ? les consoles de façade « qui 
rappellent plus la lumière du jour » positionnés à une hauteur plus basse donc 
diffusant un meilleur éclairage ? Les impressions se modulant au long de cette 
« exploration » visuelle et spatiale : alors que sur la place même, l’éclairage d’abord 
jugé « sombre » puis « différent » des rues, devient « diffus », par la suite, avec une 
« lumière plus tamisée », pour finalement être qualifié de « moins agressif » et 
conclure « qu’on y voit tout aussi bien en définitive ! ». 
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La quasi-totalité des passants interrogés qualifient cette ambiance de peu ou pas 
rassurante, mais la moitié la jugent cependant confortable. Ce qui semble indiquer 
que si l’appréciation du caractère « rassurant » est liée à la quantité de lumière 
ambiante, ce n’est pas le cas de la notion de confort, plus reliée au caractère 
« stylistique », « plus douce » ou « tamisée » de l’ambiance lumineuse selon les 
propres expressions des personnes données au moment de l’entretien final. 

Scénario 3 
 
Dans ce scénario, les sources éteintes 
n’étant pas d’une grande puissance, bien 
que nombreuses, seule une faible 
diminution du niveau global d’éclairement au 
sol a été enregistrée, mis à part pour 
l’environnement immédiat de certaines de 
ces sources : près des cubes bleus, de 
l’ascenseur et des Abribus.  
 

Les passants interrogés n’ont relevé que très peu de modifications d’éclairage : 
seules l’extinction des encastrés et des cubes a été détectée, par deux personnes. 
Les cubes perdent alors leur caractère volumétrique pourtant habituellement mise en 
avant, ils deviennent des « trucs », des « spots » dont la couleur bleu habituelle n’est 
plus évoquée. De manière encore plus remarquable pour les passants habituels de 
cette place, interrogés plus fréquemment ce soir là, les autres points lumineux éteints 
ne sont jamais cités, sauf un élément : les guirlandes lumineuses de noël, dont nous 
avions demandé l’extinction, sont unanimement remarquées. 
Contrairement aux autres scénarios, les propos ont peu porté sur les sources 
éteintes elles-mêmes, mais beaucoup plus sur la comparaison des luminosités des 
différentes surfaces composant l’environnement. Ainsi, l’attention se porte sur 
l’éclairage des rues adjacentes (beaucoup plus souvent qu’à l’ordinaire et que dans 
les autres scénarios) et sur les façades encadrant la place, suggérant que l’extinction 
des multiples sources d’éclairage ponctuel ait pu favoriser la lisibilité des limites 
matérielles et du volume et de l’unité de la place. Cependant, cette première 
conclusion est considérablement relativisée par les propos tenus en fin de parcours : 
en effet, si cette comparaison des différentes surfaces lumineuses s’est effectuée en 
général en terme de quantité de lumière dans un premier temps, en mettant l’accent 
sur la dimension utilitaire de l’éclairage, les passants se sont ensuite rapidement 
positionnés en termes affectifs et émotionnels. Autrement dit, si tous s’accordent à 
reconnaître qu’il est normal qu’un éclairage « éclaire » et que les « trottoirs soient 
visibles », ils regrettent qu’il n’y ait « que l’éclairage fonctionnel » et il en résulte un 
jugement assez sévère et quasi unanime d’une ambiance « un peu triste », 
« froide », « vachement aseptisée ». Le questionnaire final confirme ces propos 
puisque la quasi-totalité des passants jugent l’ambiance ni « conviviale », ni 
« ludique ». De plus, la moitié juge tout de même l’ambiance de la place 
« sécurisante ». 
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Scénario 4 
Dans ce scénario, les modifications 
portaient uniquement sur la couleur des 
sources, même si, du fait des filtres colorés 
mis en place, les mesure des niveaux 
d’éclairement ont montré une légère baisse, 
notamment aux abords des lampadaires. 
 
Tous les passants interrogés ont détecté 
immédiatement les changements de 
couleur. 

La couleur « rouge » est désignée par tous pour les lampadaires alors que les spots 
encastrés et les cubes ne sont cités, eux, que par la moitié des personnes 
interviewées. Mais au-delà de la facilité avec laquelle les « anomalies » ont été 
détectées dans ce cas, la particularité de ce scénario est qu’il a déclenché des 
discours très riches, non seulement quantitativement en nombre de termes utilisés, 
mais aussi très riches en descriptions et en qualificatifs. 
C’est une perception aiguisée qui a induit les passants à évoquer certaines sources 
lumineuses qui ne l’étaient jamais dans d’autres scénarios (notamment les consoles 
d’éclairage public en façade), ou à opérer des jeux de comparaisons subtiles entre 
les différentes sources lumineuses du site, entre leur fonction ou leur utilité relative, 
mais aussi entre les surfaces et les formes de l’environnement. 
Ainsi, certains estiment-ils cette ambiance colorée, « originale », « inhabituelle » 
« calme », « pas trop agressive », « assez intime », « chaleureuse », « étonnante », 
« moins froide » et, « plus apaisante que les lumières blanches », « plus jolie que 
l’éclairage blanc », que « le bleu glaçon », tandis que d’autres la jugent 
« inconfortable », « désagréable », « peu rassurante », affirmant préférer le « bleu », 
« plus joli » « plus gai » « plus agréable » par rapport au « rouge » « triste » 
« agressif » « qui énerve, ça oppresse ». Ces remarques suggèrent que ce n’est pas 
tant la valeur absolue de la couleur qui est jugée, mais sa comparaison avec celles 
« qu’on avait l’habitude de voir » et auxquelles les passants s’étaient accoutumés, 
les jugeant plus ou moins en harmonie avec les autres types d’éclairage structurant 
la palette lumineuse de la place (le « noir » de la façade du Palais de Justice, le 
rouge ou le vert de certaines enseignes, etc.) Ce jeu de comparaison active alors les 
propos sur de très nombreux éléments : les consoles de façade, les lampadaires, les 
encastrés de sol, mais aussi, les façades des immeubles, de même que les « vitres 
au sol », le Palais de Justice, l’ascenseur, les « commerces », les arbres, les 
différentes rues adjacentes, etc.  
Mieux que les modifications opérées dans les autres scénarios, la couleur rouge 
inhabituelle a donc finalement déstabilisé la perception habituelle au point de 
renforcer la perception des autres composants lumineux de la place. 
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Scénario 5 
Dans ce scénario, l’illumination du Palais de 
Justice a été opérée très simplement, et 
sans souci esthétique, par 4 projecteurs de 
400 Watts aux iodures métalliques. 
Implantés dans la haie du bâtiment, ces 
sources n’étaient pas directement visibles, 
et projetaient une lumière blanche à la fois 
sur la façade du bâtiment, et également, par 
réflexion, sur le passage situé le long de la 
façade où les mesures d’éclairement au sol 
montrent une forte augmentation. 

L’importance de ces modifications, qui plus est sur un bâtiment identifié comme un 
repère fort du site, n’a pas généré les réactions qui pouvaient être attendues : s’il 
était logique pour certains passants très inhabituels de ne pas détecter le 
changement, il a été plus surprenant de constater que trois autres passants 
(notamment un conférencier des monuments historiques de Rouen), fréquentant 
souvent la place de nuit, n’aient pas détecté explicitement ce changement. Les 
autres passants apprécient l’éclairage de la façade, qu’ils remarquent assez 
rapidement, sans toutefois être sûrs que cela soit un changement par rapport à 
l’ordinaire. Finalement, les propos ne se focalisent pas du tout sur l’illumination du 
Palais de Justice, à peine remarquable, et s’attachent comme dans le scénario 
précédent à comparer de manière harmonique les différents éléments de 
l’environnement, notamment en termes chromatiques. L’illumination de cet élément, 
aussi saillant en surface qu’en luminosité, et porteur d’une valeur emblématique forte 
pour les Rouennais (à en juger par les enquêtes antérieures), est à peine 
remarquable, tant ils semblent avoir intégré qu’il devait en être ainsi depuis toujours, 
à en juger la fréquence avec laquelle, dans les autres scénarios, ils ont cru que l’une 
des anomalies consistait en l’extinction de l’éclairage du Palais de Justice.  
Les résultats de ce scénario suggèrent ainsi que le souhait de voir le Palais de Justice 
« illuminé », qui peut être analysé comme une attente pour ce genre de bâtiment, ne 
détermine pas strictement les appréciations : la façade du Palais de Justice étant 
illuminée ce jour là, seule la moitié des personnes juge l’ambiance lumineuse de la place 
« esthétique », les autres la qualifiant d’inesthétique. C’est en fait dans le scénario 1 
(alors qu’il n’était pas illuminé, comme à l’ordinaire, et que la luminosité ambiante était 
nettement diminuée), que le Palais de Justice a été le plus remarqué, et qualifié 
positivement, certains jugeant la façade « éclairée pour elle-même », « superbement 
éclairée ». Il n’est alors pas possible de confondre leur attente (saisie dans les autres 
enquêtes de manière trop simpliste : « il faut plus d’éclairage sur le palais ») et leurs 
appréciations telles qu’elles sont exprimées dans les scénarios, qui révèlent en fait 
d’autres désirs, moins simplistes, concernant la « mise en vue » de la façade du Palais 
de Justice non pas « dans l’absolu », mais par rapport aux autres éléments de la place 
qui en « composent » l’image, et depuis des points de vue spécifiques. 
En conclusion, ce qu’il faut retenir de cette seconde étape de la recherche tient à la 
distance, au recul qui a été introduit, et au fait que cette mise à distance occasionne 
une construction. En effet, avec les scénarios d’éclairage et grâce à la méthode 
d’entretien utilisée, nous avons pu introduire une distance entre les usagers 
interrogés et leur image consolidée de la place.  
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Effectivement déstabilisée par la consigne de l’entretien (le jeu « cherchez l’erreur »), 
cette image consolidée est très naturellement évoquée par les personnes qui s’y 
réfèrent pour justifier des « anomalies » qu’ils croient détecter dans un premier 
temps, avant, dans un second temps, de la déconstruire, lorsqu’ils doutent d’avoir 
détecté les « bonnes » anomalies. C’est dans ce mouvement de déstabilisation que 
les propos des personnes, comme en certains endroits des parcours commentés, 
dépassent les stéréotypes habituels et s’écartent des jugements péremptoires sur la 
qualité de l’aménagement du site, pour évoquer, des qualités, celles qu’elles 
donnent, en situation, à la place Foch. L’écart qui se creuse alors entre le jugement 
de la « bonne qualité » de l’éclairage et les qualités données se lit dans la 
progression des dimensions de leur propos au long du parcours : la place peut être 
jugée « très bien éclairée » d’un premier abord, mais finalement « un peu triste » à 
l’issue du parcours. 
Parce que le parcours était libre, et que les scénarios d’éclairage stimulaient les 
usagers sur des thèmes clé dégagés de l’analyse préliminaire, ces qualités 
évoquées sont bien celles d’une construction. En testant leurs premières 
impressions, pour explorer le site et découvrir les « anomalies », les personnes sont 
parvenues à déstructurer leurs images consolidées et à en élaborer de nouvelles : 
c’est par exemple le cas de ce couple (scénario 2) qui, comprenant d’emblée l’« effet 
moustique » exacerbé dans ce scénario, en teste, en direct l’effet sensible, pour 
élaborer une nouvelle perception. C’est donc bien parce que les scénarios font écho 
à thèmes clé de la perception ordinaire de la place Foch, qu’un positionnement 
réflexif est favorisé pour les personnes interrogées : face à des perceptions qui 
exacerbent les caractéristiques de leurs images mentales et de leurs représentations 
stéréotypées, elles en prennent non seulement conscience, mais aussi se donnent la 
liberté de les remettre en question.  
Qu’est-il alors advenu des hypothèses sur lesquelles nous avions fondé cette 
seconde étape ? Si nous avions initialement considéré qu’elles devaient être 
validées ou invalidées par les scénarios d’éclairage, envisagés « comme » des 
conditions expérimentales, il faut reconnaître que la nature de l’espace public a 
interdit une maîtrise de tous les paramètres qui aurait permis cette validation 
rigoureuse. Mais cette rigueur perdue se révèle être une chance : celle d’avoir 
permis la construction de nouvelles perceptions. Dans cette construction, les 
hypothèses ont joué leur rôle de méthode. Nous verrons également leur rôle crucial, 
sur le plan du travail avec le groupe municipal, dans le chapitre 10. 
 
 
 

7.4. Conclusions 
 
Dans le cadre de cette recherche sur site-laboratoire, nous nous sommes donnés les 
moyens d’appliquer une pluralité de méthodes d’investigations pour saisir la perception 
de ce site, de nuit, par ses usagers, mais cette pluralité paraît déroutante à première 
vue. En effet, l’ampleur des investigations semble moins avoir permis d’en dégager 
des conclusions claires concernant cette perception, qu’avoir mené à une complexité 
plus grande de la compréhension des rapports des usagers à cet environnement. 
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Cette complexité se révèle cependant être une facette fondamentale des rapports 
des citadins aux espaces qu’ils fréquentent. Elle invite tout d’abord à prendre la 
mesure de l’importance des situations perceptives spécifiques dans le cadre 
desquelles les personnes sont engagées dans un rapport concret au site, et en 
construisent des perceptions, plurielles, qui combinent différentes dimensions 
(dénotative/connotative, dimensions fonctionnelles, affectives, sémantique), bien au-
delà des seuls jugements. Ces qualités, ces significations sont données non pas 
seulement aux éléments visuels, aux effets lumineux eux-mêmes, mais également 
aux intentions présumées des aménagements (« ils ont mis ces éclairages pour… »).  
Cette complexité invite également à prendre conscience de la temporalité du vécu 
quotidien et de l’articulation entre les images consolidées du site (l’image générale, 
permanente, celle qui permet de parler de la place lorsqu’on ne la voit pas) et les 
perceptions liées aux différentes attitudes qui orientent le rapport à l’environnement. 
L’image consolidée du site apparaît comme la combinaison, interactive et 
dynamique, des multiples perceptions situées construites au long des rapports 
quotidiens au site. Elle apparaît comme la résultante, continuellement actualisée d’un 
processus continu de qualification. Elle n’est de plus pas une image complète mais 
discrète, dans la mesure où, en certains endroits du site, elle ne fournit pas de grille 
de lecture claire qui permettrait à la personne de donner des commentaires simples : 
au contraire, en ces endroits de déstabilisation, la personne doit passer de voir à 
regarder pour fonder son propos, elle doit élaborer des impressions. 
Dans ces conditions, il devient plus intéressant, pour une réflexion sur le sens des 
actions d’éclairage à mener, de comprendre comment des qualités, des 
significations, peuvent être données à l’environnement visuel, que de chercher à 
saisir les contours des images consolidées du site. Il devient donc plus intéressant, 
dans une perspective moins représentationnaliste qu’interactionnelle, de se 
demander comment émergent les qualifications. C’est ce qui a été possible avec la 
démarche d’enquête constructiviste mise en œuvre dans la seconde phase des 
investigations sur le site-laboratoire : une nouvelle construction de ces perceptions a 
pu être stimulée, en donnant corps aux premières hypothèses dégagées, comme 
biais méthodologiques, par des scénarios d’éclairage. Ce dispositif des scénarios 
s’est avéré d’un grand intérêt heuristique, non pas parce qu’il aurait permis de valider 
ou non les premières hypothèses dans une démarche qui n’est pas véritablement 
expérimentale, mais parce qu’il permet plutôt de les dépasser, en ouvrant sur une 
nouvelle compréhension des rapports « possibles » des usagers à leur 
environnement, sur de nouvelles qualités, sur des « imaginaires ». Parce que les 
scénarios d’éclairage stimulent les personnes sur des thèmes clé de l’image 
générale du site, ils les aident à prendre du recul sur cette image, et par réflexivité, à 
la mettre en question, avant de la dépasser par de nouvelles impressions, élaborées 
grâce à la liberté d’exploration permise, de nouvelles qualités données à la place 
grâce à la capacité imaginative des citadins.  
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8. Bilan méthodologique et théorique, 
implications pratiques 

 
Les trois corpus d’investigations restitués dans les trois chapitres précédents n’ont 
pas la prétention de compléter les connaissances issues des recherches sur la 
perception des environnements nocturnes urbains examinées au chapitre 4. Ce sont 
des points de vue qui apportent des connaissances supplémentaires depuis d’autres 
angles de vue sur le même objet d’étude (la perception des environnements 
nocturnes), et loin d’en permettre une saisie plus facile (parvenant mieux à en 
mesurer les contours), ils en révèlent au contraire de nouvelles facettes qui semblent 
surtout accroître sa complexité. 
Cependant, d’une part cette deuxième partie du mémoire a été essentiellement 
positionnée dans une perspective méthodologique : en effet, il s’agissait moins 
d’atteindre l’exhaustivité des connaissances sur la perception des environnements 
nocturnes, que d’examiner l’impact des démarches et méthodes choisies sur les 
éléments de connaissances recueillis. D’autre part, ces trois corpus ne sont pas trois 
recherches parmi d’autres ou parmi celles qu’il serait possible de faire, qui 
complètent peu ou prou, sur certains aspects, les recherches antérieures. Elles se 
sont enchaînées les unes après les autres dans une même démarche heuristique. 
C’est la progression propre à cette démarche, et le recul réflexif qu’elle a permis sur 
les cadres méthodologiques et conceptuels au sein desquels nous avions initié nos 
travaux, qui permet de tirer un bilan à la fois méthodologique et théorique. 
Conformément à notre première hypothèse, en effet, la pluralité des méthodes 
d’investigations mises en œuvre n’a pas seulement permis de compléter des 
connaissances antérieures, mais aussi de modifier la manière de penser l’objet de 
ces investigations, de modifier le cadre de pensée de la perception des 
environnements nocturnes urbains et de l’effet social des actions d’éclairage public. 
C’est donc sous l’angle de cette progression que nous proposons de dégager les 
principaux éléments du bilan de nos travaux expérimentaux, sans revenir sur 
l’ensemble des résultats dégagés au niveau de chaque investigation et énoncés 
dans les conclusions partielles de chacun de trois chapitres précédents. Ces 
éléments de bilan s’énoncent sous les trois dimensions méthodologique, théorique et 
pratique, de manière à répondre aux trois premières questions principales auxquelles 
notre travail se proposait de répondre (chapitre 3). 
 Comment appréhender les besoins collectifs et la réception sociale des actions 

d’éclairage ?  
La pluralité des méthodes d’investigations mises en œuvre permet à ce titre de 
dégager les principaux éléments d’un bilan méthodologique. 
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 Qu’est-ce que cette appréhension permet de comprendre ?  
L’utilisation de ces méthodes a joué comme effet de levier pour permettre de 
dépasser les cadres initiaux de pensée de la perception de l’environnement 
nocturne. Sans pouvoir évidemment en donner une compréhension exhaustive, il 
est toutefois utile de récapituler les principaux éléments d’un bilan théorique, 
focalisé sur cette progression. 
 Qu’est-ce que cette compréhension peut apporter, en pratique, dans les actions 

d’éclairage ?  
Dans la mesure où nos investigations mènent à modifier la manière de penser la 
perception des environnements nocturnes urbains, et l’effet social des actions 
d’éclairage, elles mènent également à des implications pratiques, tant sur la 
manière de poursuivre les investigations que sur la manière de penser les 
fondements des actions d’éclairage. 

 
 
 
 
 

8.1. Bilan méthodologique 
 
Les investigations menées s’avèrent riches d’enseignements méthodologiques, bien 
que les méthodes mises en œuvre n’aient pas été extrêmement nombreuses : leur 
diversité, par rapport à la majorité des méthodes employées auparavant, a permis de 
révéler, par contraste, les bénéfices et limites de plusieurs démarches. 

Progression méthodologique   
et dépassement du cadre conceptuel du confort visuel 
L’analyse bibliographique montre une évolution remarquable des recherches en 
matière de perception des environnements éclairés, qui reflète plus généralement 
l’évolution de la pensée de la relation homme-environnement dans les sciences 
humaines : la question de la qualité des environnements éclairés a été investie de 
plus en plus globalement, intégrant le caractère multi-factoriel de la perception, dans 
une perspective de plus en plus compréhensive. Mais cette évolution ne semble 
cependant pas avoir été complètement transférée au domaine de l’éclairage urbain : 
les investigations sur l’environnement urbain de nuit ont été menées sous l’angle 
dominant de la psychologie expérimentale (au détriment de l’angle sociologique ou 
phénoménologique notamment) selon des démarches généralement explicatives, en 
étudiant les attributs de l’environnement choisis et définis dans une logique experte. 
Les citadins (considérés moins comme usagers ou acteurs, que comme sujets-type 
d’expérimentation) ont été rarement interrogés dans le cadre d’entretiens ouverts et 
quasiment jamais dans le cadre de leur activité perceptive ordinaire. Enfin, si les 
recherches in situ ont été relativement nombreuses, elles n’ont pas véritablement 
pris en compte la contextualité des phénomènes, et surtout elles n’ont pas intégré le 
caractère proprement urbain des environnements considérés. 
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Référées à la multitude des démarches d’investigation envisageables pour étudier la 
perception de la ville, les recherches sur la perception des environnements 
nocturnes urbains apparaissent focalisées sur un nombre réduit de méthodes et 
d’outils d’enquêtes. Ces choix de méthodes recèlent des positionnements, souvent 
implicites, concernant la relation entre le chercheur, son objet d’étude et les 
destinataires des connaissances apportées. Ce sont pourtant ces positionnements 
qui apparaissent cruciaux au terme de notre travail. 
Si le début de notre travail s’est inscrit dans le cours de ces évolutions, et dans les 
cadres conceptuels matérialisant cette relation, la progression stimulée par les efforts 
méthodologiques nous a cependant permis de prendre du recul vis-à-vis des cadres 
de référence des recherches dans lesquelles nous avions initié nos investigations. 
Nous avons en particulier pu décrypter le paradigme du confort visuel, partagé par 
les chercheurs du domaine de l’éclairage, et plus généralement du domaine de 
l’aménagement, qui a participé à standardiser la construction des savoirs : postulant 
l’existence de critères stables de l’environnement urbain (surtout des critères 
directement liés à l’éclairage) à partir desquels les citadins jugeraient sa qualité, ce 
cadre de pensée a mené à focaliser les problématiques et les questionnements des 
recherches sur l’éclairage (plus que sur l’environnement éclairé), les jugements, et 
les représentations les plus stables et les plus stéréotypées.  
Cette focalisation reflète la perspective, légitime, de rendre opérationnels les 
résultats, en traduisant les jugements stables des citadins sur les installations 
d’éclairage (ou plutôt sur des types de configurations d’éclairage) par des 
recommandations techniques. Il s’agit d’une pensée orientée vers la rationalisation 
d’un minimum confortable, commun dénominateur entre les différents usagers, 
propre à la logique du confort de manière beaucoup plus générale. Ce désir 
d’opérationnalité a clairement marqué les choix des méthodes d’investigation. 
Tout d’abord, la focalisation sur les jugements a amené à mettre en œuvre surtout 
des questionnements fermés, fondés sur des échelles de notations. Même dans le 
cadre des entretiens individuels semi-directifs sur le « CVN » (cf. chapitre 5), la 
discussion a été abordée en évoquant des lieux « bien » ou « mal » éclairés. C’est 
également la logique de la seconde expérimentation de catégorisation décrite dans 
le chapitre 6 : après avoir regroupé les photographies qui leur semblaient similaires 
sur le plan du confort visuel, les sujets devaient ensuite les hiérarchiser du moins 
confortable au plus confortable. Ensuite, la focalisation sur les images stables et 
stéréotypées de la ville nocturne a mené à éviter d’intégrer les particularités de 
différentes situations de perception. Dans les entretiens sur le « CVN », l’analyse 
s’est centrée sur les stéréotypes, et bien que des lieux précis aient été pris pour 
support de discussion, aucune mise en situation projective n’a été stimulée. Le travail 
sur la catégorisation reflète également la volonté de dégager des connaissances, à 
un certain degré de généralité, par type de sites urbains. Plus généralement, la 
rareté des investigations in situ témoigne du désintérêt pour les spécificités des lieux 
et des situations particulières dans le cadre desquelles ils sont vécus. Enfin, dans 
l’objectif de parvenir à établir des relations entre « critères » de l’éclairage et 
jugements, il paraissait nécessaire d’opérer des investigations dans le cadre de 
facteurs maîtrisés et ce sont donc les démarches expérimentales in vitro qui ont été 
favorisées, au détriment des démarches in situ interdisant une maîtrise de 
l’ensemble des facteurs d’influence. 
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Les éléments de connaissance acquis sur la perception (cf. section 8.2.) mènent 
aujourd’hui à prendre avec recul le cadre conceptuel qui a orienté ces choix de 
méthodes. Voyons ici comment les méthodes et démarches d’investigation utilisées 
ont permis cette progression. 

Démarches explicatives et compréhensives 
La première étape de notre travail visait à adopter une démarche compréhensive en 
se basant sur les propos des citadins eux-mêmes pour laisser émerger leurs propres 
représentations. L’analyse des entretiens menés sur le thème du « confort visuel 
nocturne » montre qu’il ne suffit cependant pas de mettre en œuvre un cadre de 
questionnement non-fermé pour adopter une véritable démarche compréhensive : le 
cadre conceptuel sous-jacent a orienté les questionnements, les propos recueillis et 
leur analyse, si bien que la démarche reste quasiment explicative en visant à valider 
les catégories d’analyse expertes par les propos des citadins. Cette démarche a 
permis d’obtenir des résultats très opérationnels (par exemple : l’éclairage jaune est 
préféré) puisqu’ils reprennent les catégories d’analyse expertes, mais en passant à 
côté d’éléments de compréhension essentiels : la faiblesse des représentations 
collectives vis-à-vis du confort dans la rue, la nuit, et le poids des facteurs 
contextuels dans les appréciations. C’est le recul pris sur ce cadre conceptuel sous-
jacent qui a permis d’adopter une analyse plus compréhensive, révélant l’écart entre 
les représentations des experts et celles des usagers ordinaires vis-à-vis de la 
perception des environnements nocturnes.  
L’analyse de cet écart gagnerait à être enrichie pour pouvoir adopter des démarches 
véritablement compréhensives. Car, comment être sûr de ne pas orienter les propos 
des citadins par les cadres de pensée experts si ces cadres ne sont pas connus et 
conscients ?1 Il serait donc intéressant de développer les premières analyses 
présentées dans les chapitres précédents, par exemple celles liées aux parcours 
commentés, qui suggèrent que les experts portent un regard panoramique sur le site, 
lié à leur volonté de porter des appréciations d’ordre général, à la différence des 
usagers ordinaires qui se focalisent beaucoup plus sur des éléments ponctuels. 

Compétence des citadins 
La démarche initialement compréhensive de notre travail était basée sur l’hypothèse 
des compétences des citadins à exprimer leurs propres modes de perception. Or, les 
différentes analyses suggèrent que ces compétences peuvent être en partie 
« neutralisées », en particulier pour deux raisons qui se combinent : 
1. Du fait de croyances comportementales, tout d’abord, c’est-à-dire de l’attitude 
discursive adoptée par les sujets en fonction de la manière dont ils se représentent le 
cadre de l’entretien et le rapport social à l’enquêteur.  

                                            
1 « Toutes les fois que le sociologue est inconscient de la problématique qu’il engage dans ses 
questions, il s’interdit de comprendre celle que les sujets engagent dans leurs réponses : les 
conditions sont alors remplies pour que passe inaperçue la bévue qui conduit à décrire en termes 
d’absence des réalités masquées par l’instrument même de l’observation et par l’intention, 
socialement conditionnée, de l’utilisateur de l’instrument. » Cf. P. BOURDIEU, J.C. CHAMBOREDON, 
J.C. PASSERON, Le métier de sociologue : préalables épistémologiques, Paris-La Haye, 1983, 
première édition en 1968. 
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En effet, la plupart des entretiens montre que non seulement les sujets s’appliquent à 
donner des jugements sur le « bon éclairage » (conformément à ce que les cadres 
conceptuels des enquêtes impulsaient), mais aussi qu’ils veillent à donner des 
arguments voulus objectifs. Ce phénomène s’apparente ainsi à une « montée en 
généralité » identifiée de manière assez courante dans les situations d’entretien : 
parce qu’il lui est demandé de justifier, d’argumenter son propos, (ou du moins qu’il 
s’imagine que c’est son rôle) le locuteur essaie de dépasser le caractère individuel 
ou anecdotique du récit de ses propres expériences pour conférer à son propos une 
portée plus générale. Dans les entretiens individuels sur le « CVN », les sujets 
s’attachent ainsi à donner du poids à leurs jugements, en évoquant des arguments 
voulus « objectifs » plutôt que d’expliciter des impressions floues, des sentiments 
très personnels et ce qu’ils ont ressentis dans des situations particulières. C’est en 
reproduisant les principaux éléments des discours véhiculés par les experts 
(arguments centrés sur les caractéristiques techniques des installations d’éclairage 
et sur leur dimension utilitaire, fonctionnelle) qu’ils semblent vouloir s’assurer de 
cette objectivité. Cette reproduction est une limite inhérente au système social. Les 
analyses en détail des propos et la mise en œuvre de différentes méthodes 
d’entretiens montrent cependant que cette rhétorique ne reflète pas l’ensemble des 
rapports des personnes à leurs environnements nocturnes urbains, évoqués « entre 
les lignes » de cette montée en généralité « objective ». 
2. Du fait des difficultés à exprimer leurs perceptions également. La plupart des 
entretiens montrent en effet la tendance très générale des personnes interrogées à 
se dire non-compétentes pour parler de la période nocturne, se présentant souvent 
comme « noctanfuges », et affirmant plus généralement qu’elles n’auraient rien à 
dire sur leurs environnements nocturnes auxquels elles ne seraient pas sensibles : 
« on ne fait jamais attention à ces choses-là ». D’une manière générale, l’« attitude 
blasée »2 des citadins vis-à-vis de leurs environnements et l’indifférence à laquelle ils 
s’astreignent dans les espaces publics a été analysée depuis longtemps. Elle peut 
permettre dans une certaine mesure de comprendre les réactions des sujets 
interrogés et leur difficulté à exprimer ce qu’ils ressentent, affectivement, dans les 
environnements urbains nocturnes. Les analyses restituées dans les chapitres 
précédents invitent cependant à prendre cette apparente insensibilité avec 
circonspection. 
Dans le cadre des entretiens individuels sur le « CVN » (cf. chapitre 5), si les citadins 
semblent incapables, au premier abord, de mettre en mot leur évaluation en termes 
affectifs, l’analyse en détail de leur propos laisse percevoir des indices de leurs 
impressions multiples (et d’ailleurs multi-sensorielles) dès lors qu’ils se remémorent 
des situations particulières. Dans le cadre des expérimentations de catégorisation 
(cf. chapitre 6) les sujets montrent également des difficultés à se centrer sur des 
critères affectifs plutôt que fonctionnels pour classer les photographies.  

                                            
2 « Il n’y a peut-être pas de manifestation psychique aussi inconditionnellement réservée à la grande 
ville que l’attitude blasée. […] L’essence de l’attitude blasée est l’indifférence aux différences des 
choses, non pas en ce sens qu’elles ne sont pas perçues, comme dans le cas de personnes stupides, 
mais en ce sens que la signification et la valeur des choses elles-mêmes, sont ressenties comme 
vaines. Elles apparaissent au blasé dans une teinte uniformément terne et grise, de telle sorte qu’il n’y 
a aucune raison de préférer un objet à un autre. » G. SIMMEL, in Yves GRAFMEYER, Isaac JOSEPH 
(textes traduits et présentés par), L'école de Chicago: naissance de l'écologie urbaine, Paris, Aubier, 
1984, seconde édition, 335 p., (première parution en 1979). 
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L’expérimentation basée sur le catalogue d’image, suggère cependant qu’un cadre 
de questionnement qui favorise la mise en situation projective peut libérer la parole 
sur les « impressions », sur les significations données aux environnements, et même 
sur un imaginaire et des désirs vis-à-vis de ce que l’on aurait « plaisir » à voir. 
Il apparaît ainsi que seules certaines situations d’entretiens favorisent cette capacité 
à mettre en mots des impressions qui peuvent être ressenties, tout en restant à un 
niveau infra-conscient3, en particulier les conditions stimulant une plus grande 
contextualisation, ou une mise en situation projective. De plus, un questionnement 
plus indirect amène des discours moins assurés (par exemple ceux recueillis avec la 
méthode PALETE), mais moins réduits à des considérations simplistes. Dans ces 
conditions, nous constatons que, si les citadins n’ont pas d’idées générales a priori 
de la « bonne qualité » des environnements nocturnes urbains, ils les éprouvent 
pourtant dans leurs situations quotidiennes, sous de multiples dimensions, et ils 
parviennent à exprimer ces perceptions lorsqu’ils se référent à ces situations 
précises. En dehors de ces situations, les propos sont recueillis à travers un effet de 
masque : en interrogeant les gens de manière très directe sur la perception de leur 
ville (par exemple les sondages), les enquêtes recueillent des discours réduits à la 
dimension des discours ambiants, des stéréotypes, au détriment d’éléments plus 
descriptifs des perceptions sensibles quotidiennes, et des expériences subjectives 
qui fondent pourtant également les rapports de chacun à son environnement urbain. 
Ces discours ne sont pas « faux », ou inintéressants, mais ils restent limités, car ils 
reflètent pas l’ensemble de la réalité des rapports des citadins à leurs 
environnements tels que nous avons pu les appréhender dans leur pluralité. 
Enfin, au-delà de la compétence du sujet vis-à-vis de ce qu’il vit et ce qu’il est 
capable de dire de ce vécu, certaines situations d’enquêtes ont favorisé leur 
positionnement réflexif, en les amenant à élaborer, par une prise de conscience de 
ce qu’ils disent sur leur perception (et de ce à partir de quoi ils le disent), des 
questionnements propres. Par exemple, dans l’expérimentation basée sur le 
catalogue d’images de la ville, dès que la figure du photographe/dessinateur a été 
acceptée, à partir du moment où les sujets ont compris que le photographe avait pu 
se permettre tous les artifices de prise de vues et de retouches possibles pour 
suggérer des ambiances, les propos des personnes ont trouvé un nouveau souffle. 
Non seulement ils ont pu adopter un positionnement critique et réflexif vis-à-vis des 
suggestions des images, mais également, se prenant au jeu d’imaginer, eux aussi, 
de nouvelles ambiances à suggérer, ils ont pu élaborer un imaginaire, avec une 
certaine gêne discursive parfois qui reflète le caractère inhabituel de ce genre de 
propos pour les sujets ou le caractère jugé incongru de cet appel à l’imaginaire dans 
un entretien. La compétence des sujets peut alors être envisagée bien au-delà : 
c’est non pas seulement celle de dire ce qu’ils ressentent, mais celle d’élaborer une 
réflexion constructive concernant les modalités de leurs perceptions et de leur 
verbalisation. 

                                            
3 L’enquête du CRESSON en particulier avait déjà noté que les sujets s’expriment peu spontanément 
sur l’éclairage à propos de la perception de leur ville, et que « la perception de l’éclairage, la mémoire 
de celle-ci reste infra consciente. » Cf. Grégoire CHELKOFF et al., Une approche qualitative de 
l’éclairage public à Grenoble, CRESSON, 1990, p. 15. 
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Investigations in situ et contextualité 
L’examen des démarches de recherches appliquées à la perception des 
environnements nocturnes éclairés (chapitre 4) montre une apparente réticence à 
mener des investigations in situ, et à examiner des situations ordinaires en 
considérant les usagers dans leurs véritables rapports quotidiens avec les 
environnements urbains, qui provient notamment du présupposé de l’impossibilité de 
rattacher ces observations aux logiques des expérimentations in vitro familières à la 
recherche en éclairage. La confrontation à la réalité semble en effet multiplier les 
facteurs à analyser et complexifier les résultats qui peuvent être dégagés. C’est 
pourtant en prenant la mesure de cette complexité que sont apparus plusieurs 
éléments de compréhension fondamentaux concernant les rapports des citadins aux 
espaces publics urbains qu’ils fréquentent. Le passage du in vitro au in situ a ainsi 
constitué une étape cruciale dans notre progression. 
Tout d’abord, du fait que, in situ, les phénomènes ne soient pas délocalisés comme 
in vitro, nous avons pu mesurer l’importance des usages, et à travers eux, de 
l’intentionnalité et de la contextualité (voir en section 8.2.) : non seulement les 
perceptions apparaissent référées aux motivations qui orientent les attitudes par 
rapport au site, mais aussi le rapport de l’usager à cet environnement s’inscrit dans 
la durée, à la fois la longue durée des habitudes de fréquentation et la temporalité 
courte du passage circonstancié sur le site. 
C’est ainsi, par les investigations in situ (par exemple avec les parcours commentés) 
qu’est apparue l’importance des situations dans les perceptions de l’environnement 
éclairé et que nous avons pu comprendre l’articulation entre une image générale d’un 
site, et la pluralité des perceptions possibles lors de la confrontation concrète avec ce 
site. Concernant cette articulation cependant, la comparaison des résultats des 
différentes méthodes d’investigations suggère qu’il ne suffit pas d’interroger in situ 
pour saisir véritablement les modalités des perceptions résultant de la confrontation 
concrète au site : par exemple, avec le sondage, in situ, c’est principalement l’image 
consolidée du site-laboratoire qui est exprimée, par les gens qui répondent à 
l’enquêteur, en regardant leurs chaussures plus que le site lui-même. 
Enfin, la confrontation à la réalité in situ a stimulé la prise de conscience de la 
complexité de la ville et de la perception de ses environnements. C’est un 
apprentissage qui s’apparente à celui opéré de manière beaucoup plus générale 
dans les recherches sur la ville ces dernières dizaines d’années : en s’attachant à 
examiner des situations concrètes et particulières vécues par des citadins, cela a 
mené à reconsidérer l’environnement construit bien au-delà d’une collection de 
dispositifs physiques et de signaux, mais aussi surtout comme la scène de 
représentations sociales, d’interactions entre acteurs, comme une métaphore 
sociale, entraînant immanquablement une lente évolution des manières d’envisager 
l’environnement : « Au regard de l’observateur attentif qui sort de son laboratoire 
pour aller dans le site, la ville apparaît comme un tissu serré de variables 
contextuelles très interdépendantes et qui résistent aux réductions familières à la 
méthode expérimentale »4 Ainsi, dans le cas du site-laboratoire, malgré l’ampleur 
des investigations menées durant plus d’une année, la première phase est loin 
d’avoir permis de cerner de manière définitive l’ensemble des modalités de la 
perception de ses environnements visuels.  

                                            
4 J.-F. AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », op. cit., p. 303. 
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Loin de constituer un échec, cette phase a, au contraire, permis de comprendre la 
pluralité des modalités de cette perception, et la variabilité des perceptions possibles 
selon les situations. C’est ce résultat qui nous a amenés à modifier considérablement 
notre manière de penser le sens des investigations sur la perception des 
environnements nocturnes urbains, et nos relations à l’objet de notre recherche et 
aux connaissances acquises. Il invite en particulier à prendre du recul avec une 
approche représentationnaliste, qui envisagerait les représentations et les 
perceptions des environnements comme des données stables. 

approches représentationnalistes / interactionnelles 
Les investigations habituelles ont été principalement menées sous l’angle de 
logiques représentationalistes en considérant qu’il existe des représentations 
relativement stables sur les environnements nocturnes urbains et sur les critères de 
leur qualité. Cette approche se détecte notamment dans l’enquête par entretiens 
individuels sur le thème du « confort visuel nocturne », dans laquelle la grille 
d’entretien est établie dans l’espoir de modifier le moins possible les représentations 
des sujets qui préexisteraient. Elle se détecte aussi dans les expérimentations de 
catégorisation présentées au chapitre 6, qui sont fondées sur le postulat que les 
catégorisations des photographies reflètent les catégories mentales des 
environnements vécus ordinairement.  
Dans la mesure où, comme le suggèrent nos analyses (cf. section 8.2.), il existe 
moins de représentations stables, consolidées, des environnements nocturnes et de 
leur qualité, que de perceptions multiples modelées par les spécificités des 
situations, il devient alors plus pertinent de se demander comment les perceptions 
et les discours sur ces perceptions s’élaborent, de chercher à comprendre 
comment se construit un imaginaire, comment s’élaborent des désirs vis-à-vis de 
l’environnement. Cela induit un glissement d’une pensée de l’état à celle du 
processus, sur lequel nous reviendrons.  
En ce sens, la logique interactionnelle qui porte l’idée que le sujet observé interagit 
avec le cadre d’observation a un intérêt considérable, parce qu’elle prend conscience 
du fait que le cadre de l’entretien induit des effets sur les propos, qu’il induit une 
renégociation d’une vision du monde. C’est en partant de ce fait, et en tâchant d’en 
tirer profit, que nous avons conçu la démarche des scénarios d’éclairage sur le 
site-laboratoire. Parce qu’elle tire profit du biais méthodologique que constitue la 
modification de la configuration lumineuse du site-laboratoire, la méthode d’enquête 
constructiviste mise en œuvre a permis bien plus que le recueil de propos sur des 
perceptions : elle a permis d’observer les conditions et les modalités de l’élaboration 
d’un nouvel imaginaire sur l’environnement nocturne de ce site. 

En conclusion, concernant les méthodes de questionnement des citadins à propos 
de ces perceptions, il apparaît que la majorité des méthodes employées 
habituellement renforce la tendance des citadins à restreindre leurs propos à la seule 
dimension fonctionnelle et à établir des jugements de valeurs basés sur des 
préconçus au détriment de l’expression des multiples valeurs sémantiques, 
symboliques et affectives qu’ils attribuent à leur environnement. Cependant, 
certaines méthodes de questionnement, qui permettent au sujet de contextualiser 
son propos et de se détacher des cadres d’analyse stéréotypés, mettent en évidence 
la compétence des citadins à opérer une véritable construction d’un imaginaire vis-à-
vis de l’aménagement lumineux de leur environnement nocturne. 
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8.2. Bilan théorique 
 
Il ne s’agit pas ici de dresser un bilan, « en définitive », sur la perception des 
environnements nocturnes urbains, à partir de notre analyse bibliographique sur ce 
sujet et des apports de nos propres expérimentations. Non seulement l’extrême 
complexité de la thématique de la perception (de manière générale) est connue 
depuis longtemps, mais de plus, nos analyses invitent plutôt à prendre la mesure de 
l’impossibilité d’enfermer la perception des environnements nocturnes urbains dans 
des cadres de connaissances circonscrits et figés, des canevas d’analyse 
suffisamment simples et universels pour pouvoir servir de support à la conception 
des installations d’éclairage. Ce que suggère notre travail, c’est, au contraire, la 
nécessité d’apprendre à penser la polysémie des environnements nocturnes, la 
pluralité des perceptions et les processus dynamiques dans lesquels la 
temporalité du vécu quotidien des usagers les inscrit ; c’est également la nécessité 
de comprendre l’articulation entre les représentations générales de la ville nocturne 
et la singularité des situations particulières, modulée par les multiples détails de la 
contextualité des environnements vécus concrètement au quotidien. La nécessité, 
enfin, d’appréhender la richesse des éléments de l’environnement qui font signe pour 
des individus, et la pluralité des dimensions selon lesquels ils les perçoivent 
(fonctionnelle, sémantique, symbolique, affective). 
Cet apprentissage nécessite à l’évidence encore de nombreuses investigations et 
réflexions auxquelles certains s’emploient déjà5. Il est toutefois possible de dégager 
dès à présent des éléments de connaissances sur la perception des environnements 
nocturnes urbains, qui apportent des pistes de réflexion sur la question de 
l’évaluation des actions sur l’éclairage et de l’amélioration de leur qualité. Parce qu’ils 
peuvent permettre de faire évoluer les grilles d’actions habituelles, nous proposons 
de revenir surtout sur les éléments qui concernent la progression que notre travail a 
permise au-delà des cadres conceptuels dans lesquels nous l’avions initié. 
Le premier élément qui mérite d’être dégagé des multiples éléments de 
connaissance recueillis est celui qui paraît le plus déroutant vis-à-vis de la question 
initiale « en quoi des actions d’éclairage et les installations qui en résultent 
participent-elle à offrir des espaces urbains de qualité pour les usagers ? ». Car les 
enquêtes qui ont veillé, dans une logique compréhensive bienveillante, à laisser 
s’exprimer les citadins sur leurs propres critères de jugement de cette qualité 
semblent se heurter au même constat : celui de l’apparente pauvreté des 
représentations ordinaires générales sur le confort visuel nocturne. Peut-être du fait 
d’une attitude blasée habituelle au citadin, il existe visiblement peu d’images 
générales construites vis-à-vis de la qualité de l’environnement nocturne en ville à 
partir desquelles les citadins formuleraient des jugements clairs et relativement 
partagés (consensuels) sur les espaces urbains et leur éclairage, à partir desquelles 
leurs critères d’« exigences » vis-à-vis des dispositifs d’éclairage pourraient être 
extraits, et donc à partir desquels les critères de conception du « bon dispositif 
d’éclairage » pourraient être cernés. 

                                            
5 Notamment, à travers les travaux sur les effets lumineux au CRESSON et le travail de thèse en 
cours de Hélène Glodt qui propose d’appliquer les concepts de la psychologique de l’environnement à 
la question de la perception visuelle du paysage urbain nocturne (thèse de doctorat « psychologie de 
l’environnement » sous la direction de Annie MOCH, Université Paris X Nanterre). 
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Serait-ce à dire que tout est égal, qu’aucune configuration d’éclairage n’est 
préférable à une autre pour les citadins ? D’autres conclusions nous semblent devoir 
être tirées. Pour ce faire, revenons sur les principaux éléments de connaissances 
mis en exergue par les analyses des trois chapitres précédents. 

Reconnaître et préférer : représentations du « bon » éclairage 
Concernant tout d’abord les représentations des environnements nocturnes urbains, 
il existe un niveau de base de l’organisation de ces représentations, qui permet à 
chacun de distinguer différents types de sites urbains. Cette catégorisation est 
relativement stable entre le jour et la nuit, c’est-à-dire que les catégories de sites 
sont reconnues à partir des mêmes attributs de jour ou de nuit, et si la configuration 
de l’éclairage intervient comme un critère supplémentaire de nuit, il s’avère non 
discordant. Les mécanismes de cette catégorisation portent sur des attributs 
multiples de l’environnement visuel, traités de manière holistique plus qu’analytique. 
Les caractéristiques de la configuration d’éclairage apparaissent ainsi ne constituer 
qu’un élément au sein de corrélats d’attributs perceptifs, parmi lesquels d’autres 
critères (caractéristiques du bâti, impressions d’animation, etc.) semblent avoir un 
poids plus important. Par cette catégorisation, tout environnement peut être reconnu 
comme un exemplaire d’un « type » d’environnement auquel sont associées des 
attentes vis-à-vis des configurations d’éclairage : chacun a des images assez claires 
de ce qu’il est habituel de voir, en matière d’éclairage, dans tel type de site, et peut y 
distinguer différents « types » d’éclairage. 
Concernant les appréciations portées sur ces configurations d’éclairage, elles 
apparaissent liés à ces attentes : les modalités selon lesquels les sujets 
reconnaissent différents types d’éclairage, jugés plus ou moins « bons », dépendent 
du type de site considéré. Mais aussi, les sujets ont tendance, dans un premier 
discours, à associer leurs préférences et leurs attentes, affirmant préférer ce qu’ils 
ont l’habitude de voir. Par ailleurs, nos analyses suggèrent qu’il existe peu de 
représentations générales sur le « bon éclairage ». Celles-ci touchent principalement 
l’idée que la fonction première de l’éclairage est d’offrir une « bonne visibilité », l’idée 
d’une relation déterministe entre quantité et qualité de lumière, la tonalité de la 
lumière, le lien entre l’éclairage et l’insécurité (ou le sentiment d’insécurité) et le fait 
que la qualité des environnements nocturnes urbains est essentiellement liée aux 
caractéristiques de l’installation d’éclairage (hauteur et espacement des sources, 
etc.). Mais au final, il n’y a que peu de grands schèmes (c’est-à-dire de 
représentation simplifiée, intermédiaire entre l'image concrète et le concept abstrait) 
vis-à-vis de la qualité des environnements urbains de nuit. Ces représentations 
générales et ces stéréotypes restent relativement pauvres au-delà de la seule 
dimension fonctionnelle ; elles sont centrées sur les images du « bon éclairage » 
plus que de l’environnement sensible de manière plus générale ; portant 
essentiellement sur la dimension utilitaire, et sur les caractéristiques de l’éclairage 
(« il faut » un niveau minimum, une bonne uniformité, pas de « trous noirs » ou de 
recoins sombres), elles reproduisent les représentations liées aux cadres 
conceptuels des experts. 
Nos investigations révèlent cependant les limites de ces représentations générales 
du « bon éclairage » : « Oui, c’est bien éclairé, mais j’aime pas du tout. » 
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Ces représentations générales semblent en effet constituer moins des déterminants 
de la perception des espaces publics de nuit, qu’un cadre souple, insuffisant pour 
comprendre la manière dont les gens perçoivent un site auquel ils sont confrontés. 
Ainsi, dans le cadre des entretiens basés sur le catalogue d’images, nous avons 
constaté que, au-delà des attentes qui guident dans un premier temps les 
préférences vis-à-vis des configurations d’éclairage, les sujets pouvaient exprimer 
bien d’autres perceptions, en termes plus affectifs et symboliques qu’utilitaires, 
d’autres appréciations qui relativisent leur préférence initiale. De ce fait, moins 
référées à des stéréotypes généraux qu’à des modes d’appréciations intimes liés à 
des situations particulières remémorées, leurs préférences sont assez différenciées 
selon les sujets : alors que la plupart choisissent les mêmes scènes urbaines diurnes 
(suggérant l’existence de forts stéréotypes sur les préférences de sites), le 
consensus est beaucoup moins marqué concernant les choix de la déclinaison 
lumineuse préférée : les préférences des ambiances lumineuses semblent beaucoup 
plus variables d’un sujet à l’autre. De la même manière, dans le cadre des 
investigations sur le site laboratoire, nous avons constaté que si les usagers 
expriment très souvent le souhait de voir le Palais de Justice illuminé, conformément 
à ce qui peut être analysé comme une attente pour ce type de bâtiment, les 
appréciations du scénario qui met en œuvre cette illumination révèlent en fait 
d’autres désirs, moins simplistes, concernant sa mise en vue par rapport aux autres 
éléments de l’environnement, et depuis des points de vue spécifiques. 
Ainsi, si les représentations générales et stéréotypées des citadins vis-à-vis de la 
qualité des environnements nocturnes urbains reproduisent surtout les cadres 
d’analyses des experts, ce sont des habitus dont ils peuvent se détacher, avec plus 
ou moins d’aisance, selon les situations. 

Donner du sens et ressentir :   
saisir les qualités au-delà du jugement de la « bonne Qualité » 
Dans la logique du confort visuel, les questionnements des sujets ont été focalisés 
sur les jugements, sur le principe sous-jacent que tout élément de l’environnement 
est porteur pour les usagers d’un jugement sur une échelle de valeur. Nos analyses 
mettent en doute la pertinence de cette logique. En effet, non seulement tous les 
éléments de l’environnement ne sont pas nécessairement « marqués », ne font pas 
signe pour les usagers (par exemple les consoles d’éclairage public pour les usagers 
ordinaires de la place Foch) et les questions sur le jugement de ces éléments ne 
peuvent être qu’artificielles. Mais aussi, les éléments marqués ne sont pas 
nécessairement jugés sur des échelles de valeurs et paraissent avant tout porteurs 
de significations : les cubes bleus sont « colorés » ou « étonnants » sans que leur 
présence ne soit intrinsèquement jugée « satisfaisante ou non ». La perception de 
l’environnement visuel de la place Foch de nuit paraît pétrie de multiples éléments 
qui sont signifiants et générateurs d’impressions, d’émotions, sans receler 
nécessairement de jugements. Si des valeurs sont bien données à l’environnement, 
ces valeurs sont loin de pouvoir être placées sur une échelle linéaire simple et stable 
comme le pensent les experts (« il doit bien exister un jugement valable pour 
tous. »), mais plutôt dans une ambivalence cultivée entre valeurs positives et 
négatives : 

« Se promener dedans, c’est un vrai plaisir. C’est un vrai coupe-gorge, c’est très 
mal éclairé, mais c’est une des plus belles rues. » 
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Dans le cadre des entretiens et surtout lors des investigations sur le site-laboratoire, 
nous avons pu ainsi déceler différents niveaux d’expressions sur l’environnement 
visuel : l’ordre de la dénotation (« il y a ») d’une part, qui traduit les éléments 
marqués, tant les éléments forts de l’image générale de la place que les éléments 
qui peuvent attirer l’attention selon l’attitude (corporelle, visuelle, cognitive) spécifique 
à un moment donné, dans une situation particulière ; l’ordre de la connotation d’autre 
part, qui reflètent le sens qui est donné aux éléments perçus (dimension 
sémantique), les valeurs qui leurs sont accordées (dimension symbolique) et les 
impressions sensibles, les émotions qu’ils peuvent générer (dimension affective). La 
vigueur avec laquelle des jugements peuvent être énoncés (« c’est bien », « je 
trouve que c’est moche ») ne masque pas la richesse des expressions qui traduisent 
le sens qui est donné à l’environnement perçu. Les jugements péremptoires sur la 
bonne Qualité de l’éclairage ne peuvent pas occulter la multitude des qualités qui 
sont données aux multiples éléments de l’environnement visuel perçus. La 
perception de l’environnement nocturne urbain apparaît ainsi fondée tant sur les 
capacités cognitives de lecture de l’espace urbain (notamment à travers les 
capacités de catégorisation), que sur les significations et les qualités données à cet 
environnement par les individus à travers leurs valeurs socio-culturelles. Enfin, nos 
analyses invitent à prendre en compte un point crucial : cette perception n’est pas 
seulement fondée sur les qualités données à l’environnement, en lui-même : non 
seulement il est perçu à travers le filtre d’une intention, d’une motivation, d’une 
situation (pour quelque chose), mais aussi à travers les significations données à 
l’action d’aménagement perçue derrière cet environnement.  
En effet, d’une part nous avons observé que les situations dans lesquelles les sujets 
parviennent le mieux à exprimer leurs perceptions des environnements nocturnes 
sont celles d’une plus grande contextualisation du propos, c’est-à-dire lorsque les 
sujets parvenaient à se placer (réellement ou en imagination) en situation. Ce 
constat suggère que la perception puisse être référée à l’usage, aux motivations, aux 
intentions qui cadrent le rapport à l’environnement.  

« Vous me posez une question dans le néant, alors que la question se pose 
vraiment dans un contexte donné. » 

D’autre part, nous avons observé que la signification donnée aux éléments perçus se 
révèle très fréquemment liée à leur fonction supposée ; autrement dit, les objets 
perçus, sont bien perçus non pas comme des éléments naturels, mais comme des 
éléments d’aménagements, mis en place dans des intentions présumées : 

« Ils ont mis des éclairages au sol pour mettre en valeur »  
« Il y a deux candélabres juste devant, qui sont plus pour éclairer l’entrée du métro 
avec la petite place en bas, que pour mettre en valeur le reste de la place. » 

Ces deux constats ramènent à la question de l’intentionnalité, qui fait encore 
actuellement débat dans les réflexions philosophiques sur le langage et la 
perception. Elle touche l’idée que les états mentaux comme percevoir, croire, désirer, 
etc., ont toujours lieu à propos de quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés 
vers quelque chose. Elle évoque le fait que le sens littéral, comme le sens de ce qui 
est perçu, est compris sur la base d’un « arrière-plan préintentionnel » qui peut 
dépendre d’un contexte, et qui permet de savoir les intentions de celui qui parle ou 
de celui qui a disposé les objets à percevoir.  
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Au sens repris par M. Conan, l’intentionalité6 permet de comprendre comment un 
habitant peut voir de l’hostilité ou de la bienveillance dans un bâtiment, dans un 
aménagement urbain, comment il peut voir des intentions et non pas la 
représentation par un signe de ces intentions.  

Connaître et imaginer : processus continu de qualification 
Enfin, la pluralité des méthodes d’investigations mises en œuvre nous a permis 
d’appréhender la question de l’articulation entre des images mentales relativement 
stables de l’environnement nocturne et des perceptions multiples et instables en 
fonctions des situations. 
À un premier niveau, nos analyses suggèrent que les citadins ont un certain nombre 
d’images des environnements qu’ils fréquentent de nuit, entendues comme des 
représentations mentales des sites qu’ils fréquentent, valable en dehors de la 
confrontation concrète à ces sites, et qui leur permet d’en parler lorsqu’ils ne s’y 
trouvent pas ou bien, lorsqu’ils s’y trouvent, en regardant leurs chaussures. Il s’agit 
ainsi d’images consolidées, de représentations permanentes, qui ont un caractère de 
relative stabilité : elles ne changent pas à chaque fois que la personne passe sur le 
site, mais cette stabilité n’est que relative, et surtout l’image consolidée d’un site 
n’est pas complète, ou continue, mais discrète. 
En effet, par ailleurs, l’analyse des interviews sur site en cours d’action révèle que la 
confrontation concrète à un site peut induire des perceptions particulières et 
multiples, en fonction des caractéristiques très précises des situations et des 
attitudes visuelles, motrices et cognitive liées : la personne sélectionne certains 
éléments, focalise son attention, et met en œuvre sa capacité d’inhibition vis-à-vis 
des autres éléments de l’environnement. Il existe donc fondamentalement des 
perceptions d’un site, selon le principe que « l’on ne se baigne jamais deux fois dans 
le même fleuve » qui induit l’idée d’une réalité en mouvement.  
Ces perceptions en contexte et l’image consolidée du site s’alimentent l’une l’autre 
selon un mécanisme dont nous n’avons pas traité ici, mais dont nous pouvons 
penser qu’il s’agit d’un mécanisme de mémorisation. Nos investigations ne 
permettent pas non plus d’évaluer le degré de stabilité de l’image consolidée 
(change-t-elle à chaque nouvelle confrontation avec le site ou non ? et dans quelle 
mesure). Dans l’exemple du site-laboratoire, la comparaison des sondages d’hiver et 
d’été suggère cependant qu’elle puisse être largement modifiée en moins de 6 mois, 
du fait de la variabilité de la fréquentation de la place en période nocturne liée à 
l’alternance des saisons. 
Un autre point important concerne, enfin, le caractère discret, incomplet, de cette 
image consolidée : elle ne couvre pas la totalité de la place. C’est-à-dire qu’en 
certains points ou sous certains angles de vue, la personne ne peut se référer à cette 
image pour parler de sa perception. Elle doit se mettre à regarder, passant de voir à 
regarder.  

                                            
6 Se référant à la théorie de l’intentionalité proposée par J. R. Searle, Michel Conan écrit alors 
intentionalité avec un seul « n ». Cf. Michel CONAN, « La création d’une forme urbaine : le boulevard 
Loubeau à Nancy », Villes en parallèle : Formes urbaines, revue publiée par l'Université de Paris 10-
Nanterre : Laboratoire de Géographie Urbaine, n°12-13, 1988, coordination du numéro par Philippe 
GENESTIER, p. 171. 
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Ce phénomène a notamment été observé dans le cadre des parcours commentés 
sur le site-laboratoire, dont les configurations spatiales semblent suffisamment 
complexes pour induire des déstabilisations perceptives en plusieurs points : certains 
endroits en effet semblent offrir une multiplicité de points de vue, une multitude de 
possibilités de focaliser sur différents éléments ou plans, qui gênent les usagers 
interrogés pour en exprimer leur perception. Parce qu’ils ne parviennent pas à se 
référer à une image consolidée en ces endroits-là, ou parce que cette image n’est 
pas suffisamment structurante pour ne pas être déstabilisée, l’environnement 
lumineux prend alors un caractère polysémique. 
La prise en considération de cette polysémie, et la compréhension de l’articulation 
entre des perceptions en contexte et une image consolidée portent l’idée 
fondamentale de processus continu de qualification de l’environnement, qui induit le 
passage d’une pensée de l’état à une pensée du processus. Il s’agit bien d’une 
construction perceptive continue, opérée par les usagers, qui élaborent au quotidien 
une image mentale de leurs environnements à partir de qualités multiples et 
instables émergentes des situations les plus anecdotiques.  
En conclusion, concernant les besoins sociaux, mis à part des besoins minimums 
liés à la fonctionnalité des déplacements, il semble n’exister que peu de besoins 
standards et pré-déterminés vis-à-vis de la qualité l’éclairage. Les perceptions des 
environnements nocturnes doivent être comprises comme plurielles, composées des 
trois dimensions fonctionnelle, affective et symbolique, liées aux intentionnalités 
d’aménagement perçues, et essentiellement référées aux usages et situations dans 
lesquels les espaces publics sont vécus. Ce sont des qualités données par les 
usagers à leurs environnements, qui sont élaborées dans le cadre de situations 
spécifiques, et qui alimentent des processus continus de qualification de leurs 
environnements. 

 
 
 
 
 
 

8.3. Implications pratiques 
 
Si nous repartons des logiques d’actions à partir desquelles nous avons abordé notre 
travail, celle de la doctrine en éclairage et de celle des objectifs des politiques 
publiques d’éclairage, les actions d’éclairage visent à satisfaire les usagers des 
espaces publics, envisagés tant à travers leurs besoins généraux (qui définiraient les 
fonctions générales de l’éclairage) qu’à travers demandes locales de la population 
concernée par une opération d’éclairage particulière. Comment penser ces besoins 
et demandes à la lumière des connaissances dont nous venons de faire le bilan ? 
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Concernant les besoins généraux, c’est-à-dire les besoins qui seraient valables pour 
tous les usagers (du moins tous les piétons), la majorité des recherches jusqu’à 
présent a cherché à les saisir comme les « exigences » des citadins sur leurs 
environnements visuels de nuit. Mais ce terme « exigences » est mal choisi au 
regard de la pauvreté des discours des citadins sur le « bon éclairage » qui ne 
semblent pas déterminer, outre les considérations de bases liées à la fonctionnalité 
des déplacements (y voir), les relations qu’ils établissent avec leur environnement. 
Les seules « préférences » qu’ils expriment dans les contextes de questionnement 
habituels sont limitées à la dimension utilitaire, et elles reflètent, elles 
« reproduisent » les savoirs techniques véhiculés par les experts, au détriment des 
qualités affectives et symboliques des espaces urbains éludées par effet de masque. 
Au-delà de ce que les citadins disent directement sur le « bon éclairage », d’autres 
éléments de réflexion sur leurs besoins peuvent être induits de la compréhension 
des modalités de leur perception de scènes nocturnes. Ils ont en effet des attentes 
de configuration d’éclairage par type de site : l’accumulation de ce qu’ils ont 
l’habitude de voir leur fourni des images de ce qu’il est « normal » de voir, comme 
installation d’éclairage, dans tel type de site. Par leur tendance à associer, dans le 
discours, leur attentes (ce qu’ils trouvent le plus habituel) et leurs préférences, ils 
« reproduisent » en fait les modèles de pensée des aménageurs, ceux à partir 
desquels ont été conçues les installations que les citadins ont l’habitude de voir. 

 

Ce phénomène incite alors à 
confondre les besoins des 
citadins, et les critères de 
catégorisation des ambiances 
lumineuses, c’est-à-dire les 
critères auxquels ils sont 
attentifs du fait de leur 
catégorisation du monde et du 
fait des attentes préalables 
liées à ce qu’ils ont l’habitude 
de voir. 
Considérées comme des 
besoins, ces « grilles de 
lecture du monde » pour les 
citadins deviennent alors des 
canevas d’analyse des 
fonctions de l’éclairage, 
similaires à la grille établie par 
Abraham Moles (ci-contre7), 
qui devrait selon lui définir des 
« cahiers des charges 
psychologiques » des 
installations d’éclairage.  
 

Nous constatons en effet la similitude entre cette grille ci-contre et le tableau 
récapitulatif des critères jugés importants par les sujets pour évaluer la qualité des 
scènes visuelles, restitué en section 6.4.2. 
                                            
7 Abraham MOLES, « Des fonctions de la lumière dans la ville », LUX n°111, 1981, pp. 10-25. 
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Nos expérimentations (notamment l’analyse des propos des sujets sur le catalogue 
d’images de la ville, cf. section 6.4.2.) suggèrent pourtant de considérer les écarts 
possibles entre ces grilles de critères généraux (et les images de la normalité 
qu’elles reflètent) et les préférences ou les désirs que les personnes peuvent 
élaborer dans des situations spécifiques. 
Ainsi, les « besoins sociaux » vis-à-vis de l’éclairage urbain qui peuvent être saisis à 
partir de ces analyses paraissent réduits, et surtout, ils sont condamnés à se 
reproduire, puisque les préférences exprimées sur le « bon éclairage » dans l’absolu, 
ou le « bon éclairage » par type de sites, correspondent aux catégories d’analyse 
des experts et des aménageurs. Notre travail invite cependant à dépasser cette 
seule conclusion, en constatant que, de ces mécanismes de reproduction, les 
citadins ne sont pas prisonniers. Au-delà des représentations générales du bon 
éclairage, et au-delà des images de la normalité, ils expriment aussi des perceptions 
plurielles, construites en contexte, qui alimentent des processus continus de 
qualification des sites qu’ils fréquentent, inscrits dans la temporalité de leur vécu 
quotidien. Le caractère pluriel de ces perceptions et leur inscription dans une 
temporalité dynamique donne à la question des besoins sociaux une apparente 
complexité, et incite à relativiser le cadre de pensée actuel des besoins et fonctions 
générales. 
Faudrait-il alors moins penser en termes de « besoins universels » que de demandes 
locales et momentanées de la population concernée par une opération spécifique ? 
Cette question ramène à un débat qui a déjà été largement soulevé concernant la 
question de la composition urbaine et des formes urbaines8 : est-ce qu’il existe des 
formes universelles, de bonnes formes et comment peuvent-elles être déterminées ? 
ou est-ce que ces formes sont éminemment référées à un moment donné, et 
seulement bonnes par rapport à un contexte donné ? Ce débat incite aujourd’hui à 
éviter le manichéisme en caricaturant l’une ou l’autre des positions. Il invite à penser 
qu’une grammaire universelle des ambiances lumineuses peut exister, et qu’elle 
devra être articulée avec la contextualité : c’est-à-dire que sans renoncer à l’idée de 
« bonnes formes » universelles (renoncement auquel mène la critique radicale de 
précédentes logiques scientistes et universalistes et auquel mène surtout le tabou 
mis sur tout modèle et utopie), il faut veiller à ne pas les penser comme constitutives 
de modèles u-topique de la ville nocturne9. L’importance des spécificités 
contextuelles dans les perceptions n’est en effet pas compatible avec le préfixe u- de 
l’utopie, marquant la négation de l’ancrage au lieu. 
Il semble donc qu’il ne soit pas très pertinent de chercher à parfaire une typologie de 
critères d’exigences par types de sites, à partir de laquelle les praticiens pourraient 
calquer leurs divers aménagements : une telle grille de critères peut davantage être 
interprétée comme un minimum général requis, au-delà duquel il est nécessaire 
d’appréhender les rapports particuliers que des usagers entretiennent avec leurs 
environnements urbains nocturnes vécus. 

                                            
8 Alain BOURDIN, « Ville, urbanisme et histoire », Villes en parallèle : Formes urbaines, revue publiée 
par l'Université de Paris 10-Nanterre : Laboratoire de Géographie Urbaine, n°12-13, 1988, 
coordination du numéro par Philippe GENESTIER, p. 79.  
9 Nous entendons ici « modèle » au sens de Françoise CHOAY, comme étalon du bon éclairage à 
reproduire, plus que comme ensemble de règles à suivre. 
Françoise CHOAY, La règle et le modèle – Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme, Paris, Le 
Seuil, 1996 (nouvelle édition revue et corrigée), première parution en 1980. 
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Concernant maintenant les demandes locales des populations concernées par une 
opération, comment les saisir ? Les perceptions exprimées en contexte font 
référence à des images consolidées, articulées avec des perceptions multiples 
situées. En quoi ces perceptions constituent-elles des demandes ? 
Pour saisir ces demandes locales, il faudrait (dans la logique actuelle des actions 
d’éclairage) extraire, des propos des citadins sur leur perception du site concerné, 
les éléments qu’ils apprécient positivement et ceux qui ne les satisfont pas. Nos 
investigations, notamment dans le cadre du site-laboratoire, mènent cependant à 
mettre en doute la pertinence de cette logique pour deux raisons : d’une part, ces 
types de jugements ne sont pas souvent consensuels entre les divers usagers (par 
exemple les cubes bleus sont soit jugés « super », soit détestés), et au final, une 
enquête de plus d’une année, malgré l’ampleur des investigations, ne permet pas de 
cerner que très peu de demandes consensuelles des usagers vis-à-vis de 
l’aménagement de la place Foch de nuit. D’autre part, même s’ils sont consensuels, 
il faut prendre la mesure du caractère simpliste à travers lequel ces jugements sont 
exprimés : en effet, bien que la demande d’une « illumination » du Palais de Justice 
ait clairement émergé de la première phase de nos investigations (« il faut plus de 
lumière sur le Palais de Justice »), le scénario d’éclairage correspondant permet de 
comprendre que l’important tient moins à l’éclairage projeté sur le palais lui-même 
qu’à la mise en vue du bâtiment par rapport aux autres éléments visuels de la place. 
Dans une autre logique, il faudrait, notamment selon W. LAM10, saisir les « attentes » 
des usagers du site concerné, car l’évaluation d’un environnement éclairé serait 
corrélée au caractère « naturel » qu’il présente pour chacun. Il s’agirait alors de 
déchiffrer les images consolidées du site et de veiller à en conserver les principaux 
éléments. Mais les analyses des entretiens basés sur le catalogue d’image 
suggèrent que, s’il y a un lien effectivement, il n’y a pas de corrélation : ce n’est pas 
la disposition la plus congrue qui est nécessairement préférée. 
Au-delà de ces jugements sur ce qui est satisfaisant ou non, et au-delà des attentes 
concernant ce qui paraîtrait naturel, nous avons cependant recueilli d’autres propos, 
qui paraissent bien plus utiles pour une réflexion sur le sens de l’action d’éclairage à 
mener. Ce sont des valeurs énoncées, des significations données, des qualités 
construites au gré de situations particulières de perception. Ce sont aussi des 
imaginaires, détachés de la réalité de l’image consolidée et de la normalité.  
Il paraît dès lors moins utile de savoir, par exemple, si les cubes bleus de la place 
Foch sont satisfaisants pour les usagers que d’examiner si les qualités à travers ils 
les perçoivent (« étrange », « bizarre », etc.) sont cohérentes avec les autres 
éléments sensibles de la place, lui donnant une signification globale. Et surtout, 
prenant acte des processus continus de qualification qui caractérisent la relation des 
usagers à leurs environnements, il devient plus utile de se demander comment peut 
être élaborée cette signification, comment élaborer un projet en intégrant ces qualités 
et l’imaginaire sur lequel les usagers les fondent : « L’imaginaire n’a pas ce caractère 
fantasmagorique et labile qu’on lui suppose ordinairement. Une étude de la vie 
quotidienne, attentive aux singularités et aux détails, montrerait qu’en lui siège une 
puissance dont l’univers de la production technique évalue mal la portée. »11

                                            
10 William M.C. LAM, Éclairage et architecture, Éditions du moniteur, 1982, Collection Architecture et 
Technologie, édition originale publiée en 1977. 
11 J.-F. AUGOYARD, Pas a pas : essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, Le Seuil, 1979, p. 144. 
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Dans cette perspective, les demandes locales nous semblent ne pouvoir être 
pensées qu’à travers l’idée de construction de projet collectif, tenant compte de la 
pluralité des qualités données aux éléments du site à aménager. Elles ne peuvent 
être comprises que comme « enjeu de développement de la collectivité, par rapport 
à l’organisation de son propre mode de vie »12, loin des considérations fixistes de 
demandes liées aux habitus. 

Pour conclure, nous avions abordé la question de l’évaluation (chapitre 3) en 
considérant que juger de l’utilité des politiques d’éclairage revenait à savoir si leurs 
effets répondent à des besoins envisagés comme préexistants. Mais nous voyons 
maintenant les limites de cette logique. Il s’agit moins de savoir si les effets des 
aménagements correspondent à des besoins généraux ou à des demandes 
existantes, que d’appréhender ce que l’action d’éclairage peut modifier dans la 
« réception sociale » des espaces publics, entendue à travers les qualités données à 
l’espace public. Il s’agit donc moins de fonder les actions d’éclairage sur l’idée de 
satisfaire des besoins ou des demandes, que de les fonder sur (et conjointement) à 
un projet de qualification de l’espace public considéré. Parce qu’ils ont les 
compétences à exprimer les qualités des environnements qu’ils fréquentent, à en 
élaborer des imaginaires sur lesquels ils sont capables de réflexivité, les usagers 
devraient avoir un rôle reconnu dans la construction de ce projet. 
Ces perspectives mènent à prendre du recul vis-à-vis des considérations sur la 
satisfaction des usagers (comme celle de clients), à se dégager de la logique fixiste 
(notamment liée à la théorie des besoins humains, qui se traduit par les fonctions de 
l’éclairage) de ces considérations, qui portent plus de principes de reproduction que 
d'évolution. Elles mènent à passer d’une pensée de l’état à une pensée du 
processus, en reconsidérant la Qualité de l’éclairage, par exemple, sous l’angle de la 
notion de « qualité environnementale » proposée par J.F. Augoyard : « la notion de 
qualité environnementale devrait être comprise comme un processus permanent de 
qualification dynamique produit par la concurrence entre les diverses composantes 
physiques et humaines. »13

Elles incitent aussi à prendre du recul avec la conception de l’action comme étant 
linéaire (depuis les besoins vers la satisfaction de ces besoins en passant par 
l’application des règles de l’art), déterministe (les règles de l’art sont les déterminants 
de la qualité) et substantielle (au final, seul le résultat compte et non plus le 
processus qui a mené à ce résultat). Elles mènent, enfin, à se recentrer sur 
l’éclairage public comme une politique publique, porteuse de projet de vie collective. 
 
 
 
                                            
12 Michel CONAN, L'invention des lieux, Théétète éditions, 1997, collection des lieux des espaces, 
p. 45. 
13 Jean-François AUGOYARD, « L'environnement sensible et les ambiances architecturales », Espace 
Géographique, tome 24 no 4, 1995, pp. 302-318. 
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PARTIE 3 : 
Pour une amélioration 
des actions d’éclairage 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous nous aliénons, sans le savoir, à notre propre passé, 
du fait que nous ne reconnaissons pas que nous avons, en un sens,  

à être nous-mêmes la source des normes et des valeurs 
que nous nous proposons à nous-mêmes. » 

Cornelius CASTORIADIS, Domaines de l’homme : les carrefours du labyrinthe, Éditions du Seuil, 1978, 
collection points (textes écrits entre 1968 et 1977), p. 45. 
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Dans la première partie du mémoire, nous avons posé la problématique en 
envisageant l’éclairage comme objet d’une politique publique, au-delà de la 
dimension technique de l’objet, c’est-à-dire en mettant en avant le public bénéficiaire 
de cette politique. Ce point de vue a mené au glissement de l’objet conçu (avec ses 
rôles et fonctions définies), à l’objet sensible. Dans cette logique, la deuxième partie 
de ce mémoire a été centrée sur le public, et sa réception de cet objet. Nous avons 
appréhendé la perception des espaces publics nocturnes comme un observable, 
selon différentes méthodes d’investigation, différents angles de vue. Ce qui a été 
observé a fini par modifier notre manière de penser l’observable. Mais cette 
progression, nous ne l’avons pas effectuée pour nous-mêmes, pour le seul progrès 
des connaissances scientifiques. Nous l’avons vécue avec et pour les acteurs de la 
ville nocturne, les acteurs de la production des environnements nocturnes urbains. 
Si cette progression, valable pour les chercheurs, a valu ou devrait valoir également 
pour les acteurs de la fabrique de la ville nocturne, comment effectuer le transfert ? 
Cette troisième et dernière partie du mémoire opère ainsi un retour de l’espace 
urbain sensible vers l’espace produit, l’espace conçu. Elle est tendue à la recherche 
des clés « pour une amélioration des actions d’éclairage », c’est-à-dire, ici, une 
amélioration de leur pertinence et de leur utilité sociale. Nous revenons donc sur les 
deux dernières questions principales de notre problématique (cf. chapitre 3) : 

 qu’est-ce qu’une connaissance sur les besoins et la réception sociale peut 
apporter, en pratique, dans les actions d’éclairage ? 
 en quoi l’intégration de ces connaissances, dans les actions d’éclairage, peut-elle 

participer à une amélioration de l’action publique en termes de pertinence et 
d’utilité ? 

Il s’agit d’examiner en quoi des connaissances sur la réception sociale des 
environnements urbains nocturnes et sur la « demande » vis-à-vis de leurs 
aménagements (celles que nous avons obtenues et restituées dans la partie 
précédente et celles qui pourront être apportées par des investigations ultérieures) 
peuvent-elles aider à améliorer les actions publiques en matière d’éclairage. 
Comment (sous quelles formes et par quels moyens) ces connaissances peuvent-
elles être rendues opératoires ? Portée par cette question, cette troisième partie 
s’attèle au passage entre savoir et faire. 
La question du passage entre savoir et faire, de la relation connaissance-action, est 
une question récurrente et centrale en sciences sociales et politiques, et notamment 
dans les réflexions sur l’aménagement et la conception urbaine. Elle découle du 
constat que : 
« La qualité scientifique d’une recherche réalisée pour venir en aide à un processus 
décisionnel ne suffit pas à la rendre directement exploitable »1

Cette question ne semble pas avoir été traitée dans le domaine de l’éclairage urbain. 
En effet, aucune enquête ne semble pour l’instant avoir porté sur la manière dont les 
acteurs de l’éclairage utilisent les résultats des recherches en éclairage urbain.  

                                            
1 Paolo FARERI, « Ralentir. Notes sur l'approche participative du point de vue de l'analyse des 
politiques publiques », in Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. 
Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, op. cit., p. 27. 
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Par exemple, nous ne pouvons pas savoir si les acteurs de l’éclairage utilisent les 
résultats des recherches sur le lien entre la reconnaissance des visages des piétons 
et l’éclairement semi-cylindrique. Plus largement, aucune recherche n’a porté sur les 
types de savoirs (experts, ordinaires, etc.) mobilisés dans les décisions concernant 
l’éclairage et dans la conception des installations. 
Dans le domaine des recherches urbaines de manière plus générale, cette question 
a notamment porté de nombreux travaux sur l’utilisation des connaissances  dans la 
conduite des projets urbains, sur l’approche participative des actions publiques en 
matière de planification ou d’aménagement urbain, et sur l’évaluation des politiques 
urbaines. Elle offre donc un cadre de réflexion théorique pour examiner notre 
question de la production des aménagements nocturnes. Nous sommes cependant 
allés plus loin que la seule réflexion théorique grâce à des travaux de terrain que 
nous avons réalisés en parallèle des travaux sur le site-laboratoire restitués dans la 
partie précédente de ce mémoire. 
Dans cette troisième partie en effet, nous restituons le travail mené auprès des 
acteurs de l’aménagement nocturne de la ville de Rouen parallèlement aux enquêtes 
présentées dans le chapitre 7. Il ne s’agit pas de généraliser l’exemple de cette ville ; 
il s’agit plutôt de mettre à profit le degré de finesse d’analyse que permet la 
focalisation sur un phénomène localisé, afin d’alimenter la réflexion plus générale sur 
le passage entre savoir et faire. 
Cette dernière partie opère donc un retour de l’environnement sensible à 
l’environnement produit, mais elle constitue un net dépassement de la première 
approche de la production de la ville nocturne. Ne s’en tenant pas à la doctrine, à la 
manière dont l’éclairage devrait être pensé et conçu, elle s’attèle à déchiffrer les 
logiques d’actions, et à explorer les articulations entre savoir et faire, mises en jeu 
dans les actions d’éclairage. Ce travail nous amène, d’une part, à dégager des 
enjeux des actions d’éclairage (chapitre 9), c’est-à-dire les enjeux d’un 
renouvellement de la manière de penser et de faire l’éclairage urbain qui pourrait 
permettre d’améliorer la pertinence et l’utilité de ces actions ; d’autre part, nous 
dressons également des pistes d’instruments (chapitre 10), tant des dispositifs 
organisationnels que des outils d’enquête et d’analyse, qui pourraient permettrent de 
mettre en pratique ces enjeux. 
Enfin (chapitre 11), c’est en replaçant les lignes directrices dégagées par ces enjeux 
et ces instruments, dans le cadre des réflexions actuelles en matière 
d’aménagement urbain de manière plus générale, qu’apparaissent, avec plus de 
lucidité, les éléments d’un réinvestissement collectif de l’éclairage urbain possible, 
vers une véritable amélioration des qualités des espaces publics nocturnes. 
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CHAPITRE 9 
 

9. LES ENJEUX :  
Production et régulation de la ville nocturne. 

 
Quelles sont les conséquences de nos analyses sur la manière d’envisager 
l’éclairage urbain ? 
La remise en cause de la logique de besoins sociaux standards et pré-existants à 
chaque opération d’éclairage implique à l’évidence une modification de la manière 
actuelle de penser et de faire les installations d’éclairage : à la lumière de nos 
résultats sur la réception sociale des actions d’éclairage, il devient nécessaire de 
considérer l’éclairage urbain moins comme un objet technique dont la conception 
pourrait résulter d’une logique purement linéaire et déterministe et substantielle, que 
comme une composante d’une politique publique d’aménagement qui devrait être le 
reflet d’un projet de vie collective en ville. 
Mais les enjeux d’un renouvellement de la manière de penser et de faire l’éclairage 
urbain apparaissent plus clairement si nous examinons plus précisément les 
processus par lesquels sont engendrées des installations d’éclairage. Ces 
processus, nous les avons abordés de manière théorique et principalement au 
niveau de la doctrine dans la première partie de ce mémoire. Une analyse plus fine 
montre en fait qu’il s’agit de processus très complexes de fabrique de la ville 
nocturne. Nous avons en effet mené un travail, à caractère monographique, 
d’analyse des modalités de la production des installations d’éclairage sur le cas de la 
ville de Rouen. Le degré de finesse d’analyse que permet la focalisation sur un cas 
localisé de politique d’éclairage s’avère d’une grande richesse d’enseignements, 
permettant d’alimenter efficacement la réflexion plus générale sur les implications 
d’une meilleure compréhension de la réception sociale des environnements 
nocturnes urbains, pour une amélioration des actions d’éclairage. 
Ce chapitre est donc consacré à la confrontation entre ce que nous avons appris par 
le travail restitué dans la deuxième partie de ce mémoire et les modes de production 
des espaces publics nocturnes. Des lignes directrices en sont déduites, pour 
renouveler la manière d’envisager les actions d’éclairage. La première section 
(section 9.1.) reprend, à partir du bilan pratique initié au chapitre précédent, ce 
qu’impliquent les connaissances apportées en termes de réception sociale, sur les 
manières dont il faudrait dans l’absolu envisager les actions d’éclairage. Mais pour 
que ces implications ne restent pas à un seul niveau théorique et s’ancrent dans la 
réalité des pratiques, il est nécessaire de mieux cerner les principales figures de ces 
pratiques, au-delà du niveau de la doctrine présentée dans les chapitres 1 et 2. La 
deuxième section (section 9.2.) restitue donc l’analyse intensive de la production des 
aménagements nocturnes de la ville de Rouen. De cette analyse émergent un 
certain nombre d’éléments qui, s’ils n’ont pas de caractère représentatif vis-à-vis des 
pratiques dans les autres villes françaises, permettent cependant de révéler des 
risques importants de disjonction entre la fabrique de la ville nocturne actuelle et la 
manière dont il faudrait dans l’absolu envisager les actions d’éclairage.  
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Nous en déduisons alors (section 9.3.) les enjeux majeurs d’une amélioration des 
actions d’éclairage, c’est-à-dire les divers aspects, dans la manière d’envisager 
l’éclairage urbain, sur lesquels la fabrique de la ville nocturne pourrait gagner en 
pertinence et en utilité. 
 
 
 

9.1. Premières implications sur la manière d’envisager les 
actions d’éclairage 
 
Comment envisager les actions d’éclairage urbain au vu du bilan de notre travail sur 
la perception des environnements nocturnes ? Reprenons cette question à partir des 
éléments dégagés au chapitre précédent, et dans l’absolu, c’est-à-dire sans se 
référer aux pratiques réelles d’éclairage, dont nous ne pourrions, à ce niveau, que 
faire un procès d’intention. 

9.1.1. Implications dans l’absolu :   
logique de projet et compétence des habitants 
Concernant tout d’abord le bilan sur les besoins sociaux : mis à part des besoins 
minimums liés à la fonctionnalité des déplacements, il semble n’exister que peu de 
besoins sociaux standards et pré-déterminés vis-à-vis de l’éclairage. Les perceptions 
des environnements nocturnes doivent être comprises comme plurielles, composées 
des diverses dimensions fonctionnelle, affective, sémantique et symbolique. Elles 
apparaissent liées aux intentionalités d’aménagement perçues, et essentiellement 
référées aux usages et situations dans lesquels les espaces publics sont vécus. 
De ces constats émergent différentes implications pratiques. Tout d’abord, pour 
gagner en pertinence, les opérations d’éclairage devraient s’appliquer à prendre en 
compte la contextualité, les usages, ou plus précisément, elles devraient parvenir à 
articuler les différentes échelles de planification (de l’opération très ponctuelle à la 
définition d’un schéma directeur), avec celle très localisée, qui correspond aux 
perceptions ordinaires. Par ailleurs, elles devraient veiller à prendre en considération 
toutes les dimensions de la perception, et en particulier la dimension sémantique, 
non pas seulement en terme de jugement sur les dispositifs d’éclairage, mais aussi 
vis-à-vis des jeux de significations de l’environnement auxquels ils participent. Enfin, 
il convient de moins fonder les actions d’éclairage sur l’idée de satisfaire des besoins 
sociaux à caractère universel, et supposés préexistants, que d’envisager, par la 
réflexion sur les objectifs de l’action d’éclairage engagée, de construire une 
demande sociale relative au site concerné par l’aménagement ; c’est-à-dire 
d’élaborer un projet d’éclairage, entendu comme la construction explicite de la 
définition des objectifs à atteindre, et donc la définition du sens de l’action1. 

                                            
1 Dans la suite, nous emploierons le terme projet pour désigner une démarche qui inclut la 
construction explicite de la définition des objectifs à atteindre, par différence avec le terme opération 
désignant de manière générale toute action sur l’éclairage. Nous affinerons cette définition plus loin 
avec l’expression projet urbain. 
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Pour ce qui concerne le bilan vis-à-vis des méthodes de questionnement des citadins 
à propos de leurs perceptions : nos travaux montrent que la majorité des méthodes 
employées traditionnellement renforce la tendance des citadins à restreindre leurs 
propos à la seule dimension fonctionnelle et à établir des jugements basés sur des 
préconçus au détriment de l’expression des valeurs sémantiques, symboliques et 
affectives qu’ils attribuent à leur environnement et au détriment de la lisibilité de 
l’action publique que cet environnement leur donne. Cependant, certaines méthodes 
de questionnement, qui permettent à la personne interrogée de contextualiser son 
propos et de se détacher des cadres d’analyse consolidés et stéréotypés, mettent en 
évidence la compétence des citadins à opérer une véritable construction d’un désir 
vis-à-vis de leurs environnements nocturnes. 
De ce bilan découle l’idée d’une reconnaissance des citadins considérés comme des 
acteurs légitimes des projets d’éclairage, du fait de leurs compétences à élaborer 
des éléments de connaissances utiles à la réflexion sur le sens des actions 
d’éclairage à engager. Bien qu’elle apparaisse avec évidence dans notre cas, cette 
idée est pourtant souvent considérée avec réserve par les praticiens pour les projets 
d’aménagements urbains. Une conviction est en général à la base de cette réserve, 
celle que, lorsque les citadins sont inclus d’une manière ou d’une autre dans les 
réflexions sur les projets, leurs propos sont trop peu adaptés aux démarches 
opérationnelles : non seulement dans les cas d’une réflexion globale (planification) 
les gens ne parviennent pas à dépasser le niveau « trop » anecdotique des 
problèmes qu’ils rencontrent (le trottoir en bas de chez eux, un feu tricolore qui 
fonctionne mal…)2, mais aussi dans les cas plus opérationnels, les gens ordinaires 
abordent généralement les problèmes de façon « trop » transversale, globale (la 
propreté, la qualité générale) alors que les modes opératoires d’aménagements sont 
plutôt sectoriels. Notre travail suggère que ces réels décalages, entre la manière 
dont les usagers se positionnent et ce que les praticiens attendent d’eux, peuvent 
être imputés en partie aux manières selon lesquelles les citadins sont sollicités et 
questionnés. Dans le cas de l’éclairage, il paraît possible, en utilisant des méthodes 
de questionnement adaptées (parcours sur site, principe de déstabilisation), de 
dépasser un niveau d’expression qui apporte a priori peu au projet (puisqu’il fait écho 
à des schémas cognitifs également partagés par les praticiens), et donc de parvenir 
à véritablement mettre à profit la compétence des citadins à attribuer du sens et 
des valeurs aux éléments perçus et à en construire des désirs. 

9.1.2. Actualité de ces implications 
Prise en compte des contextes, des usages, de la dimension sémantique de 
l’environnement aménagé, prise en considération de la compétence des citadins, 
sont donc les implications basiques nos analyses. Si elles paraissent renouveler 
les cadres conceptuels de la majorité des recherches appliquées à l’éclairage urbain, 
elles ne s’inscrivent cependant pas à contre courant de l’évolution des discours sur 
les fondements des actions d’éclairage.  

                                            
2 Selon le principe de « narrow cognition », les personnes déterminent leurs préférences en général 
par rapport à ce qui leur est familier, et à des préoccupations immédiates et concrètes. Cf. Gilles 
NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », in Ola SöDERSTRöM, Élena 
COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et conception du projet urbain et 
architectural, Lausanne, Éditions Payot, 2000, 187 p. 
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Au contraire, elles semblent reprennent les leitmotivs de la doctrine actuelle de 
l’éclairage présentée aux chapitres 1 et 2, et les principes de la notion de projet 
urbain sur laquelle elle s’appuie implicitement. En particulier : prise en compte de la 
de la contextualité et des usages, renouveau de l’intérêt pour la sémiologie des 
formes urbaines, regain de considération pour la connaissance ordinaire exprimée 
par les usagers et les habitants (par rapport à la seule légitimité de la connaissance 
technico-scientifique fondée sur la logique progressiste de l’urbanisme moderne). 
Faut-il en conclure que la prise en compte de ces lignes directrices, déjà inscrites 
dans la doctrine de l’éclairage urbain et plus généralement de l’aménagement urbain, 
constitue une évolution logique, prévisible, inscrite dans un continuum historique, des 
manières d’envisager l’éclairage urbain ? Nous pouvons en douter, et pour deux 
raisons. 
La première raison tient au fait que, au-delà de ces implications basiques et de 
l’apparent parallèle avec la doctrine en éclairage, les implications plus profondes de 
nos analyses marquent une différence considérable avec la logique fixiste qui cadre 
la considération des besoins ou des demandes sociales. La logique de besoins et la 
conception de l’action comme linéaire, déterministe et substantielle ne parvient plus 
à s’accorder avec une véritable prise en compte de la polysémie de l’environnement 
nocturne, de l’intentionalité perçue et du caractère dynamique des processus de 
qualification continue par lesquels les citadins construisent le sens des espaces 
urbains nocturnes. Il ne suffit alors plus d’afficher une bienveillance pour les citadins, 
leur cadre de vie concret et leurs « exigences », il faut s’attacher à l’idée de 
développement pour l’instant absente de la pensée des actions d’éclairage. 
La seconde raison concerne les modalités selon lesquelles ces lignes directrices 
peuvent être prises en compte dans les pratiques effectives. Elles semblent en effet 
encore bien éloignées des pratiques réelles des actions d’éclairage, par exemple 
concernant la mise à profit de la compétence des citadins qui semblent de fait très 
peu impliqués dans les projets d’éclairage (du fait de la rareté des évaluations 
notamment, cf. section 2.4.2.). Concernant la prise en compte de la dimension 
symbolique de leur perception, s’il est vrai qu’elle est de plus en plus affichée dans 
les argumentaires de nombre d’opérations d’éclairage, des doutes peuvent toutefois 
être émis sur le réel ancrage de ces intentions d’ordre symbolique dans les 
structures sémantiques des environnements urbains tels que leur signification 
apparaît aux usagers dans le cadre quotidien de leur vie en ville3.  
Mais la manière dont sont actuellement opérées les actions d’éclairage permet-elle 
vraiment de ménager du temps pour construire les intentions d’un projet 
d’aménagement nocturne en impliquant les habitants dans la réflexion ? 

                                            
3 L’exemple de certaines actions d’éclairage de la ville de Lyon est frappant : les enquêtes portant sur 
les perceptions que les usagers ont des illuminations des monuments Lyon, montrent que ces 
perceptions peuvent être très éloignées des effets symboliques des illuminations escomptées par les 
pouvoirs publics. Dans le cas de la basilique de Fourvière en particulier, l’image perçue est celle 
d’« une médiocre tour Eiffel [qui] flanque un édifice religieux qui n’a rien à montrer, ni le charme des 
siècles, ni un quelconque intérêt architectural. Les perceptions de Fourvière la nuit ne sont pas 
équivoques : chez les noctambules, la basilique n’est pas représentée comme un élément 
transcendant, malgré sa position élevée. Au contraire, elle semble surveiller la ville, et la contraindre 
au respect d’un ordre moral rabat-joie. » cf. Jean-Michel DELEUIL, Lyon la nuit, Lieux, pratiques et 
images, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1994, collection Transversales, pp. 152-153. 
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Nous pouvons en douter dans la mesure où (cf. section 2.4.2.) l’installation 
d’éclairage constitue généralement « la dernière roue du carrosse » des opérations 
d’aménagement. Mais aussi, pour activer cette prise en compte suffit-il d’en décréter 
le bien fondé, d’apporter « la bonne parole » à ceux qui tiendraient les « manettes » 
de l’éclairage dans chaque ville ? 
Ces constats et ces questions suggèrent que la prise en compte, dans les pratiques 
d’éclairage urbain, des implications de nos résultats sur la réception sociale, non 
seulement n’est pas à l’ordre du jour, mais aussi n’est pas prévisible dans une 
« évolution naturelle des choses ». Il est alors nécessaire d’examiner plus 
précisément les modalités selon lesquelles ces lignes directrices peuvent ou bien 
pourraient être intégrées dans les pratiques d’éclairage. Cet examen ne peut être 
effectué qu’en ancrant notre réflexion dans la réalité des pratiques. 
Dans cette perspective, nous sommes partis de l’hypothèse (simple mais lourde de 
conséquence), que les installations d’éclairage ne sont pas le fait d’un opérateur 
unique (ou même un groupe d’opérateurs bien identifiés) qui appliquerait des 
objectifs linéairement : plusieurs indices suggèrent au contraire que les installations 
d’éclairage résultent d’une combinaison complexe de facteurs multiples, de 
décisions, de contraintes et d’opportunités, au sein de laquelle les acteurs 
municipaux, comme les concepteurs, apparaissent n’être que des éléments, plutôt 
que les opérateurs tenant « les manettes ». Nous verrons, avec le cas rouennais 
exposé dans la section suivante, que l’expérience confirme cette hypothèse. 
Sous cet angle de vue, la réflexion s’affiche plus complexe, mais donne également la 
perspective d’un verdict moins manichéen, et mieux articulé avec la réalité. 
Cependant, pour affronter la complexité de cet examen, nous pouvons mettre à profit 
des logiques de réflexions déjà largement utilisées dans nombre d’analyses des 
phénomènes urbains, notamment à l’aide des notions de fabrique ou de production 
de la ville, et de logiques d’acteurs. 

9.1.3. Fabrique de la ville nocturne, pertinence et utilité 
Aborder les installations d’éclairage comme résultantes de processus complexes 
n’est pas fortuit. Tout d’abord les installations d’éclairage sont bien des 
configurations matérielles qui jouent à l’évidence sur la forme urbaine, entendue 
comme enveloppe physique, comme cadre matériel sensible. L’éclairage participe en 
effet à l’apparence de la ville, de sa forme et ses formes architecturales, 
urbanistiques. Mais les réflexions et les larges débats sur la question de la forme 
urbaine ou des formes urbaines4 mènent à se méfier d’une seule considération pour 
la matérialité physique des formes urbaines et mènent à les envisager, également, 
comme contenus de phénomènes sociaux. Marcel Roncayolo, en particulier, insiste 
sur le fait que les formes physiques urbaines ne sont pas à considérer comme 
« production ultime d’une société qui, ayant réglé ses propres débats, projette 
ensuite dans l’espace ce qu’elle est » 5, mais plutôt comme reflet d’élaborations 
sociales en perpétuelle re-négociation.  

                                            
4 Voir en particulier : Villes en parallèle : Formes urbaines, revue publiée par l'Université de Paris 10-
Nanterre : Laboratoire de Géographie Urbaine, n°12-13, 1988, coordination du numéro par Philippe 
GENESTIER. 
5 Marcel RONCAYOLO, « La morphologie entre la matière et le social », Villes en parallèle : Formes 
urbaines, n°12-13, op. cit. 
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Dans cette logique, les configurations lumineuses physiques qui résultent des 
actions d’éclairage ne peuvent pas être réduites à la traduction rigide et définitive des 
fonctions d’éclairage consensuelles (dont le consensus parmi les praticiens de 
l’éclairage marquerait l’achèvement d’un état social). Elles sont aussi expression et 
traduction d’élaborations sociales, de jeux d’acteurs sociaux (et non pas seulement 
des praticiens de l’éclairage), de rapports de force qui tiennent à la multiplicité même 
des acteurs impliqués, à la multiplicité des logiques associées, et à leur remise en 
question continuelle. 
La multiplicité des acteurs prend une figure particulière pour l’éclairage urbain, du fait 
qu’il s’agit d’un service en réseau. En effet, au cours du développement historique 
des réseaux techniques urbains, les activités liées à ces réseaux ont été jugées trop 
collectives et trop importantes pour être laissées à l’initiative privée, elles ont été 
considérées comme des missions nécessitant une certaine souplesse, interdisant de 
les organiser comme des administrations6. L’organisation des réseaux techniques 
urbains relève donc aujourd’hui d’une catégorie particulière, intermédiaire entre une 
organisation purement administrative et celle du marché (libre action des forces 
économiques), qui implique une configuration particulière du groupe d’acteurs 
impliqués. Comme tout réseau technique urbain, l’organisation de l’éclairage urbain 
s’apparente donc à cette forme, et les installations lumineuses doivent être 
envisagées comme résultantes de processus de production des formes urbaines qui 
intègrent des acteurs tant publics que privés. 
Ces processus, et les élaborations sociales qu’ils recèlent, peuvent être schématisés 
comme suit : 

 

 
le service « éclairage public » vu comme la résultante d’un processus  

 Acteurs publics : 
 

Elus 
 

Techniciens 

Acteurs privés : 
 

Fournisseurs de matériels 
 
Distributeurs d’énergie 
 
Bureaux d’étude, concepteurs 

Bénéficiaires : 
 

Habitants, usagers, 
professionnels 

DEMANDE 
SOCIALE 

SERVICE 
OFFERT 

OFFRE 
 

DEMANDE

Environnement scientifique et technique (doctrine)
Système socio-politique 
Conjoncture économique 

Culture et représentations sociales

 
                                            
6 Voir à ce propos Dominique LOUVAIN, Le régulateur, le service public, le marché et la firme, FLUX : 
Demain les services urbains – efficacité – justice – régulation, revue publiée avec le concours du 
CNRS et de l’ENPC, n°31-32, 1998 pp. 13-23. 
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Dans ce cadre, il est possible d’adopter, pour les actions d’éclairage, une grille 
d’analyse habituelle pour les processus de fabrique de la ville, en portant attention en 
particulier aux logiques d’action des différents acteurs, à leurs motivations, aux 
valeurs et savoirs sous-jacents à ces motivations, et en s’attachant aux modalités 
d’interactions entre eux. C’est cette grille d’analyse qui nous a guidés dans le travail 
d’enquête restitué ci-après. 
Il ne s’agit pas de faire l’analyse exhaustive des processus de fabrique de la ville 
nocturne. Il s’agit surtout d’investir les élaborations sociales que recèlent ces 
processus sous l’angle de leur pertinence et utilité : quelle est la pertinence des 
principes sur lesquels ces élaborations sociales sont fondées, et l’utilité des solutions 
auxquelles elles mènent ? Dans quelle mesure garantissent-elles un fonctionnement 
social satisfaisant vis-à-vis d’un projet collectif ? Sur cette question, dans la mesure 
où les élus locaux sont mandatés par les citadins pour la garantie de l’intérêt public, 
nous avons pris soin d’examiner leur rôle spécifique au sein de ces jeux d’acteurs, et 
d’appréhender les éléments et les représentations de l’intérêt public sur lesquels ils 
fondent leurs actions. Notre grille d’analyse se résume donc finalement ainsi : 

HYPOTHÈSE : les installations d’éclairage ne sont pas le fait d’un opérateur bien 
identifié qui applique des objectifs linéairement, mais sont la résultante d’élaborations 
sociales. 
QUESTIONS : quelle est la pertinence des principes sur lesquels ces élaborations 
sociales sont fondées, et l’utilité des solutions auxquelles elles mènent ? 
Dans quelle mesure ces élaborations sociales intègrent ou pourraient intégrer les 
lignes directrices qui devraient guider, dans l’absolu, les actions d’éclairage, c’est-à-
dire :   
- la prise de conscience que l’intérêt public ne peut être défini sur la base de besoins 
supposés pré-existants car il existe trop peu d’éléments substantiels de ces besoins ; 
et donc la prise de conscience que les objectifs d’une action sur l’éclairage doivent 
être élaborés.  
- la prise en compte de l’échelle localisée qui correspond aux usages et perceptions 
ordinaires, 
- la prise en considération des différentes dimensions de la perception (fonctionnelle, 
affective, sémantique, symbolique),  
- la prise de conscience que la compétence des citadins peut être mise à profit. 

 

 

9.2. Un exemple de fabrique de la ville nocturne :   
le cas de Rouen 
 
Puisque la confrontation entre les connaissances obtenues sur la réception sociale et 
les pratiques d’éclairage nécessite de prendre en compte la réalité de ces pratiques, 
nous avons centré notre travail sur une meilleure compréhension des logiques sous-
jacentes à ces pratiques et des jeux des acteurs qui en sont les tenants sur le terrain.  
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L’analyse du processus de fabrique de la ville nocturne a été réalisée dans le cas 
particulier de la ville de Rouen, grâce aux échanges avec ses principaux acteurs 
publics7 et à partir de travaux d’enquête complémentaires. Elle s’avère très riche 
d’enseignements. Non seulement parce qu’elle permet d’ancrer nos réflexions dans 
la réalité, sous la figure d’un cas particulier concret, mais également parce que, bien 
que ce cas n’ait pas de valeur représentative vis-à-vis des politiques d’éclairage des 
autres villes françaises, il agit comme révélateur des risques de disjonction entre la 
fabrique de la ville nocturne actuelle et la manière dont il faudrait a priori envisager 
les actions d’éclairage. 

9.2.1. Approches choisies et questions posées 
Rouen a été choisie parmi les villes françaises de taille moyenne pour deux raisons 
principales : d’une part, les pratiques municipales d’éclairage public semblaient 
intégrer de façon croissante des dimensions sensibles et esthétiques, représentant 
ainsi assez bien la tendance générale d’évolution vers l’« aménagement 
nocturne »(cf. chapitre 1) ; d’autre part, cette tendance ne semblait pas encore 
formalisée ni par des démarches opératoires explicites (du type plan lumière), ni par 
une politique de communication des efforts réalisés. Un tel contexte de « politique-
lumière » émergente a constitué une opportunité considérable pour décrypter les 
fondements et les motivations symboliques et techniques des actions, plus que si la 
politique, et ses modes de communication étaient déjà « bien rodés ».  
Dans ce cadre, notre travail, qui s’apparente à une monographie par le caractère 
intensif des analyses menées8, s’est attaché à examiner les processus de production 
des aménagements nocturnes de Rouen à partir de trois points d’entrée :  
Tout d’abord, partant de notre travail de terrain sur le site-laboratoire, nous avons 
examiné le processus de production de l’aménagement nocturne de la place Foch, 
en réalisant une enquête auprès des acteurs principaux de sa conception et de sa 
gestion, et grâce aux échanges avec les principaux acteurs publics de 
l’aménagement de la ville9. Par ailleurs, nous avons mis à profit le réaménagement 
de la rue Jeanne d’Arc (adjacente à la place Foch) opéré durant la même période 
que celle de nos travaux d’investigation sur la place Foch : la proximité spatiale et 
temporelle de cette opération avec nos travaux d’enquête a été une réelle 
opportunité pour examiner, « en temps réel » et sur la durée, les modalités 
techniques, politiques, et socio-économiques de l’action publique. Enfin, ces 
analyses ont été mises en perspective par rapport à l’histoire rouennaise. Une 
recherche bibliographique a été réalisée d’un point de vue historique10 permettant de 
saisir l’immense culture qui s’est incorporée, depuis des siècles dans l’éclairage 
comme objet technique, mais aussi dans les savoirs et les logiques d’action à 
l’œuvre dans sa conception. 

                                            
7 Nous reviendrons sur les conditions de ces échanges, tenus dans le cadre d’un groupe de travail 
municipal suivi durant deux ans, dans le chapitre suivant (section 10.2). 
8 Le caractère intensif de notre travail ne s’est donc pas seulement appliqué aux investigations 
menées sur le site-laboratoire à propos de la perception de ses environnements nocturnes, mais bien 
également à la pluralité des éléments recueillis pour analyser la fabrique de la ville nocturne à Rouen. 
9 Idem note n°7 ci-dessus. 
10 Cette analyse (et la quasi-totalité des investigations d’archives qu’elle a nécessitées) a été réalisée 
par Jean-Pierre DEVARS du CETE Normandie Centre. Nous avons complété son analyse par le biais 
des questions spécifiques à notre problématique explicitées ci-dessus. 
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Nous verrons plus loin (chapitre 10) que l’ensemble de ces analyses a été partie 
intégrante d’un dispositif expérimental de management du système des acteurs 
public de Rouen, jouant comme un instrument de clarification, pour les acteurs eux-
mêmes, de leurs logiques d’actions habituellement implicites et dissociées, et comme 
instrument de mobilisation autour d’une réflexion collective constructive. Dans ce 
chapitre, ces analyses sont exploitées seulement pour l’appréhension des logiques 
de production de la ville nocturne qu’elles permettent. Sous cet angle, cette approche 
monographique s’est avérée très instructive de par la finesse des analyses : en 
croisant les analyses selon les trois points d’entrée, mais également en croisant les 
éléments d’analyse de la réception sociale de la place Foch et l’analyse de la 
production de son aménagement, nous obtenons une compréhension très fine des 
multiples facteurs impliqués dans la fabrique des espaces publics nocturnes à 
Rouen. 
De par leur caractère foisonnant, l’exploitation de ces ressources a nécessité 
d’appliquer une méthode d’exploitation rigoureuse guidée par le questionnement 
présenté en section 9.1 et qui se décline en deux volets :  
1. concernant les processus de fabrique de la ville nocturne : qui sont les acteurs11 ? 

quels sont les processus décisionnels, les modes d’interactions, de confrontation 
et de négociation ? comment et par qui sont formulées les intentions ? quel est le 
rôle des élus locaux ? quels sont les différents champs de savoirs mobilisés ?  

2. concernant la pertinence et l’utilité de ces processus : les logiques d’actions sont-
elles ancrées dans des schémas standards d’aménagement basés sur une 
logique de besoins sociaux ? s’ils existent, ces schémas laissent-ils la place à la 
prise en compte des spécificités des contextes et des usages des lieux à 
aménager ? comment est prise en compte (ou élaborée) la demande sociale ? 
quelles sont les différentes dimensions de la perception des environnements 
lumineux (fonctionnelle, affective, sémantique, symbolique) intégrés aux 
processus de leur production ? 

 
Les trois sections suivantes restituent les observations obtenues selon les trois 
points d’entrée citées précédemment et réordonnées pour plus de clarté :  
1. historique (fondements et organisation des actions d’éclairage à Rouen depuis le 

XVIIe siècle) : section 9.2.2. 
2. organisationnelle (organisation actuelle des champs d’interventions et des 

logiques d’action des divers acteurs publics) : section 9.2.3. 
3. opérationnelle (examen d’opérations d’éclairage à travers deux exemples 

récents : place Foch et rue Jeanne d’Arc) : section 9.2.4. 
Les trois entrées pour aborder les processus de production des aménagements nocturnes de Rouen 

Chacune de ces trois sections opère un premier niveau d’analyse en s’attachant à 
faire l’inventaire des acteurs impliqués dans les actions d’éclairage et à examiner la 
place des acteurs municipaux au sein de cet inventaire.  

                                            
11 Les acteurs sont ici entendus comme ceux (individus ou groupes) qui participent à une action et ont 
des intérêts communs pour cette action. Voir en particulier Philippe BERNOUX, La sociologie des 
organisations, Paris, Éditions du Seuil, 1985, quatrième édition rev. et augm. 1990, collection Points, 
Série Essais, p. 166. 
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Elles mettent en évidence, par leur récurrence, deux principales conclusions : d’une 
part, la multiplicité des acteurs ; car comme nous l’avions supposé, la fabrique de la 
ville nocturne à Rouen n’est pas le fait d’un opérateur unique, mais au contraire 
d’une multitude d’acteurs dont les interactions s’organisent et s’équilibrent 
moyennant le jeu de rapport de force, et en fonction des conditions locales. D’autre 
part, la spécificité du rôle des acteurs municipaux ; car s’ils ne tiennent pas un rôle 
fort de définition du sens des actions d’éclairage, ils apparaissent cependant tenir un 
rôle particulier parmi l’ensemble des acteurs impliqués, dont ils ont largement fait 
usage au fil des siècles, par leur capacité à infléchir délibérément des situations 
induites par les jeux d’acteurs. 
Enfin, la section 2.5. restitue la synthèse des éléments d’analyse acquis selon les 
trois points d’entrées, et s’attache à répondre aux deux volets de questions exposées 
précédemment.  

9.2.2. Histoire de l’éclairage à Rouen 
L’examen chronologique des archives permet de brosser une histoire de l’éclairage 
public à Rouen, dont le déroulement linéaire s’articule autour de dates clés fortement 
liées aux dates charnières des découvertes scientifiques et des progrès 
technologiques. Cet examen est restitué dans un document annexe ; qu’il suffise ici 
de rappeler succinctement les grandes étapes. 
Nous voyons, à partir du XVIIIe siècle, le réverbère à huile supplanter les lanternes à 
chandelles et se maintenir durant plus de cent ans. Dès la mise au point de 
l’éclairage au gaz, des expérimentations sont menées à Rouen, certaines sans grand 
succès, avant que la construction de deux usines à gaz ne conduise à une 
réorientation de l’éclairage sur cette seule technique, en situation de monopole. 
Après quelques améliorations de détail, et au terme d’une lutte de lobbying avec 
l’électricité qui durera près d’un siècle, les becs de gaz disparaîtront finalement, 
victimes des deux guerres mondiales et surtout de l’avènement de la « fée 
électricité » dans de multiples applications. Propulsée en effet par le développement 
des premiers transports en commun électriques (tramways et trolleybus), cette 
nouvelle énergie ne cessera, pendant plus d’un siècle, de se développer et de 
transformer, par le biais des mises au point successives de nouvelles sources 
lumineuses électriques, à Rouen comme dans d’autres grandes villes françaises, les 
qualités de l’éclairage public. 
Au-delà de la succession de techniques innovantes, l’histoire rouennaise telle que 
nous l’avons retracée s’avère à la fois très conforme à l’histoire générale de 
l’éclairage en France (cf. chapitre 1), et pourtant très singulière. Conforme, parce que 
derrière les applications techniques, se retrouve l’enchaînement de bon nombre des 
fonctions consensuelles de l’éclairage que nous avons décrites au chapitre 1. 
Singulière, parce que, à Rouen, l’application des progrès technologiques a parfois 
été accélérée par certains facteurs locaux spécifiques : la présence d’un industriel 
philanthrope rouennais s’emparant des premiers principes d’éclairage incandescent, 
la proximité avec Paris ou encore la situation portuaire de la ville dans la diffusion de 
l’électricité (électrification des grues portuaires) ont joué des rôles capitaux dans 
cette histoire.  
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Ces détails révèlent que, loin d’être entièrement contingentes des développements 
scientifiques et techniques, les histoires de l’éclairage des villes, à Rouen comme 
ailleurs, ont été modelées par une multitude de facteurs locaux d’évolutions sur des 
plans à la fois économiques, politiques, juridiques, sociaux et culturels. 
En particulier, l’histoire de l’éclairage rouennais met en scène divers pouvoirs 
politiques locaux ou centraux, divers acteurs techniques et sociaux, divers intérêts 
personnels, économiques et financiers. Pour qui veut bien dépasser le seul point de 
vue des techniques, la lecture de cette histoire met avant tout sur le devant de la 
scène les conflits engageant ces acteurs, conflits idéologiques ou conflits d’intérêts 
économiques, notamment en terme de parts de marchés et de monopole tant sur la 
fourniture de matériel que sur la distribution énergétique. Nous nous sommes 
attachés à décrire cette multiplicité d’acteurs et la spécificité du rôle tenu par les 
acteurs municipaux dans cette histoire.  

Multiplicité des acteurs 
La liste des acteurs étant intervenus ou ayant pris place de façon plus pérenne dans 
l’histoire de l’éclairage rouennais peut être décomposée en cinq groupes essentiels : 
le pouvoir central, le pouvoir municipal, les acteurs techniques, les citadins et les 
acteurs économiques. 
Le pouvoir central, sous les figures du Royaume puis de l’Etat, peut être placé à 
l’origine de la naissance d’un véritable éclairage public en France. Initiateur, par le 
biais notamment de l’édit royal « sur la police des lanternes pour les grandes villes 
de France » en 1697, son rôle a également perduré par les prescriptions qu’il a pu 
émettre (par exemple la politique de restrictions des consommations énergétiques 
impulsée dans l’entre-deux guerre puis après le premier choc pétrolier), et dans la 
mesure de son influence sur la maîtrise de la production énergétique (par exemple 
lorsque l’Etat proposera aux villes la concession de la distribution d’énergie 
électrique par la Compagnie Centrale d’Énergie Électrique, lorsqu’il nationalisera 
EDF, puis encore lorsqu’il soutiendra une politique énergétique en faveur du 
nucléaire). Entre 1944 et les années 1970, la forte centralisation des actions 
d’aménagement se ressent également en matière d’éclairage à Rouen : cette 
période est fortement marquée par l’intervention de l’Etat, de manière indirecte en 
tant que tutelle d’organismes techniques (services du Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme et ceux des Ponts et Chaussées) qui apportent leur aide, tant en 
terme d’appui technique que de participation financière, dans le cadre de l’immense 
chantier de la reconstruction. 
En dehors de cette période relativement « centralisée », le pouvoir municipal, sous 
les figures du maire, des édiles, et du conseil municipal est au centre des processus 
de décision concernant les principes et les systèmes d’éclairage. Tout au long de 
l’histoire retracée, nous voyons ainsi la Ville définir et redéfinir les horaires 
d’allumage et d’extinction des lanternes publiques : en 1697, 1834, 1838, 1888, 
1907, 1927, jusqu’à ce que soit construit en 1953 le système de commande à 
distance de l’éclairage piloté automatiquement par horloge automatique puis par 
cellule photosensible, et jusqu’à ce que, en 1988, soient redéfinis les horaires 
d’illumination des monuments. Loin d’être anecdotiques, ces choix d’horaires 
reflètent au contraire les réajustements successifs de choix vis-à-vis des principes 
plus généraux de l’action publique (voir plus loin). 
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Dans la mesure où ils ne sont pas tous internes à l’organisation municipale, les 
acteurs techniques doivent être distingués du pouvoir municipal : l’éclairage était en 
effet à la charge des habitants, à l’époque de la renaissance ; transférée à des 
adjudicataires par la suite, cette charge sera répartie en deux aspects : la 
maintenance des lanternes (qui est encore actuellement tenue par des entreprises 
prestataires) et l’allumage des réverbères, effectués par les galonniers au XVIIIe, puis 
les allumeurs de réverbères des services communaux, aidés des habitants (qui ont 
encore longtemps la charge de descendre les lanternes pour l’allumage). Les 
comportements indélicats de certains adjudicataires (qui tentèrent parfois d’abuser la 
municipalité sur le service effectué) entraînèrent la mise en place d'un contrôle de 
leur service par les agents des services techniques municipaux. 
La constitution progressive d’un véritable service technique municipal et la définition 
de ses attributions enseigne beaucoup des logiques d’action municipales : créé en 
1894, pour faire suite au Service de l’Inspection de l’Eclairage, le service municipal a 
tout d’abord pour mission de réaliser des essais d’éclairage par le gaz et l’électricité, 
dans un contexte où la ville impulse une mise en concurrence du gaz par l’électricité. 
Ses attributions sont renforcées en 1899 par l’introduction d’une mission de 
recherche en matière d’économie d’énergie, au-delà des tâches de contrôle des 
lampes et des compteurs. Le conseil municipal souhaite ainsi s’assurer la garantie 
d’une meilleure utilisation des dépenses. Un Laboratoire d’Eclairage Municipal est 
créé dans les années 1930 afin d’examiner les différents matériels d’éclairage et 
leurs rendements, marquant la prise en importance de la logique technique dans les 
modes décisionnels. Cette prise de pouvoir des agents techniques (d’une mission 
initiale restreinte au contrôle des installations, ils deviennent l’organe majeur de 
détention du savoir technique rationalisé grâce au Laboratoire d’Eclairage Municipal) 
semble cependant avoir été remise en question au point de provoquer la disparition 
de ce laboratoire dans les années 1960.  
Parmi les citadins, « bénéficiaires » des installations d’éclairage, notre lecture 
historique permet difficilement de distinguer satisfaits et insatisfaits. Il semble que les 
habitants aient surtout manifesté, par une mauvaise volonté à s’acquitter de leur rôle 
vis-à-vis de l’éclairage puis par les bris de glace12, leur mécontentement notamment 
vis-à-vis des compétitions élevées entre adjudicataires. Les commerçants de la ville 
sont remarquables parmi les bénéficiaires, puisqu’ils ont souvent été les premiers à 
bénéficier des progrès des techniques (notamment l’introduction de l’éclairage au 
gaz). Les touristes, au nom desquels s’exprime le Syndicat d’Initiative de la ville de 
Rouen, entrent également relativement tôt, implicitement, dans la distribution des 
rôles des acteurs de l’éclairage. 
Enfin, l’histoire de l’éclairage à Rouen recèle l’intervention de nombreux acteurs 
économiques liés plus ou moins directement à la production des systèmes 
d’éclairage. Si les documents consultés ne nous apprennent pas grand chose des 
fournisseurs de matériels d’éclairage (lanternes, becs de gaz…), nous en apprenons 
plus sur les distributeurs d’énergie lumineuse : depuis les chandelles officielles, 
l’huile de Provence, le gaz comprimé en bouteille puis en canalisations, l’électricité 
fournie par les locomobiles à vapeur jusqu’à la centrale nucléaire de Paluel, les 
producteurs-distributeurs d’énergie apparaissent comme des acteurs centraux de 
l’histoire de l’éclairage.  

                                            
12 Comme dans d’autres villes. Cf. chapitre 1. 
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Il ne faut cependant pas négliger le poids d’acteurs plus indirects comme la 
Compagnie des Tramways de Rouen qui a offert à l’éclairage électrique naissant à la 
fois de l’énergie (les câbles électriques tendus au-dessus des lignes de tramway 
constituant des sources potentielles d’alimentation pour l’éclairage) et des 
équipements (les mâts auxquels étaient suspendus les câbles servant de support 
d’accrochage des lanternes). 

Acteurs municipaux et intentions politiques 
La consultation des éléments d’archives nous apprend peu de choses sur les 
arguments développés au cours de l’histoire pour fonder les actions vis-à-vis de 
l’éclairage. Sur plus de trois siècles, les recherches n’ont révélé aucun discours 
fondateur, aucun texte instaurateur propre à la ville de Rouen et à son action 
d’éclairage. Les objectifs poursuivis par la Ville vis-à-vis de son éclairage se lisent 
plutôt en filigrane. L’analyse approfondie permet de repérer trois principales 
dimensions aux fondements de l’éclairage : 1. diminuer ou maîtriser les coûts, 2. 
prévenir les accidents de la circulation et assurer la visibilité pour l’automobiliste, 3. 
assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Profondément intriquées, récurrentes, cycliques ou épisodiques, ces trois dimensions 
ne se sont pas enchaînées linéairement en une chronologie des intentions 
municipales, ce qui complexifie la lecture du fondement des actions d’éclairage. Les 
grands traits de cette chronologie peuvent cependant être résumés comme suit : 
Stratégie initiale et tactiques de mise en œuvre : Le maire justifie en 1697 son 
programme d’éclairage par la volonté de « chasser les ténèbres ». Toutes les 
délibérations municipales datant de l’époque du développement des réverbères à 
huile (XVIIIe) invoquent l’« amélioration de la sécurité » des biens et surtout des 
passants. Cependant, au-delà de cette fonction stratégique définie pour l’éclairage, 
les premiers balbutiements d’un système d’éclairage public mobilisent avant tout des 
efforts de gestion courante, centrées de manière pragmatique sur un objectif 
principal : parvenir à assurer et stabiliser un fonctionnement régulier du service. En 
effet, dans un contexte où mauvaise organisation et mauvaises volontés disqualifient 
les principes du fonctionnement prescrit (concernant les lanternes à allumer et les 
horaires d’allumage), les efforts de l’action publique sont dirigés vers l’organisation 
des marchés d’adjudication, la définition et la formalisation des rôles de chacun, la 
recherche de solutions pragmatiques empêchant la perversion des installations 
d’éclairage13. L’ampleur des efforts déployés en ce sens ne masque cependant pas 
les choix initiaux restés très implicites : la liste des noms des rues concernées 
montre que les rues principales de l’hyper-centre sont fortement privilégiées. 
Diversification des intentions d’utilisation de l’éclairage : Que les premières intentions 
fondatrices de l’éclairage se soient embourbées dans les efforts d’organisation du 
service, ou que l’évolution socio-culturelle ait porté une nouvelle manière d’envisager 
la vie urbaine nocturne14, l’intention initiale de sécurisation des passants passe peu à 
peu au second plan des préoccupations affichées, qui vont en se diversifiant. 

                                            
13 Choix de chandelles officielles, pour éviter que ne soient installés des substituts de mauvaise 
facture ; installation des cordes dans des niches pour éviter qu’elles ne soient volées et que cela 
constitue un prétexte pour ne pas pouvoir descendre la lanterne pour l’allumage ; etc. 
14 Voir notamment notre analyse dans le chapitre 1 sur le développement de la logique panoptique à 
cette époque, et le caractère implicite que prend alors la surveillance par l’éclairage. 

 323



CHAPITRE 9 – LES ENJEUX : PRODUCTION ET REGULATION DE LA VILLE NOCTURNE 
 

Un arrêté municipal affiche en 1835 pour la première fois un objectif de « prévention 
des accidents » pour l’éclairage, au moment où, paradoxalement, le nouvel éclairage 
au gaz est adopté à des fins commerciales par les boutiques, les cafés et restaurants 
pour l’illumination de leur devanture. Parallèlement, les intentions publiques 
s’expriment en termes esthétiques et financiers. En effet, la rapidité avec laquelle 
l’éclairage au gaz s’est développé à Rouen est clairement imputable, outre la 
construction des deux usines de gaz, à la forte volonté des conseillers municipaux de 
supprimer l’éclairage à l’huile au profit de l’éclairage au gaz dont la lumière est dite 
« belle et plus économique ». Profitant du nouvel éclairage, la statue de Corneille 
inaugure la série des illuminations de monuments rouennais. 
À la fin du XIXe, l’action publique se réoriente explicitement vers l’aspect financier : 
dans l’espoir d’obtenir l’abaissement du prix du gaz et d’impulser des améliorations 
du fonctionnement de l’éclairage au gaz, le conseil municipal centre ses objectifs sur 
la promotion des expériences d’éclairage électrique, afin de favoriser la concurrence. 
Cette mise en concurrence restera au centre des débats municipaux jusqu’au début 
du XXe : les comptes-rendus des conseils municipaux font ainsi état de vifs débats 
entre partisans et adversaires de ces deux énergies en compétition (chacun 
incriminant l’autre système de défectuosités préjudiciables à la bonne circulation des 
automobilistes, voire au renom de la ville), qui trouvent leur apogée, en 1911, 
lorsqu’une majorité de conseillers s’oppose au projet de concession par l’Etat d’une 
distribution par la Compagnie Centrale de l’Énergie Électrique. 
Primat de la dimension circulatoire – rationalisation : À partir de 1920-1930, le 
contenu des débats et le nombre de thèmes évoqués (prévention des accidents, 
esthétique…) s’appauvrissent et les questions traitant de l’éclairage de la ville sont 
réduites au seul thème de la visibilité offerte à l’automobiliste, concordant avec le 
développement de la circulation et avec l’importance prise par le service technique 
(puis par le Laboratoire d’Eclairage). Par exemple, une motion présentée par le 
syndicat d’initiative de la Ville, exprimant la crainte de voir l’éclairage public 
électrique nuire au renom et à l’attrait touristique de la ville, n’est pas prise en 
compte par le Conseil Municipal. La préoccupation principale est ainsi l’efficacité de 
l’éclairage des voies de circulation automobile, à coût maîtrisé. Le terme 
« rendement » apparaît dans les comptes-rendus des délibérations de conseils 
municipaux en 1923, traduisant le fait que la focalisation des objectifs de l’éclairage 
public sur la réduction des accidents de la circulation ne néglige pas la recherche 
d’économie dans les budgets de fonctionnement. Ainsi, dès 1934, la ville se dote de 
systèmes d’ampoules à filaments doubles permettant le fonctionnement alterné de 
deux types d’éclairage : l’un aux heures de circulation intense, l’autre durant le reste 
de la nuit. Les programmes d’investissement concernent alors essentiellement 
l’amélioration (en terme de visibilité pour l’automobiliste) de l’éclairage sur les voies 
les plus circulées déjà dotées d’éclairage.  
La situation au sortir de la seconde guerre mondiale est marquée par la considérable 
destruction des équipements et réseaux d’éclairage, notamment pour l’éclairage au 
gaz. La volonté de l’équipe municipale est alors de faire table rase de « l’ancien 
système », misant sur l’électrification totale du réseau. Élus et techniciens organisent 
un voyage d’étude à Paris, en 1950, afin d’activer les réflexions qui pourront fonder 
leur nouvelle politique d’éclairage électrique et dans l’idée de puiser leur inspiration 
aux sources de la « ville lumière ». Leurs préoccupations et les enseignements qu’ils 
tireront de cette visite restent cependant centrés sur une application routière.  
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Un double processus d’extension des installations d’éclairage (de 3.500 points 
lumineux en 1953, la ville passe à 10.000 en 1974) et de rationalisation de leur 
conception est soutenu par l’augmentation des crédits municipaux alloués à 
l’éclairage et par le développement du service technique « Éclairage – Chauffage – 
Transport ». Les mots sont révélateurs : l’éclairage, au même titre que le chauffage 
urbain, est envisagé dans sa dimension énergétique, et du point de vue de 
l’aménagement du réseau de transport. La différenciation des caractéristiques de 
l’éclairage selon le type de circulation devient un principe central de la conception 
des installations, reprenant en cela une idée née 40 ans plus tôt (1934). Les 
programmes d’investissement s’enchaînent alors pour substituer certains types de 
sources lumineuses à d’autres (ballons fluorescents puis sodium Haute Pression), 
pour des raisons techniques limitées aux caractéristiques photométriques et 
énergétiques des sources.  
Il faut attendre la fin des années 1980 pour que ressurgissent dans les délibérations 
municipales d’autres dimensions de l’utilisation de l’éclairage : d’une part, la question 
des illuminations de bâtiments patrimoniaux ressurgit à l’occasion de la réalisation de 
l’illumination de la cathédrale (en 1988), qui marque un nouveau point de départ par 
l’ampleur de la réalisation. À cette occasion sont redéfinis une fois de plus les 
horaires de fonctionnement de l’éclairage, sur l’idée que les bâtiments, illuminés 
jusqu’à présent seulement quelques soirs dans l’année, pouvaient être illuminés tous 
les soirs. D’autre part, les argumentaires des budgets municipaux reprennent (en 
1994) les grands thèmes de la « sécurité des biens et des personnes » et d’une 
« surveillance efficace », apparus au XVIIIe et mis entre parenthèse depuis, sinon 
dans les intentionnalités, du moins dans les discours. 
Cette histoire du fondement des actions municipales apparaît marquée par la 
dimension budgétaire qui s’est exprimée de manière cyclique, soit en termes de 
rigueur budgétaire, soit en terme de croissance. Nous en analysons ci-dessous 
l’évolution historique de manière à saisir le poids de cette dimension financière dans 
les logiques d’actions. 

Les cycles économies/développement 
La naissance de l’éclairage public à Rouen constitue une période de stabilisation et 
d’hésitation entre politique d’économies et ambitions dépensières. En 1697, le maire 
décide de rallonger la période d’éclairage obligatoire prescrite par l’édit royal15, 
couvrant en partie les dépenses par une taxe sur la soude. Mais la récupération de 
cette taxe par la chambre de commerce entraîne des difficultés budgétaires et le 
désir de diminuer les dépenses de chandelles, menant à de nombreuses 
modifications des horaires d’extinction et d’allumage au point parfois d’en 
interrompre complètement l’éclairage de la ville durant plusieurs années. 
L’introduction des réverbères à l’huile s’inscrit dans cette même logique. 
Une nouvelle politique dépensière démarre durant le deuxième quart du XIXe siècle, 
à la fois certainement impulsée par la période de la grande terreur durant laquelle les 
citadins se montrent favorables à l’augmentation de l’éclairage, et portée par la 
situation monopoliste des usines de gaz. 

                                            
15 Tandis que l’édit royal de 1697 ordonne « l’éclairage obligatoire du 28 octobre au 15 mars » de 
chaque année, pour sa part, la ville de Rouen décide de prolonger cette période réglementaire du 20 
octobre au 31 Mars.
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Le service passe ainsi d’un fonctionnement par périodes de « plein allumage » en 
hiver et de « ½ allumage » en été, à un fonctionnement « toutes les nuits sans 
exception ». Parallèlement, le nombre de becs de gaz prolifère, et les conseillers 
municipaux envisagent de développer l’étendue des territoires éclairés au-delà des 
seules voies classées. 
Cette période dispendieuse connaît une transition à la fin du XIXe siècle, vers une 
nouvelle période de maîtrise budgétaire : tandis que l’éclairage au gaz continue d’être 
amélioré (choix de becs de gaz plus chers pour plus d’efficacité lumineuse), le conseil 
municipal promeut les expériences d’éclairage électrique de sorte à favoriser la 
concurrence et dans l’espoir d’obtenir l’abaissement du prix du gaz. Le service 
technique municipal est alors chargé d’effectuer des recherches en matière 
d’économies d’énergie. Il s’agit alors moins de diminuer que de maîtriser les dépenses. 
La période de rigueur qui s’engage au début du XXe siècle donne le signe d’une 
reprise en main, par la Ville, d’une situation jusqu’alors entièrement tenue par le 
monopole du gaz. La recherche d’économies est en phase avec le discours de l’Etat, 
qui impulse une logique de restriction consécutive à l’augmentation du prix du 
charbon depuis la première guerre mondiale. La redéfinition en 1927 des horaires 
d’éclairage (par rapport aux heures de coucher du soleil de manière à retarder au 
maximum l’allumage des réverbères), et la mise au point d’un système d’éclairage à 
deux régimes (éclairage moindre durant la seconde phase de la nuit) témoigne de 
cette politique d’économies. 
La « chasse au gaspi » reste affichée à partir de 1974 (consécutivement au premier 
choc pétrolier), mais force est de constater qu’elle bénéficie d’un double langage 
dans la pratique : les anciennes sources à incandescence sont progressivement 
remplacées par des ballons fluorescents effectivement plus efficaces, mais la 
puissance consommée par chaque source n’est pas nécessairement maintenue ou 
diminuée. Ainsi, en 1974, la puissance des lampes passe de 250 W à 400 W dans la 
rue Jeanne d’Arc. L’augmentation des crédits d’éclairage et la continuelle 
progression du nombre de points lumineux constituent d’autres indices de ce double 
langage qui perdure plusieurs années, notamment après la construction de la 
centrale nucléaire de Paluel (au début des années 1980). Logique dépensière et 
distribution énergétique monopoliste concordent de nouveau, comme durant la 
période du monopole du gaz à la fin du XIXe. 
De ce résumé, les questions budgétaires et financières apparaissent comme de 
fortes contraintes des intentions municipales vis-à-vis de l’utilisation de l’éclairage, au 
point de parfois paraître constituer les objectifs des actions : en effet, la logique de 
maîtrise des dépenses énergétiques impulsée par la stimulation de la concurrence 
électricité-gaz ne laisse voir aucun autre argument qu’économique vis-à-vis des 
qualités lumineuses fournies par le nouvel éclairage ou vis-à-vis des nouvelles 
possibilités d’aménagement des espaces urbains. Le mode de financement des 
actions d’éclairage paraît ainsi jouer un rôle crucial dans la définition des logiques 
d’actions. Si nous considérons par ailleurs la concomitance de l’évolution des 
intentions politiques et des progrès techniques et technologiques, devons-nous alors 
en conclure que l’éclairage se réduirait à être la résultante de la situation 
économique, et des progrès scientifiques et techniques ? L’histoire rouennaise laisse 
pourtant voir un autre visage, à travers les efforts réalisés par les représentants de la 
ville pour intervenir de manière volontariste, impulser de nouvelles dynamiques et 
déstabiliser les équilibres en jeux.  
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Action publique et infléchissements volontaristes des actions d’éclairage 
Donnons pour finir quelques indices du caractère volontariste de l’action municipale. 
Dès la fin du XVIIe, en effet, la prise en charge précoce (par rapport aux autres villes) 
par la municipalité des dépenses d’éclairage, et la prolongation de la période 
réglementaire d’éclairage ordonnée par l’édit royal, montre la capacité de la ville à 
anticiper sur les règlements du pouvoir central, voire à les aménager. Par la suite, 
devant les difficultés financières qui perturbent fortement le service, la ville fait le 
choix d’emprunter. Plus tard, la ville montre à plusieurs reprises sa capacité à mettre 
à profit des opportunités locales pour impulser des actions innovantes : par exemple, 
en expérimentant l’éclairage au gaz dès 1819, c’est-à-dire un an après Paris. Plus 
tard, Rouen est la deuxième ville après Paris à se doter d’éclairage électrique, puis la 
deuxième grande ville après Paris à se doter de lampes à arc électrique. Si cette 
primauté reste à vérifier (par le détail de l’histoire des autres villes françaises) et si 
par ailleurs elle ne préjuge en rien de la qualité des installations d’éclairage 
rouennaises, il n’en reste pas moins que son affichage, tout comme l’affichage du 
voyage d’étude à Paris, révèle la volonté de la ville d’innover.  
Le rôle des élus locaux se démarque clairement parmi les différents acteurs, et les 
infléchissements volontaristes des situations qu’ils effectuent engendrent parfois des 
conflits internes avec les agents des services techniques. C’est en particulier le cas 
lorsque à la fin du XIXe siècle, les élus reprochent aux agents techniques de leur 
avoir confisqué le pouvoir de décision des rues à éclairer16. Leurs modes d’actions 
sont alors argumentés par la volonté de pouvoir, par ces décisions, concilier « les 
intérêts généraux et particuliers des habitants ». 

9.2.3. Modes d’organisation contemporains :  
champs d’interventions et logiques d’action des acteurs publics 
Nous avons appréhendé l’organisation actuelle de la gestion des aménagements et 
de l’éclairage à Rouen selon le biais de trois instruments :  
- des entretiens individuels réalisés auprès d’acteurs clés17,   
- les réunions du groupe de pilotage constitué dans le cadre du site-laboratoire, au 
cours desquelles les mêmes acteurs, et d’autres, ont expliqué leurs logiques 
d’actions,  
- le recueil de nombreux autres documents18.  
 

                                            
16 En effet, de 1881 à 1885, le conseil municipal examinait les demandes d’éclairage pour les voies 
non classée, et décidait de l’éclairage de ces voies en fonction des enjeux de sûreté et de sécurité. 
Entre 1885 et 1897 cependant, ces demandes sont pourtant systématiquement court-circuitées et 
repoussées par les services techniques. Les conseillers municipaux demandent alors en 1897 à 
pouvoir de nouveau examiner ces demandes, afin d’exercer véritablement leur mission de 
« conciliation des intérêts généraux et particuliers des habitants ». 
17 Ont été interrogés en entretiens individuels enregistrés : le directeur de l’Atelier d’Urbanisme de la 
ville de Rouen, l’agent technique responsable de l’éclairage public au service technique Voirie et 
éclairage public, le Directeur du service du développement économique, l’adjointe au maire chargée 
du patrimoine et du tourisme, et enfin, le Directeur général adjoint du département Aménagement et 
Qualité de vie de la communauté d’agglomération rouennaise (ex-directeur du département Voirie de 
la ville de Rouen). 
18 Comptes-rendus des réunions de Conseils de Quartiers, comptes-rendus des réunions du Conseil 
d’Agglomération, documents de communications de la ville, notamment sur son budget, articles de 
presse locale, formulaire de réponse de la ville de Rouen à l’enquête CERTU, etc. 
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Nous avons repris les mêmes entrées que précédemment, c’est-à-dire sur la 
multiplicité des acteurs intervenants, en nous attachant particulièrement aux rôles 
des acteurs publics. 

Multiplicité des acteurs 
Les modes actuels de fabrique de la ville nocturne s’établissent sur la combinaison 
des mêmes acteurs que ceux que nous avions observés dans l’approche historique : 
pouvoir central et pouvoir municipal (dont les relations s’inscrivent, depuis la 
décentralisation des compétences en urbanisme et aménagement des villes, dans un 
rapport non plus hiérarchique mais contractuel19), acteurs techniques (en régie ou 
bien privés, comme l’entreprise prestataire pour la maintenance des appareils 
d’éclairage), les citadins (parmi lesquels comptent toujours les commerçants et aussi 
les touristes), et les acteurs économiques (notamment les producteurs-distributeurs 
d’énergie et les fabricants de matériels d’éclairage) 
Un seul acteur n’apparaissait pas dans l’analyse historique : la communauté 
d’agglomération. 
Parmi les élus, l’adjoint chargé de la voirie et de la circulation20 et l’adjointe chargée 
du patrimoine et du tourisme apparaissent comme les principaux référents sur 
l’éclairage. Les rôles ne sont cependant pas toujours répartis simplement, et d’autres 
élus peuvent s’avérer centraux dans les opérations d’éclairage en fonction des 
territoires et des contextes concernés ; dans le cas d’un quartier délimité comme 
Grand Projet de Ville, par exemple, c’est l’élu chargé de la politique de la ville qui 
communique sur les opérations d’éclairage. 
Comme dans la plupart des grandes villes françaises21, les installations d’éclairage 
sont gérées en régie, au sein des services techniques municipaux suivants : 
 l’Atelier Municipal d’Urbanisme, 
 la direction de la voirie (dont le service technique « Voirie et éclairage public »), 
 le service Développement Économique, notamment chargé des relations aux 

commerçants. 
Au sein de ces services, le Laboratoire d’Eclairage Municipal créé dans les années 
1930 a disparu, tant de l’organigramme que des souvenirs des agents actuellement 
dans ces services, reflétant l’abandon de la logique techniciste qui avait prévalu à sa 
création et le déclin des travaux d’expérimentations et de diagnostic des installations. 
Lorsque l’action d’éclairage s’inscrit dans une opération d’aménagement urbain (par 
exemple dans le cas de la rue Jeanne d’Arc, Cf. section 9.2.4.), l’Atelier d’Urbanisme 
conçoit le programme et consulte les entreprises, avec l’appui du Service Voirie. 
Lorsque l’action ne concerne qu’une intervention sur l’installation d’éclairage, il est 
entièrement pris en charge par le Service Voirie. Le recours à un concepteur lumière 
est assez rare (sauf pour les illuminations) et la maîtrise d’œuvre est généralement 
interne. 

                                            
19 Par exemple par le biais des partenariats inscrits dans le cadre de la politique de la ville, ou bien 
encore, par la signature de la commune d’une convention « Ville d’Art et d’Histoire » avec l’Etat. 
20 Avant les élections municipales de mars 2001, il s’agissait de l’adjoint chargé des « espaces publics ». 
21 Cf. enquête CERTU, CERTU, La pratique des villes françaises en matière d’éclairage public, op. 
cit. : 86 % des grandes villes (plus de 100.000 habitants) gèrent leur éclairage en régie. 
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Pour le dimensionnement des installations, le Service Voirie se base parfois sur des 
calculs succincts, et le plus souvent sur l’expérience des précédentes installations et 
sur les conseils des fournisseurs d’appareils d’éclairage. Aucun logiciel de 
conception n’est utilisé. Les appareils sont choisis sur catalogue et fréquemment en 
fonction de l’avis des élus22. Si des mesures photométriques de contrôles sont 
réalisées à la réception des travaux, elles ne sont pas formalisées. 
pour illustrer : récit d’une visite de terrain opérée par les élus et techniciens à propos d’une opération 
d’éclairage en cours. 

Précisant les motifs de l’opération, le directeur du service technique explique que les habitants ont 
évoqué l’éclairage en conseil de quartier. Le problème n’est cependant pas clair : de l’avis des agents 
la rue concernée est connue comme étant « la rue la plus éclairée de Rouen ». Le technicien confirme 
avoir mesuré environ 40 lux. Les gens persistent pourtant à dénigrer cet éclairage, en le comparant 
avec celui de la place adjacente. 

Il s’agit donc de faire tester un nouvel éclairage, et de recueillir leurs réactions. Le technicien explique 
avoir voulu tester un nouvel éclairage en changeant deux anciennes « lanternes de style » par deux 
lanternes de design plus moderne, sans en changer l’emplacement. Personne ne se souvient de la 
puissance des ampoules installées dans ces lanternes test, et ne sait si le niveau d’éclairement 
installé diffère donc de celui qui existait auparavant.  

Les 2 nouvelles sources installées donnent une lumière de tonalité blanche qui contraste avec les 
autres lanternes encore en place. L’élu les trouve « éblouissantes », et estimant selon ses 
impressions que les nouvelles sources ne donnent pas plus de lumière dans la rue, en conclut que la 
dépense ne vaut pas le changement de lanterne. Renfrogné, le technicien ne réagit pas et la visite 
s’achève. À la question de savoir comme les réactions seront recueillies, le directeur du service 
technique répond qu’il n’y a aucune réaction pour l’instant et qu’il faudra attendre de voir s’il y en lors 
de la prochaine réunion de quartier. 

Ce service gère également le budget de maintenance de l’éclairage public et les 
courriers de réclamation. La maintenance est principalement réalisée par une 
entreprise privée prestataire de service23, selon une méthode systématique 
(remplacement de toutes les sources périodiquement). Elle est complétée par le 
changement des lampes défaillantes repérées par le Service Voirie lors de visites de 
surveillance nocturnes ou à la suite des réclamations. 
Le traitement des réclamations est réalisé au coup par coup, mais selon une 
procédure habituelle : enregistrement du courrier, visite sur place d’un agent pour 
évaluer le problème sans rencontrer le plaignant (il s’agit seulement de vérifier s’il y a 
effectivement défaillance technique de l’installation, ce qui s’avère généralement être 
le cas), réponse au courrier, intervention éventuelle selon avis du conseil. Une 
grande importance est donnée au traitement de ces réclamations : même si ce n’est 
pas toujours légitime selon l’avis des agents techniques, elles sont quasiment toutes 
suivies d’interventions sur l’installation concernée24.  

                                            
22 Le rôle des élus dans la projétation semble  quasiment réduit à ce choix dans nombre d’opérations 
d’éclairage, comme l’illustre ce récit d’un agent des services techniques : « on avait arrêté un projet 
d’éclairage sur l’ensemble de l’avenue et ensuite il fallait choisir les luminaires. On a préféré faire 
mettre en place deux ou trois types de luminaires que nous préconisions, en accord avec le service 
sur les aspects entretien et gestion, et on a demandé aux élus de venir faire leur choix parmi les deux 
ou trois modèles qui étaient présentés. » 
23 Contrairement à la majorité des villes françaises de même taille, qui gèrent plutôt la maintenance en régie. 
24 Selon l’agent technique du service éclairage interrogé : « Une réclamation a été envoyée à propos 
de la rue X, ça va vous paraître aberrant dans le fonctionnement, mais à cause de cette réclamation, 
l’éclairage va être refait. » et dans ce cadre « on arrive à des aberrations : on pourrait s’y faire 
bronzer ! J’en ai un peu honte. »
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Il s’agit d’une logique de traitement des symptômes (faire disparaître les symptômes 
sans en examiner en profondeur les causes), qui semble efficace dans la mesure où 
le nombre de plaintes va en diminuant. L’équipe municipale se félicite ainsi que « la 
thématique de l’éclairage a presque complètement disparu depuis plusieurs années 
de la tête des habitants »25. 
Au travers des réclamations reçues en mairie, les citadins apparaissent donc 
parfois insatisfaits, relayés en cela par les représentants du lobby des astronomes 
qui, à Rouen comme ailleurs, incriminent l’éclairage public. Mais tandis que les 
plaintes des premiers portent généralement sur un fait très localisé (la panne d’un 
lampadaire), les plaintes des seconds s’adressent aux principes généraux de 
l’éclairage26. L’intérêt des citadins pour l’éclairage urbain ne va cependant pas 
beaucoup plus loin, et les réclamations ne sont d’ailleurs pas nombreuses. Par 
ailleurs, aucun groupe de travail sur cette question n’a été formé par les conseils de 
quartiers au contraire d’autres sujets comme le stationnement, la propreté ou les 
espaces verts proposés par les habitants. Et le thème de « l’éclairage à Rouen » 
(proposé par un rouennais comme sujet de débat dans le cadre des forums de 
discussion du site Internet de la ville de Rouen) n’a reçu que 2 contributions en un 
an, tandis que le forum de discussion consacré au « ramassage des déchets en 
centre ville », suscitait 16 contributions en un mois. 
Concernant les acteurs économiques, la ville est actuellement liée à EDF, en 
situation de monopole depuis plus de cinquante ans pour la production et de la 
distribution d’énergie. Suite à la décision de la ville de doter ses installations de 
compteurs électriques, le contrat a été modifié en 1991 pour intégrer un système 
tarifaire aux frais réels de consommation, à la place du système forfaitaire appliqué 
auparavant. Cette modification permet à la ville une connaissance et un paiement 
plus précis de sa consommation réelle. En revanche, elle ne contrôle ni l'allumage ni 
l'extinction des feux qui sont déterminés par les services d’EDF en fonction de la 
luminosité ambiante. La ville a donc renoncé à la définition des horaires d’éclairage, 
qui a pourtant été une question récurrente durant plus de trois siècles27. 
Par ailleurs, l’Architecte des Bâtiments de France, à l’avis de qui toute intervention 
incluse dans un périmètre « monument historique » doit être soumise, n’est 
cependant pas nécessairement consulté concernant les opérations d’éclairage. 

Acteurs municipaux et intentions politiques 
La situation actuelle est dans la continuité de la phase de (re-)diversification des 
intentions vis-à-vis de l’éclairage entamée au cours des années 1980. Dans le cadre 
de la « commission domaine public », le programme d’investissement 1994 
mentionne ces intentions en trois points : « 1- assurer un bon confort visuel 
pendant les déplacements nocturnes ; 2- concourir à dissuader la délinquance en 
donnant à la police la possibilité d’une surveillance efficace ; 3- améliorer la sécurité 
des personnes et des biens. »28  

                                            
25 Compte-rendu de la réunion du groupe de pilotage municipal du 15-07-1999.
26 Cf. notamment l’article de la presse locale « Non aux éclairages non étudiés », Paris–Normandie 
08-10-02, et les contributions au forum de discussion sur le site Internet de la ville de Rouen.
27 La direction de la Voirie a une seule fois dérogé à la règle : lors de l'éclipse d’août 1999, elle avait 
demandé à EDF l’allumage exceptionnel des installations d’éclairage public de la ville. 
28 Cf. bulletin municipal. 
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Par ailleurs, l’organe de communication municipal (le journal Rouen magazine) a 
récemment présenté les fonctions de l’éclairage dans un numéro consacrant un 
dossier à la « lumière »29. C’est la multiplicité des facettes de l’éclairage public qui a 
été affiché, précisant que « l'éclairage public est un vaste domaine qui contribue à 
sécuriser aussi bien la circulation des piétons que celle des véhicules », et que, 
« fonctionnelle, l’illumination peut être également esthétique pour valoriser les 
richesses du patrimoine ». Cependant, l’analyse des archives municipales montre 
que la définition des objectifs de l’éclairage public n’a été et n’est que rarement 
débattue. 
Les travaux concernant l’éclairage correspondent principalement, depuis les années 
1970, à la nécessité de rénover les installations déjà existantes dont les 
performances ne sont plus jugées satisfaisantes. Cette tâche est particulièrement 
lourde pour Rouen, du fait de l’importance du patrimoine d’éclairage30 et de la 
vétusté d’une partie de ce patrimoine31. Les rénovations s’inscrivent toutefois moins 
dans une logique de projet d’aménagement de l’espace public qu’une logique de 
maintenance technique. Ainsi les objectifs de ces opérations sont réduits au 
remplacement des appareils anciens par des neufs32, sans modification de leur 
implantation (qui nécessiterait, du fait de la préexistence du réseau électrique et des 
mâts d’éclairage, des investissements autrement plus coûteux et des travaux 
nettement plus lourds). 
Pour les travaux de rénovation comme pour les travaux neufs, aucune doctrine 
précise (du type charte ou schéma directeur) n’est formalisée, dans la mesure où le 
plan lumière concerne les installations d’illumination des bâtiments patrimoniaux, et 
non l’espace public. De plus, contrairement à la majorité des villes de taille similaire, 
aucun document technique de référence du type cahier des charges ou document de 
prescriptions n’a été mis au point pour harmoniser les différentes opérations. Seul 
existe un dossier d’appel d’offre type pour les programmes annuels de rénovation 
des appareils. 
Concernant les efforts budgétaires réalisés par la municipalité, la part de l’éclairage 
public dans les dépenses municipales représente près de 2% du budget de 
fonctionnement (hors consommation d’énergie33) et plus de 2% du budget 
d’investissement34. De ce point de vue, Rouen est représentative des villes 
françaises de taille similaire35. La Mairie dispose de tableaux de ratios d’ 
investissements  qui lui permettent de se comparer à d’autres communes françaises. 

                                            
29 Rouen magazine n°167, 12 décembre 2002 – 2 janvier, 2003. 
30 Avec un parc de 14.000 points lumineux, Rouen bénéficie d’une installation relativement fournie 
pour une ville de cette taille, cf. CERTU, La pratique des villes françaises en matière d’éclairage 
public, op. cit. 
31 Le bulletin municipal de la commission « ville facile à vivre » rapportait en 1996 les préoccupations 
des conseillers constatant que le tiers des lanternes de Rouen n’avait pas été rénové depuis 1981 ou 
antérieurement. 
32 Cf. Rouen magazine n°167, op. cit. : Les lanternes de la rue Jean-Lecanuet « seront remplacées 
par d'autres, plus modernes, qui ont déjà fleuri sur les trottoirs de la rue Jeanne-d'Arc. L'opération 
permet ainsi à la Ville de donner un visage plus dynamique à cette rue, grâce aux dix lanternes de 
facture contemporaine installées en façade ». 
33 La municipalité consacre en effet 0,9% du budget de fonctionnement à la consommation de 
l'éclairage public. 
34 Référence année 1998. 
35 Cf. CERTU, La pratique des villes françaises en matière d’éclairage public, op. cit. 
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L’éclairage commercial 
Sur l’ensemble de la commune, les enseignes et vitrines lumineuses sont soumises 
à autorisation délivrée au regard du règlement municipal portant sur les enseignes et 
la publicité et des documents d’urbanisme (P.L.U.). Cependant, « hormis le cas 
d’irrespect de la réglementation en matière d’urbanisme, la ville ne peut pas faire 
preuve de dirigisme économique à l’égard des commerçants en leur imposant des 
contraintes dans l’aménagement de leur magasin, dans la présentation de leurs 
vitrines. »36. Cette politique libérale, liée à un impératif d’attraction des commerces 
en ville, explique la grande variété des horaires et des modes d’éclairage des 
commerces. De 1997 à 2000, une commission technique municipale sur les 
enseignes/vitrines inscrite dans le cadre d’une opération de rénovation des vitrines et 
façades commerciales avait permis de formaliser, sous la forme d’une charte, les 
prescriptions architecturales établies avec l’appui de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Cette charte ne mentionnait cependant pas de prescription en terme 
d’éclairage ; il était simplement recommandé aux commerçants de veiller à ce que 
leur entrepreneur intègre le coût de l’éclairage dans sa proposition de rénovation de 
façade. Les commerçants n’ont donc que peu de contraintes, et inversement, les 
acteurs des services techniques n’ajustent pas leurs programmes d’éclairage public 
en fonction des caractéristiques des éclairages commerciaux. 

L’éclairage des sites et monuments patrimoniaux 
Les mises en lumière des sites patrimoniaux sont également gérées par le service 
Voirie. Leur conception fait cependant beaucoup plus souvent appel à des 
spécialistes (notamment les bureaux d’études comme Citelum, et plus récemment 
les concepteurs-lumière). Ainsi, pour le bâtiment du Gros Horloge, la maîtrise 
d’œuvre a été confiée à un concepteur lumière, au motif de la difficulté technique 
d’un tel travail : « Seule une douzaine en France est capable de caresser les 
nuances minérales, d'illuminer le côté obscur de la force chaude du bois. » 37

Les objectifs concernant ce type d’éclairage sont définis aux deux niveaux de la ville 
et de l’agglomération, de manière assez indépendante, voire conflictuelle. Depuis 
1998, le volet éclairage de la charte d’aménagement des entrées et traversées de 
l’agglomération rouennaise répertorie dans un « plan lumière » les lieux 
remarquables de l’agglomération à mettre en lumière. Au niveau de la ville de 
Rouen, ces orientations commencent seulement à déboucher sur un plan d’actions 
concrètes, notamment du fait dans la perspective de la fête de l’Armada 
(rassemblement international de voiliers dans le port de Rouen) et au gré de 
l’opportunité de concours d’éclairage. Par exemple, l'illumination du Gros-Horloge a 
été présentée comme symbolisant « la volonté politique d'une mise en lumière du 
centre-ville historique » 38.  

                                            
36 Cf. compte-rendu du conseil de quartier “Vieux Marche / Cathédrale”, séance plénière du 
23/03/1999. 
37 Selon l’adjointe chargée du patrimoine et du tourisme qui précise dans un dossier : « Tout l’enjeu du 
projet réside dans la capacité à traiter en grande finesse et en sensibilité le monument […] l’espace 
réduit et l’environnement urbain rendent ce projet techniquement difficile à réaliser. C’est pourquoi il 
sera fait appel à un concepteur lumière ». 
38 Rouen magazine n°167, 12 décembre 2002 – 2 janvier, 2003. 
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Cette mise en lumière est annoncée comme une opération d’envergure visant à 
traiter l’ensemble des éléments patrimoniaux du centre ville au sein d’un 
« cheminement nocturne touristique, un itinéraire touristique balisé par les édifices 
les plus remarquables »39.  

Un nouvel acteur : l’agglomération 
Une réflexion sur la « mise en lumière de l’agglomération » a été menée en 1997-
1998 au sein du District de l’agglomération Rouennaise, dans le cadre de 
l’élaboration de la charte d’aménagement des entrées et traversées de 
l’agglomération rouennaise. Elle a consisté en plus de 20 réunions en 2 ans, 
organisées avec l’assistance d’une agence de conception d’éclairage, au terme 
desquelles le volet éclairage de la charte a été rédigé. Il comporte deux parties : la 
première définit une « stratégie d’agglomération pour la mise en lumière de ses axes 
principaux », la seconde consiste en un plan lumière. 
Le schéma directeur présenté dans la première partie traduit une « vision nocturne 
globale de l’agglomération » centrée essentiellement sur les grands axes de 
déplacement. Il préconise à la fois d’harmoniser40 le mobilier d’éclairage à l’échelle 
de l’agglomération et de différencier les types d’axes routiers (axes de grands transit-
autoroutes, pénétrantes urbaines, traversées urbaines) de manière à souligner les 
seuils d’agglomération. Cette différenciation s’appuie sur trois principaux critères 
d’installation : hauteur de mât, type de lampe, et type d’implantation des mâts (mono-
latéral ou bi-latéral). La seconde partie consacrée au « plan lumière » dresse une 
liste des lieux « remarquables » à illuminer. Cette charte d’aménagement des 
entrées et traversées d’agglomération comporte l’engagement d’une participation 
financière de la Communauté à hauteur de 50% du montant hors taxe de l’opération, 
si celle-ci se conforme à la charte. 
Depuis l’année 2000, la réorganisation du district de Rouen en la Communauté de 
l'Agglomération Rouennaise41 a porté un profond renouvellement de ces premières 
orientations. Le plan lumière a été ré-envisagé sous l’angle du patrimoine industriel 
et naturel, absent des réflexions initiales : en particulier les falaises de craie, et la 
seine par le biais des ponts qui l’enjambent, ainsi que des hangars et des silos 
portuaires. Si les intentions sont bien pour l’agglomération de « renouer avec son 
fleuve »42, les objectifs de ce nouveau plan lumière sont cependant clairement 
exprimés en terme d’image : « Le plan lumière pourrait transformer en monuments 
lumineux des éléments emblématiques du patrimoine industriel ou naturel de 
l’agglomération. »43 ;  

                                            
39 Paris-Normandie, 20/21 avril 2002. 
40 La charte précise que cet objectif est souhaitable « en terme de gestion comme en terme de 
lisibilité », et qu’il ne s’agit pas de proposer d’uniformiser le mobilier, mais de suggérer de conserver 
une continuité de mobilier en terme de support, luminaire, matière et couleur. 
41 Dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999 sur l’intercommunalité, le District a franchi une étape en 
devenant le 1er janvier 2000 Communauté d’agglomération rouennaise, et en se dotant de la 
compétence d’urbanisme. 
42 « Un atout supplémentaire pour Rouen qui, à l'instar des grandes métropoles telles que Londres, 
Lisbonne ou Barcelone, renoue plus que jamais avec son fleuve. », cf. Rouen Magazine n°167, op.cit. 
43 Procès-verbal de la Réunion du Conseil de Communauté d’Agglomération Rouennaise du 13 
décembre 2001. 
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il s’agit de « redonner à Rouen ainsi qu'à l'agglomération une identité nocturne plus 
contemporaine »44, de faire entrer l’éclairage urbain dans « une ère nouvelle tournée 
vers l’esthétisme et le bien-être visuel »45. 
La conception du projet de ce nouveau plan lumière a été confiée à un architecte 
lillois, qui a défini, après cinq mois d’études, les sites et surtout la couleur dominante 
de l’éclairage. Le choix de dérouler une continuité d’éclairage de tonalité bleue le 
long de la Seine a été retenu, pour représenter l’eau « qui a modelé le relief et 
l’histoire de l’agglomération » et aussi au motif de contrebalancer la « lumière jaune 
orangée qui inonde déjà les axes routiers ». La réalisation de ce nouveau plan 
lumière est projetée pour 2006. 
Ce nouveau rôle de l’agglomération en matière d’éclairage de la ville est instructif à 
double titre car d’une part, le projet dont il est porteur exacerbe la dimension 
esthétisante et communicationnelle de l’éclairage, et d’autre part, il est révélateur de 
jeux d’acteurs et des équilibres qu’il implique. 
En effet, l’affirmation du président de la Communauté d’Agglomération que ce plan 
lumière est une co-production, en synergie des volontés communales, et « qu’il n’y 
aura pas de querelle de paternité »46, semble plutôt relever d’un appel à l’apaisement 
des tensions que l’examen des comptes-rendus de Conseils d’Agglomération révèle 
pourtant. Ces tensions sont en partie dues au flou des compétences naissantes de la 
Communauté d’Agglomération en matière d’éclairage. Ainsi, malgré le passage de 
l’ancien directeur du Service Technique « Voirie et éclairage public » de Rouen à la 
Communauté d’Agglomération Rouennaise, il était annoncé en juillet 2002 que les 
compétences de l’agglomération en matière d’éclairage ne seraient pas amenées à 
se renforcer dans l’immédiat : la création d’une équipe éclairage à la Communauté 
d’Agglomération n’était pas prévue. Or, trois mois plus tard, des essais de mise en 
lumière avaient été pratiqués sur un pont de Rouen par les agents de 
l’Agglomération sans que les élus de cette commune en soient avertis47. 
Enfin, la multiplication des intervenants dans cette structure intercommunale semble 
générer des conflits de valeurs pour lesquels les modes traditionnels de gestion et de 
délibération ne permettent pas de ménager le temps de débat supplémentaire qui 
serait pourtant nécessaire. Par exemple, le fait que le plan lumière a été conçu par 
un architecte n’ayant jamais pratiqué de projet d’éclairage auparavant, et le fait que 
le choix de la couleur bleue dominante du plan lumière n’ait jamais fait l’objet de 
véritables discussions ont cristallisé des conflits internes48. Un marché de maîtrise 
d’œuvre a pourtant été conclu, dans le même temps et sans que les conflits ne soit 
débattus, pour la première phase opérationnelle du Plan Lumière « bleu », sous la 
forme d’un marché « sans formalités préalables » c’est à dire notamment sans mise 
en concurrence49. 

                                            
44 Rouen Magazine, n° 167, op. cit. 
45 « Ce concept, baptisé “Plan Lumière“ consiste à rassembler tout ce qui peut créer une image 
positive d’une agglomération, à encourager le commerce, le tourisme, et augmenter le sentiment 
d’appartenance des habitants. » 
46 Quotidien Paris Normandie du 22/23 juin 2003. 
47 Selon la plainte publique d’un conseiller ayant appris ces essais dans la presse, retranscrite dans le 
procès-verbal de la réunion du Conseil de Communauté d'Agglomération Rouennaise du 7 octobre 2002. 
48 Conseil d’Agglomération du 5 décembre 2002. 
49 Le découpage du projet en plusieurs tranches permettant de ne pas dépasser le seuil du montant 
pour ce genre de marché. 
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9.2.4. Opérations d’éclairage contemporaines 
L’examen de la réalisation de deux opérations particulières, l’aménagement de la 
place Foch et celui de la rue Jeanne d’Arc (la principale rue adjacente de la place 
Foch), permet d’affiner notre compréhension de la gestion de l’éclairage à Rouen, 
des jeux d’acteurs intervenants dans la fabrique de la ville nocturne, et de la place 
particulière tenue par les acteurs municipaux. Les principaux éléments de conception 
et de réalisation de ces opérations, sont restitués ci-dessous et ils sont confrontés 
avec leur réception sociale telle que le travail d’enquête auprès des usagers sur le 
site-laboratoire nous a permis de l’aborder. 

Aménagement de la place FOCH 
La place FOCH a été réaménagée en 1996-1997 consécutivement à l’implantation 
du métro en centre-ville de Rouen. L’éclairage a été rénové dans ce cadre.  
Acteurs principaux : 
L’opération d’aménagement de la place Foch est caractérisée par une complexité de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, qui n’est pas forcément représentative 
des opérations d’éclairage courantes mais qui s’avère très exemplaire. Comme pour 
les autres stations de la nouvelle ligne de métro, la maîtrise d’ouvrage de la station 
située sur la place Foch a été prise en charge par le groupement d’entreprises 
concessionnaire de l’ensemble des opérations liées au métro de l’agglomération, 
pour le compte de la Communauté d’agglomération50. 
La concession d’aménagement du métro comportait l’obligation pour le 
concessionnaire de rénover la totalité des parties des espaces publics qui avaient 
été dégradées à l’occasion des travaux du métro, sur la base d’une restitution à 
l’identique de la fonctionnalité, notamment en terme de circulations piétonne et 
automobile. La prise en charge de la rénovation des parties dégradées de la place 
Foch relevait donc du concessionnaire. 
Constatant que la rénovation de la place à l’identique n’avait pas de sens au regard 
de l’ampleur des modifications apportées par la bouche de métro, la Ville de Rouen a 
fait le choix d’un réaménagement plus complet de la place Foch. Pour harmoniser les 
interventions réalisées en surface et en sous-sol, la mission de maîtrise d’œuvre de 
l’aménagement de la place Foch a été confiée à la même agence d’architecture que 
celle opérant dans la station de métro pour le compte du concessionnaire. Ce choix 
permettant de rester dans le cadre organisationnel de la concession, il s’est fait sans 
concours ni mise en concurrence et aucun cahier des charges formalisant la mission 
de maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la surface de la place Foch n’a été 
imposé à l’agence d’architecture. 
L’architecte a étudié l’équipement lumineux de la place en fin de chantier. Suite a un 
désaccord avec les services techniques de la ville, il a finalement choisi en fin de 
chantier d’intégrer une agence d’éclairage comme sous-traitant, avec mission 
d’étude de l’installation d’éclairage et d’aide à la rédaction du Dossier de 
Consultation des Entreprises. Le projet d’éclairage de la place a donc été conçu par 
le concepteur-lumière et directeur de l’agence. 
                                            
50 Dès 1991, un contrat de concession avait été signé entre le SIVOM de l'Agglomération Rouennaise 
(ayant compétence depuis 1974 dans le domaine du transport) et la Société du Métro de 
l’Agglomération Rouennaise [SOMETRAR] concessionnaire pour la construction, l'exploitation et le 
financement du réseau Métrobus. 
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Choix et orientations : 
Au démarrage de l’opération, en 1994, le premier choix délicat a été celui de 
l’implantation de la station de métro elle-même. En effet, alors que le tunnel était déjà 
creusé le long de la rue Jeanne d’Arc, l’implantation de la bouche de métro, 
initialement prévue quelques centaines de mètre au nord de la place Foch, a 
finalement été déportée place Foch suite à des pressions locales, émanant de 
commerçants. 
Le concept d’aménagement général de la place défini par l’architecte est le suivant : 
 adoucir le caractère routier des rues transversales (rue Saint-Lô et rue aux Juifs) 

en réduisant le dénivelé entre chaussée et trottoirs afin de faciliter l’accès piéton. 
 dilater la place sur le principe d’une surface plane et dégagée. L’accès de la rue 

Jeanne d’Arc au niveau de la place devait être limité aux bus par des bornes 
rétractables, la zone à caractère prioritairement piéton pouvant s’étendre ainsi 
jusqu’aux façades des immeubles. Le jeu de matériaux au sol étant conçu pour 
renforcer cette impression. 

Au-delà du concept, au cours des travaux, le monument aux morts qui occupait le 
centre de la place a été déplacé sur la rive gauche de Rouen pour libérer l’ouverture 
de la bouche de métro. Les travaux d’excavation ont considérablement été ralentis 
par des découvertes archéologiques nécessitant un chantier de fouille. Malgré 
l’ampleur des travaux, les deux arbres implantés sur la place ont pu être conservés. 
L’ouverture, initialement prévue à l’ouest, de la volée d’escalier a du être réorientée 
suite aux protestations des commerçants qui redoutaient de perdre le profit d’un flux 
de clientèle. Les bornes rétractables n’ont pas été installées, et des rangées de 
poteaux anti-stationnement ont été implantées le long des rues aux Juifs et Saint-Lô. 
Un ensemble de mobilier urbain (bancs, jardinières, poubelles, panneaux 
d’information) a été ajouté au projet de l’architecte. Tous ces ajouts et ces 
adaptations, réalisés successivement par différents services municipaux, remettent 
profondément eu cause l’esprit initial du projet. 
Enfin, sur commande du concessionnaire, et sans concertation avec la Ville, les 
découvertes archéologiques ont été symbolisées par un scénographe, qui a utilisé 
pour cela une installation lumineuse. Son travail a été réalisé en totale indépendance 
par rapport au concept défini par l’architecte et par rapport à l’installation d’éclairage 
définie par la suite. 
concept d’éclairage : 
L’équipement lumineux de la place a été étudié en fin de chantier. L’architecte a 
proposé dans un premier temps d’éclairer la place à partir de seulement quatre mâts 
de relativement grande hauteur, tandis que les services techniques de la ville 
envisageaient plutôt des consoles sur façade, craignant des difficultés techniques à 
l’implantation de mats en surface de la dalle située au-dessus de la station de métro. 
C’est pour dépasser le blocage sur lequel s’était figé ce désaccord que l’architecte a 
choisi d’intégrer une agence d’éclairage comme sous-traitant. 
Le nouveau projet a été défini par le concepteur lumière essentiellement sur plan et 
en complète indépendance vis-à-vis des services techniques (qui n’ont pas été 
rencontrés) et vis-à-vis des autres dimensions de l’aménagement (l’aménagement 
prévu dans la trémie du métro et l’installation lumineuse prévue par le scénographe 
n’étaient pas connus).  
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Prenant en compte les contraintes financières et techniques (installation sur dalle), le 
parti d’aménagement lumineux se composait de deux volets : le travail sur la façade 
du Palais de Justice, et sur la place elle-même, avec la volonté d’articuler les deux 
de manière à concevoir la place comme un espace public du quotidien plutôt qu’un 
espace de représentation. Le programme consistait donc essentiellement en un 
éclairage global et uniforme de la place par des projecteurs sur façade (dont les 
caractéristiques lumineuses permettraient de diffuser la lumière vers le centre de la 
place), assorti de deux rangées de luminaires encastrés au sol dans l’esprit de créer 
une « dimension ludique »51, et composé avec une illumination de la façade du 
Palais de Justice. Cette illumination devait consister en un éclairage rasant depuis la 
fosse en pied de façade et d’un éclairage croisé, créant ombres et reliefs sur la 
façade, depuis les immeubles de la rue Jeanne d’Arc. Bien qu’inscrite dans 
l’inventaire des lieux remarquables du district à mettre en lumière, elle n’a finalement 
pas été réalisée, à cause des difficultés liées aux différents statuts d’appartenance 
des emprises sur lesquelles les projecteurs devaient être installés. 
De ce fait, aux projecteurs de façades52 ont été rajoutés quatre candélabres53 de 
manière à compenser l’absence d’illumination de la façade de Palais de Justice. 
Contrairement au projet initial du concepteur lumière, ces candélabres ont été 
équipés de sources différentes des projecteurs de façades, et donnent une lumière à 
la tonalité nettement plus jaune. 
En outre, l’installation lumineuse définie par le scénographe complète, a posteriori54, 
cet éclairage devant l’entrée du métro, par les trois cubes bleus, et les raies 
lumineuses de couleur bleue affleurant le sol de la fosse du métro. L’ensemble de 
cette installation devait scintiller lors des passages de métro. Ces variations 
lumineuses ne fonctionnent plus, et les raies lumineuses de sol de la fosse ne 
fonctionnent partiellement plus depuis fin 1998. 
La maintenance s’avère en effet problématique au vu des nombreuses défaillances 
successives durant le temps de notre étude. Elle dépend, pour la quasi-totalité de 
l’installation (tout comme pour l'ensemble du réseau) de la société prestataire du 
marché passé dans le cadre du budget municipal annuel. Mais à côté de cette 
maintenance classique de la plupart des appareils, certains appareils relèvent d’une 
maintenance particulière : la maintenance de l'éclairage de l'ascenseur est sous la 
responsabilité de la Communauté d'Agglomération et celle des cubes bleus relève de 
la société des Transports en Commun de l’Agglomération. 
Enfin, au-delà de cet équipement public, nous avons vu dans le chapitre 7 que de 
très nombreuses sources lumineuses sont associées aux commerces bordant la 
place. Elles n’ont été prises en compte à aucun moment dans la conception de 
l’aménagement (notamment nocturne) de la place. Du fait de toutes ces évolutions, 
le concepteur-lumière estime que le projet est « finalement devenu bancal ». 
 

                                            
51 Énoncée par le concepteur lumière à travers l’expression « les cailloux du Petit Poucet ». 
52 Le coût élevé de ces projecteurs relativement à des appareils plus traditionnels fera l’objet de 
lourdes critiques de la part du service municipal d’éclairage, qui ne seront cependant pas prise en 
compte pour l’installation finale. 
53 Ces candélabres ont été choisis parmi un stock existant de matériels en régie. 
54 A posteriori car l’agent des services techniques dira « les petits blocs bleus je les ai découverts au 
dernier moment ». 
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Aménagement de la rue Jeanne d’Arc 
Desservie par le métro, la rue Jeanne d’Arc a fait l'objet en 2000 d'un ré-
aménagement, décidé en 1991 à la suite d’un audit mené dans le cadre de la 
procédure de relance du commerce « Rouen-centre 2000 », afin de mieux l'intégrer 
au « circuit marchand » du centre ville. Elle était jusque là toujours aménagée 
comme un axe de transit routier important, alors que ce rôle-là avait déjà été mis en 
cause dès le nouveau plan de circulation en 1997. Plus du dixième de 
l’investissement pour cet aménagement a été consacré à l’éclairage public et aux 
mobiliers urbains. 
La stratégie d’aménagement était de consolider le circuit marchand formant, par 
l’enchaînement de plusieurs rues, un « carré marchand » autour du Palais de Justice 
de la place Foch. Outre l’attrait d’enseignes commerciales le long de ce « carré », 
cette consolidation a été basée également sur l’hypothèse qu’une rénovation des 
rues et un élargissement des trottoirs composant le carré favoriserait les 
cheminements « en boucle » caractéristiques de ceux des chalands. La volonté de 
rendre à la rue un aspect dit « haussmanien » par les agents des services 
techniques, a conduit à travailler sur la « requalification du mobilier urbain ». Le 
directeur de la voirie affirmait, en préalable des travaux que « les commerçants 
réclament que l’éclairage soit complètement refait ». L’éclairage a été intégré dans 
cette réflexion sur le mobilier et l’idée a été formulée, au sein des services 
techniques, de revenir à des lampadaires implantés sur le trottoir comme cela avait 
longtemps été le cas, et de manière à harmoniser cette installation avec celle mise 
en place, par le District de Rouen dans le cadre des travaux du métro, dans la 
continuité de la rue Jeanne d’ARC (pont Jeanne d’ARC).  
L’atelier d’urbanisme de la Ville a défini l’ensemble du programme des 
aménagements, avec l’avis du Service Voirie, et parallèlement à 6 réunions de travail 
en interne avec le service du développement économique, à une réunion de 
concertation avec les comités de commerçants de la rue et 2 réunions publiques des 
Conseils de quartier animés par le service Vie Associative. 
La réunion avec les commerçants s’est appuyée sur la distribution d’un questionnaire 
présentant différents partis d’aménagements, afin de faire émerger des préférences. 
Les éléments d’alternative portaient sur le type de mobilier d’éclairage (notamment 
candélabres sur pied ou consoles en façade) et l’implantation des mâts. Les réunions 
des Conseils de quartier (qui n’étaient pas consacrées à cette seule question) ont 
plutôt constitué l’occasion de présenter le projet aux habitants. Les avis qu’ils ont pu 
émettre étaient tous favorables. Les acteurs publics considèrent que le dispositif de 
concertation mis en œuvre a été suffisant. 
Définition du projet :  
Le projet a été basé sur le remplacement des anciens ballons fluorescents55 fixés 
aux façades, par des candélabres implantés de façon bilatérale en quinconce (selon 
les préférences des commerçants mais surtout car cette solution s’imposait à cause 
des emprises de stationnement déjà prévues par ailleurs) ; le dimensionnement de 
l’installation a été calculé par le service Urbanisme, et menait à équiper chaque 
candélabre d’une lampe au Sodium Haute Pression au-dessus de la chaussée, et 
d’une autre, à une hauteur moindre, au-dessus du trottoir. 
                                            
55 À l’époque de la précédente installation, des ballons fluorescents avaient été installés car les 
commerçants refusaient un éclairage à tonalité jaune « digne de Berlin Est » selon eux. 
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Consulté sur cette question, le 
service Voirie n’adhérait pas à 
l’idée de la seconde source 
lumineuse au-dessus du trottoir, 
jugeant que l’espacement des 
candélabres prévus génèrerait 
des taches de lumière sur le 
trottoir plutôt qu’un éclairage 
uniforme jugé préférable. Le 
Directeur du service Vie 
économique n’a pas été intégré 
dans ces réflexions. 

Par la suite, et consécutivement à un « erreur de procédure » qui pourrait être 
analysée comme un véritable lapsus, la commande passée à l’entreprise prestataire 
de l’installation du réseau électrique et du matériel d’éclairage a « oublié » de 
mentionner ces éclairages de trottoir, et les mâts d’éclairage ont été installés avec 
les seules sources lumineuses au-dessus de la chaussée. Suite aux plaintes des 
commerçants (relayées par le directeur du service Vie Économique) devant 
l’affaiblissement des niveaux d’éclairage sur trottoir, il leur a été indiqué qu’il était 
« prévu » que les éclairages de trottoir seraient installés dans une seconde phase du 
chantier. Ces éclairages seront effectivement rajoutés, malgré l’avis défavorable du 
service voirie, deux jours avant la date des élections municipales (mars 2001). 
Enfin, notons que l’idée initiale (formulée quatre ans plus tôt) d’aligner la hauteur des 
candélabres de la rue Jeanne d’Arc sur celle des projecteurs de la place Foch, n’a 
pas été suivie : ce sont les mêmes candélabres que ceux installés par le District de 
Rouen qui ont été choisis et leur hauteur ne correspondait pas celle des projecteurs 
de la place Foch.56

Conclusions sur ces deux opérations 
Une première analyse de ces opérations suggère l’imprévisibilité apparente des 
actions d’éclairage et des installations finales. Elles résultent d’un ajustement 
permanent entre les différents acteurs qui semble chaotique, en tout cas non dirigé 
par une volonté commune des divers acteurs, ou du moins des acteurs publics. Dans 
le cas de l’opération de la place Foch, l’absence de cahier des charges est éloquente 
et pose la question de l’existence d’un réel projet. Bien qu’un concept 
d’aménagement et d’éclairage de cette place ait été défini initialement par 
l’architecte, il s’avère complètement étouffé à la suite des interventions rajoutées 
ultérieurement sur cet espace. Les objectifs de l’aménagement lumineux de cette 
place n’ont été définis que par le concepteur-lumière, sans réflexion préalable 
incluant des connaissances sur le fonctionnement de cette place et sans 
concertation avec les services municipaux. Les actions ne semblent pas motivées au 
sens d’une théorie de la motivation, c’est à dire comme ce qui motive l’ensemble des 
acteurs impliqués dans les opérations d’éclairage à agir dans l’objectif de la 
satisfaction d’un besoin (les besoins évoqués dans le chapitre 3).  

                                            
56 Le directeur du service voirie s’en étonnera un an plus tard. 
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Lors d’une visite de ces acteurs sur la place Foch57, quatre ans après la fin des 
travaux, tous leurs avis convergeront d’ailleurs vers un jugement plutôt négatif d’une 
installation dépareillée dont le sens du concept initial aurait été perdu. 
Par ailleurs, la confrontation de ces deux opérations, telles qu’elles ont été conçues 
et réalisées, avec la réception sociale de leurs aménagements nocturnes telle que 
les enquêtes nous ont permis de l’aborder (chapitre 7), est très instructive. L’objet 
n’est cependant pas de rentrer dans les détails qui permettraient de dresser une 
véritable évaluation de ces opérations, mais de dégager quelques grands traits qui 
permettront d’illustrer, pour une réflexion plus générale, les risques de disjonction 
entre les objectifs des actions et leur réception sociale.  
En particulier : 

 Malgré l’encombrement au sol généré par les ajouts d’équipement non prévus 
dans le projet de l’architecte, la plupart des usagers qui s’expriment spontanément 
sur l’aménagement de la place apprécient l’aspect « ouvert », « dégagé » de la 
place, même si certains la jugent au contraire trop dénudée. Nous avons vu pourtant 
les phénomènes de déstabilisation que pouvait engendrer cet encombrement, dans 
les comportements ambulatoires et perceptifs des usagers.  

 Malgré les efforts pour rajouter de la verdure, et conserver les deux arbres de la 
place Foch, les gens s’expriment beaucoup sur l’aspect minéral de la place Ils sont 
nombreux à surtout regretter la présence de tant de « béton ». 

 Les commerçants de la place Foch portent moins un jugement personnel que 
professionnel, se préoccupant du point de vue de leurs clients et des possibilités 
d’attirer les chalands potentiels (stationnement, circulation automobile, etc.). Ce n’est 
pourtant pas sur ces aspects là qu’ils ont été consultés. 

 Alors qu’elle devait consister, selon le concepteur lumière, en un espace du 
quotidien, la place Foch apparaît clairement désignée par l’éclairage comme 
« particulière » par rapport aux autres espaces publics nocturnes habituels. Ce 
caractère est surtout généré par l’installation lumineuse du scénographe pourtant 
complètement absente du concept global d’éclairage. 

 Le concept « ludique » des encastrés de sol n’est pas du tout perçu : non 
seulement certains croient qu’ils servent à éclairer le Palais de Justice (ce que les 
mesures photométriques contredisent : l’apport en éclairement vertical en direction 
de la façade est très faible), mais en plus ils constatent que ce n’est pas un éclairage 
suffisant pour l’illuminer véritablement. 

9.2.5. Synthèse des analyses :  
La production des aménagements nocturnes rouennais 
L’objet du bilan qui peut être tiré des analyses précédentes n’est pas d’évaluer la 
politique d’éclairage de Rouen, car une telle évaluation n’aurait d’intérêt quasiment 
que pour les acteurs de cette politique si elle n’est pas insérée dans une approche 
comparative. La synthèse établie ci-dessous vise plutôt à récapituler, parmi 
l’ensemble des connaissances obtenues par cette monographie, les principaux 
éléments qui permettent de mieux comprendre comment ce que nous avons appris 
sur la réception sociale pourrait être intégré aux pratiques d’éclairage.  

                                            
57 Cette visite, organisée dans le cadre du groupe de pilotage municipal, est restituée dans le 
chapitre 10. 
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Nous nous sommes attachés aux éléments de deux ordres correspondant aux deux 
volets de questions explicités précédemment (section 9.2.1.). 

Multiplicité d’acteurs, confrontations et conflits 
De manière récurrente dans les approches historique, organisationnelle, et 
opérationnelle, cette monographie met en évidence le caractère multiple des acteurs 
qui interviennent vis-à-vis de l’éclairage. Cette multiplicité est porteuse de conflits, 
dans la mesure où les différents acteurs sont tenants d’intérêts, de savoirs et de 
valeurs qui ne sont pas toujours concordants ou qui paraissent parfois même 
inconciliables. Si nous nous sommes particulièrement intéressés aux interactions 
entre les acteurs et aux conflits qu’elles génèrent, c’est qu’elles mettent en évidence 
le mode particulier d’intervention des acteurs municipaux qui témoigne du fait que les 
actions d’éclairage s’apparentent bien à une action publique, et qu’elles mettent en 
évidence, par conséquent, les fondements de cette action publique. 
Dès ses balbutiements, l’histoire rouennaise de l’éclairage est marquée par les 
conflits entre la municipalité, les adjudicataires, et les habitants. Si ces conflits 
s’apaisent avec la stabilisation de l’organisation de la gestion de l’éclairage 
(clarification des marchés d’adjudication, formalisation des rôles des agents 
municipaux, etc.), les interactions entre les différents acteurs n’en restent pas moins 
porteuses de confrontations d’intérêts, notamment économiques, de valeurs et de 
savoirs qui s’équilibrent aux termes de négociations. C’est en particulier le cas pour 
les opérations de la place Foch et de la rue Jeanne d’Arc, qui ont engagé de réelles 
confrontations entre les intérêts des commerçants, les intentions des élus et les 
logiques des différents intervenants techniques, sans toutefois se matérialiser en des 
conflits explicites. 
L’exemple majeur du conflit se lit au début du XXe siècle : les compagnies de gaz, en 
situation de monopole refusent d’engager la modernisation des installations car 
« leur intérêt les porte à repousser toute modification qui aurait pour effet de 
restreindre leurs bénéfices », alors même qu’une réforme de l’éclairage apparaît aux 
élus indispensable et « vivement réclamée par la population ». Les conflits ne 
cristallisent cependant pas toujours des enjeux financiers, et portent fréquemment 
sur la confrontation de valeurs ou de savoirs. C’est le cas du projet d’éclairage de la 
place Foch proposé par l’architecte et refusé par le service technique municipal. 
C’est aussi le cas des interactions entre élus et agents des services techniques de la 
ville : les premiers invoquant la défense de l’intérêt général, et les seconds invoquant 
la détention d’un savoir technique. Si la coopération entre élus et techniciens est 
généralement affichée (comme lors de leur voyage d’étude commun à Paris), 
l’importance prise au cours du temps par les services techniques dans les modes 
décisionnels entraîne cependant de régulières confrontations apparentées à des 
conflits de pouvoir. 
Remarquons enfin que les diverses confrontations (véritablement conflictuelles ou 
non) apparaissent aussi bien pouvoir entraîner le blocage de situations, qu’être 
porteuses d’évolutions fondamentales. L’exemple de la maintenance des différents 
appareils d’éclairage de la place Foch illustre bien le blocage entraîné par le manque 
d’entente sur le partage des rôles des divers gestionnaires : de nombreux appareils 
sont régulièrement en panne. Mais le caractère parfois bénéfique de certains conflits 
est prouvé à propos, de nouveau, de la situation liée monopole des compagnies 
gazières au début du XXe.  
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C’est en effet par un arrêté du Conseil d’Etat venu apporter une aide pour débloquer 
cette situation paralysante58, qu’est franchi un pas capital dans l’élaboration de la 
notion de service publique à la française puisque cet arrêté fonde la notion de 
mutabilité (ou adaptabilité) du service public. Plus récemment, les conflits qui 
s’engagent au niveau intercommunal concernant le plan lumière ne semblent pour 
l’instant pas devoir se solder par le blocage des actions envisagées ; nous pouvons 
espérer que, participant à une clarification des intentions des différentes communes, 
et à une redéfinition du rôle des acteurs politiques locaux, ces confrontations 
d’intérêts pourront être à l’origine de nouvelles dynamiques d’objectifs et de projets59. 

Rôle spécifique des acteurs municipaux 
Dans le cadre de ces jeux d’acteurs, et des coopérations ou confrontations qu’ils 
engagent, la ville ne paraît pas un tenir un rôle fort de définition du sens des actions 
d’éclairage. En effet : 

 les actions d’éclairage semblent fortement contraintes, voire guidées, par les 
questions budgétaires et les économies financières, au point de faire passer en 
second plan les intentions vis-à-vis des motifs d’aménagement nocturne. Par ailleurs, 
le mode de financement des opérations apparaît jouer un rôle crucial : c’est par 
exemple à partir du moment où la taxe sur la soude ne permet plus de financer 
l’éclairage que s’instaure une période de restriction menant jusqu’à l’extinction 
complète des installations durant plusieurs années.  

 À plusieurs moments, et surtout lors des balbutiements de l’éclairage, les 
réflexions sur le sens des actions se retrouvent débordés par l’ampleur des 
efforts de gestion courante nécessaires pour parvenir à un fonctionnement 
minimum du service. Actuellement, l’organisation de la gestion de l’éclairage à 
l’échelle intercommunale (modes de décision, partage des rôles, etc.) semble 
monopoliser les efforts au détriment de véritables réflexions sur le sens des actions 
qui s’engagent.  

 Dans le cas de l’opération de la place Foch, l’absence de cahier des charges est 
éloquente et révélatrice du caractère confus des objectifs, et de l’inexistence d’un 
véritable projet.  

 Le rôle des élus dans la définition des objectifs des opérations d’éclairage 
semble limité et souvent réduit au choix final des appareils d’éclairage. 
Plus généralement, sur plus de trois siècles, les recherches n’ont révélé aucun 
discours fondateur, aucun texte instaurateur propre à la ville de Rouen et à son 
action d’éclairage. L’éclairage urbain se réduirait-il à la résultante d’un jeu d’acteurs 
socio-économiques dont les fondements et les objectifs ne seraient pas 
véritablement maîtrisés par les élus locaux ? 

                                            
58 Arrêt du Conseil d’Etat du 10.01.1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen. 
59 Car, de manière plus générale, les dispositifs de la loi instituant les modalités de l’intercommunalité 
(Loi du 12 juillet 1999, dite Chevènement) sont maintenant reconnus, comme ayant a été l’occasion 
d’une redéfinition du rôle des acteurs politiques locaux impulsant de nouvelles dynamiques positives.  
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Fréquemment peut-être, mais pas toujours, car les acteurs municipaux se montrent 
capables, à plusieurs moments de l’histoire et dans nombres de situations 
particulières, de jouer de leurs marges de manœuvre dans ce jeu socio-technico-
économique, déstabilisant les équilibres en jeu et impulsant de nouvelles 
dynamiques, pour faire valoir des intérêts plus conformes à leurs logiques d’actions. 
Ils mettent ainsi régulièrement en œuvre des modes d’actions volontaristes 
notamment sous la figure récurrente du « recours à un tiers » qui consiste à 
intercéder dans un conflit en faisant intervenir un acteur tiers ou un facteur externe60. 
Remarquons cependant que, malgré les efforts mobilisés par ce genre de tactiques, 
les interventions volontaristes des autorités locales et la résolution des conflits 
qu’elles permettent ne sont pas nécessairement porteuses de progrès vis-à-vis de la 
qualité de l’éclairage. Ainsi par exemple, la cohabitation, plus sereine, des deux 
systèmes d’éclairage (gaz et électricité) qui s’engage au début du XXe ne semble pas 
pour autant pas garantir une amélioration tangible du service, et de nombreux 
appareils sont régulièrement défaillants.  
Tout ceci mène à considérer que l’action publique en matière d’éclairage ne 
s’apparente pas à une stratégie qui consisterait à traduire des objectifs clairs, dont 
les acteurs publics auraient une bonne maîtrise. Elle paraît plutôt modelée de 
l’accumulation et de la succession de tactiques d’ajustement, opérées pour infléchir 
des situations qui posent problème, selon les acteurs publics, vis-à-vis d’un intérêt 
général plus ou moins explicité. Cette figure d’action s’apparente à la régulation, et 
nous y reviendrons ultérieurement (section 9.3). Constatons ici seulement pour 
conclure, que les acteurs publics locaux peuvent avoir un rôle majeur 
d’infléchissement des processus de fabrique des aménagements nocturnes, qui 
autorise à concevoir les actions d’éclairage comme des actions de politique publique. 
Il reste à savoir dans quelle mesure ce rôle permet la garantie d’un intérêt public 
pour laquelle les autorités publiques locales sont mandatées par les citadins. Cette 
question implique d’examiner sur quelle prise en compte des desiderata de la 
population et sur quelles logiques, les acteurs publics fondent leurs actions. 

Rôle des citadins et appréhension de la demande sociale 
Les desiderata des Rouennais sont appréhendés par les autorités publiques à 
travers ceux des commerçants, des habitants et dans une moindre mesure des 
touristes (par l’intermédiaire du Syndicat d’Initiative). 
S’ils sont régulièrement consultés dans le cadre d’opérations d’aménagement 
spécifiques, les commerçants bénéficient toutefois d’un rôle limité vis-à-vis des 
actions d’éclairage : d’une part le rôle de leurs vitrines lumineuses et de leurs 
dispositifs d’éclairage est généralement ignoré et d’autre part les remarques qu’ils 
expriment sur l’éclairage sont considérées comme peu légitimes par les acteurs 
municipaux ; ils auraient en effet l’habitude d’établir leurs jugements uniquement par 
comparaison de rues, c’est-à-dire en comparant l’installation lumineuse environnant 
leur boutique à d’autres installations qui « font des envieux ». 
                                            
60 Par exemple lorsque le conseil municipal profite d’opportunités locales (la présence d’un industriel 
philanthrope prêt à expérimenter la technique de l’éclairage électrique, ou bien le développement de la 
compagnie de tramway et des poteaux d’électrification) de manière à favoriser la concurrence du gaz. 
Ou encore, lorsque la Ville désamorce le conflit crispé entre les commerçants et le fournisseur officiel 
des installations d’illuminations de Noël (dont les conditions d’offre ne sont plus jugées acceptables par 
les premiers) en faisant intervenir les habitants par le biais du concours des maisons éclairées. 
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Jugés peu vénérables et ne correspondant pas toujours à la réalité selon les agents 
des services techniques et selon leurs modes propres de jugement (c’est-à-dire en 
terme de niveau moyen d’éclairement au sol essentiellement), les desiderata des 
commerçants sont donc uniquement pris en compte dans des cas où un enjeu socio-
économique est clairement identifié par les acteurs politiques (par exemple dans le 
cas de la rue Jeanne d’Arc, et des principales rues commerçantes piétonnes du 
centre-ville61). 
Concernant les habitants, qui semblent au centre des argumentaires d’action des 
élus62, leurs desiderata sont essentiellement abordés sous l’angle des réclamations 
reçues en mairie, plutôt que par un véritable enregistrement formalisé de leurs avis 
positifs. Ces avis sont en effet peu exprimés du fait du désintérêt habituel des 
citadins pour la question de l’éclairage ; les élus s’en remettent donc d’une part à des 
convictions sur leurs besoins présumés émanant d’autres logiques (cf. paragraphe 
suivant : logiques orientant les actions publiques), et d’autre part (en négatif) aux 
informations données par leurs réclamations. Dans la logique de traitement des 
symptômes appliquée aux réclamations, et dans la mesure où les besoins des 
usagers n’émanent pas directement de leur propre expression, les citadins 
n’apparaissent pas considérés par les autorités locales comme de véritables acteurs 
capables de porter un diagnostic qui pourrait être utile pour l’orientation des actions 
d’éclairage. Pour autant, certains citadins ne s’en considèrent pas moins comme 
acteurs, et persistent à montrer qu’ils ont encore leur mot à dire. Certains critiquent 
ainsi ouvertement (auprès des agents municipaux) le caractère « excessif » 
d’opérations « ostentatoires » (notamment celles destinées à traiter une réclamation 
présentant un enjeu politique plus que technique). Mais surtout, les actes de 
vandalismes63 et de rebellions64, que la Ville ne parvient pas à résorber, témoignent 
(dans une continuité historique) du refus du modèle d’ordre social auxquelles les 
installations d’éclairage sont associées65. Ces attitudes suggèrent que, si chacun 
peut se satisfaire de ne plus avoir à « mettre la main à la pâte » (depuis l’époque 
révolue où les citadins participaient à l’allumage et l’entretien des lanternes), le 
désintérêt progressif pour l’éclairage recèle en fait un dessaisissement des citadins 
sur ces questions que certains regrettent aujourd’hui, réclamant un droit à la parole 
pas toujours entendue. 

Logiques orientant les actions publiques 
Différents savoirs et différentes logiques sont à l’œuvre de manière générale dans 
les actions d’éclairage de la ville de Rouen.  
                                            
61 Cf. séance du conseil municipal du 23 mars 1923 : « l’éclairage [de la rue du gros horloge] est 
intense et répond aux desiderata de la population et surtout des commerçants de la rue.[…] La rue est 
certainement mieux éclairée qu’auparavant […] et c’est pourquoi il y a une stimulation parmi le 
commerce rouennais ». 
62 Par exemple lorsqu’un conseiller municipal constate en 1901 la nécessité d’une réforme de 
l’éclairage « vivement demandée par la population », sans apporter les arguments de cette demande. 
63 Les installations sont régulièrement vandalisées dans l’un des quartiers dit « sensible » de la ville : 
soit les câbles d’alimentation sont arrachés dans le cas où la trappe de visite est accessible, soit, dans 
le cas contraire, des détritus sont entassés et brûlés en pied de candélabre de sorte à faire fondre les 
câbles se trouvant à l’intérieur. 
64 Nous pouvons nous référer à l’interpellation du maire lors de l’inauguration de l’illumination du 
château d’eau : « c’est pas le château d’eau qu’il faut éclairer, c’est la vie des gens ! ». Voir l’analyse 
de cet incident dans le chapitre 3. 
65 Cf. chapitre 1. 
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Sans entrer dans les détails de chacune, une liste succincte permet de constater que 
chacune est tenue par un ou plusieurs acteurs différentiables au sein de la 
municipalité66, et que chacune a sa propre zone de légitimité dans le champ des 
différents types d’opérations d’éclairage implicitement distingués par les acteurs 
publics. 
Dans la plupart des opérations courantes concernant l’éclairage dit fonctionnel, la 
logique technique semble dominante, alimentée par l’idée d’un « bon confort 
visuel » pour les déplacements (cf. section 9.2.3), et les caractéristiques 
photométriques (niveau d’éclairement, homogénéité) sont les arguments principaux 
de justification des installations. Cette logique, mise en œuvre par les agents 
techniques, semble moins fondée sur des connaissances établies (fournies 
notamment par les différents guides techniques) que sur la base surtout de savoir-
faire. Peu de calculs sont en effet effectués pour le dimensionnement des 
installations, les normes et recommandations (bien connues des agents) ne sont pas 
nécessairement suivies, et les agents s’en remettent plutôt à l’expérience des 
précédentes installations et aux conseils ou études des bureaux d’études des 
fournisseurs de matériels. Les fondements de cette logique, sont à l’évidence 
obscurs pour les autres acteurs publics. Le directeur du service Vie Économique 
affirme ainsi « avoir l’impression » que les installations sont dimensionnées en 
fonction de « normes » ou d’une « moyenne normale ». 
Cette logique technique n’est pas parmi les préoccupations principales des agents 
techniques : ils sont plus préoccupés, dans une logique de gestion, par les 
questions juridiques et opérationnelles des marchés à contracter pour des opérations 
ou pour la maintenance67, que par les aspects photométriques des installations 
d’éclairage.  
La logique technique fait également l’objet de nombreux arrangements au gré des 
influences des autres acteurs municipaux, en termes de relations de pouvoir et de 
négociations par lesquelles chacun cherche à faire valoir sa logique et les valeurs qui 
le guident. 
Nous avons déjà vu en particulier le poids de la logique budgétaire et les 
contraintes qu’ont pu imposer les nécessités d’économies d’énergie. Mais c’est 
également dans une logique politique qu’un élu, affilié au parti des Verts, impulse 
une expérience d’économie d’énergie basée sur l’extinction d’un millier d’appareils 
dans des passages souterrains routiers. Cet arrangement n’a pas cristallisé de conflit 
avec les agents technique pour qui les recommandations concernant les tunnels sont 
de toutes manières « inapplicables au vu des consommations énergétiques 
générées ».  

                                            
66 Comme l’exprime un adjoint au maire : « Dans une ville, on marche par délégation [...] il n’est pas 
question de faire de l’ombre au collègue d’à côté ». 
67 Si nous en jugeons par les réponses apportées par ce service au questionnaire de l’enquête 
nationale réalisée par le CERTU : à la question sur les connaissances générales dont les acteurs 
techniques ont besoins, ils répondent : marchés, maintenance et exploitation (et non pas études, 
aides à la conception, techniques photométriques ou produits nouveaux qui étaient les autres items 
proposés par le questionnaire. 

 345



CHAPITRE 9 – LES ENJEUX : PRODUCTION ET REGULATION DE LA VILLE NOCTURNE 
 

Les conflits d’intérêts sont plus explicites avec la logique économique défendue par 
le service Vie Économique qui souhaiterait voir une différenciation de l’éclairage des 
rues en fonction de leur activité commerciale, opposée au principe de 
standardisation des installations sur la base d’une « moyenne normale »68, et qui se 
base sur la conviction que les commerçants du centre voudraient que leurs rues 
soient éclairées autant que les centres commerciaux de la périphérie où « les 
lumières fusent ».  
L’énoncé de cette conviction illustre bien la logique du « bon sens »69 à partir de 
laquelle les élus, comme les techniciens, postulent bon nombre des desiderata des 
usagers. Cette logique se lit également par exemple dans les propos de l’adjointe au 
tourisme que nous avons interviewée : affichant se préoccuper prioritairement de la 
perception des habitants70, elle base sa volonté d’animation nocturne de leur ville sur 
la conviction, non démontrée, « qu’on est beaucoup plus en sécurité dans une rue où 
il y a dix bars d’ouverts la nuit ».  
La logique patrimoniale et de « marketing urbain » apparaît principalement tenue 
par l’adjointe au patrimoine. Elle se déploie principalement sous la dimension 
affective et symbolique des illuminations réalisées affichant la volonté de développer 
une « convivialité » nocturne, et le souci de « renforcer l’attractivité nocturne de 
Rouen ». Pour l’adjointe au maire, les ambiances « un peu décor », « esthétiques » 
peuvent « être génératrices de bien-être », « d’une ambiance confortable ». Toute 
légitime qu’elle soit, cette logique repose à l’évidence sur un grand nombre de 
postulats de bon sens plus que sur de véritables connaissances des dimensions 
affectives et symboliques des perceptions des habitants. 
De manière similaire, la logique sécuritaire est également basée sur un grand 
nombre de postulats de bon sens, comme l’illustre le propos du directeur du service 
Vie Économique « C’est évident, bien sûr ! Plus vous éclairez, moins vous avez de 
sentiment d’insécurité ... c’est logique ! c’est prouvé. Tout le monde le sait !... bon, 
peut être que c’est imaginaire… » Elle semble être, par contre, la seule logique 
transversale sur laquelle tous s’accordent assez bien71. 
Enfin, toutes ces logiques sont inscrites dans le cadre de logiques propres aux 
modes concrets de travail au quotidien de chacun, liées aux relations 
professionnelles et personnelles entretenues, aux évaluations des risques à court 
terme, au poids de la tradition, etc., qui jouent à l’évidence dans la stabilisation des 
arrangements trouvés entre les différentes logiques listées précédemment. Les 
logiques d’actions, pour les opérations d’éclairage, ne se réduisent évidemment pas 
à des logiques portant directement sur la question de l’éclairage. 

                                            
68 Comme le remarque un agent technique du service éclairage : « Les commerçants et nous c’est 
deux métiers différents. Nous on doit éclairer la chaussée de façon homogène tandis que l’objectif des 
commerçants ... c’est mettre en valeur leur magasin d’abord. ». 
69 Comme nous l’avions évoqué au chapitre 2, ce bon sens est assimilable à des croyances, 
entendues comme « propositions – formulées ou non – auxquelles un individu ou un groupe donne un 
assentiment parfait, et qu’il tient pour vraies alors même que la preuve de leur vérité ne relève pas 
d’une logique de genre scientifique. » cf. Raymond BOUDON (dir.), Dictionnaire de la sociologie, 
Larousse Bordas, 1996. 
70 Elle affirme : « les premiers bénéficiaires de cette action sont d’abord les habitants » 
71 Seul l’agent technique du service éclairage se montre plus dubitatif à ce propos, évoquant certaines 
réclamations téléphoniques : « c’est tout et son contraire ! celui qui dit qu’on lui a fracturé sa voiture à 
cause de l’éclairage défectueux ou parce que c’était trop éclairé. ». 
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Conclusions 
En conclusion, quelles sont les intentions qui guident les actions d’éclairage ? Que 
recèle la volonté affichée par le maire en 1697 de « chasser les ténèbres » grâce à 
son programme d’éclairage ? Pourquoi les rues de l’hyper-centre sont-elles 
privilégiées vis-à-vis de l’éclairage ? Pourquoi la statue de Corneille a–t-elle été 
parmi les premières bénéficiaires de l’éclairage au gaz, avec les cafés, restaurants et 
boutiques ? 
Ces intentions résultent en fait d’une combinaison complexe de logiques multiples 
discernables, basées sur des champs de connaissances, de savoir-faire et de 
valeurs largement implicites, et pondérées selon les jeux de pouvoir, les 
coopérations et les conflits qui se jouent selon la situation concernée. Remarquons 
que l’articulation des différentes logiques et leur pondération n’est pas stable et 
ordonnée hiérarchiquement (une logique ou un acteur domine sur les autres pour la 
décision concernant l’ensemble de l’action) mais trouvent des équilibres à géométrie 
variable en fonction du type d’opération concernée (opération courante d’éclairage 
ou bien opération intégrée à un projet de ville structurant, etc.). 
Considérées dans leur globalité, ces intentions recouvrent les différentes dimensions 
composant la perception des citadins (fonctionnelle, affective, sémantique et 
symbolique). Elles n’apparaissent cependant que peu fondées sur des 
connaissances validées des perceptions des usagers (qui ne sont pas véritablement 
considérés comme des acteurs), et plutôt principalement guidées par des postulats 
de bon sens. Mais par exemple, la croyance sur le lien éclairage-sécurité (croyance 
décontextualisée) n’a pas pu être validée par les enquêtes sur le terrain (vérification 
contextualisée) puisque les usagers de la place Foch disent se sentir plus à l’aise de 
nuit en hiver qu’en été, c’est-à-dire sous éclairage artificiel d’un niveau d’éclairement 
moindre que celui de l’éclairage naturel.  
Elles apparaissent, de plus, dissociées dans leurs modes de gestion et dans les 
types d’expertises qui guident les actions ; en particulier, les actions sur l’illumination 
des bâtiments, sur l’éclairage commercial et l’éclairage fonctionnel des chaussées 
sont largement dissociées alors même que nos enquêtes montrent que les usagers 
n’ont qu’une seule grille de perception : par exemple pour les usagers de la place 
Foch, les cubes bleus et l’éclairage des commerces, constituent à part entière 
l’éclairage de la place.  
Reste alors la question de la pertinence de ces intentions et de l’utilité des solutions 
auxquelles elles mènent (au sens défini dans le chapitre 3). Car, il est regrettable de 
constater que, malgré leurs compétences, leurs savoir-faire professionnels et leurs 
bonnes intentions, les acteurs de l’éclairage ont pu adopter, collectivement, des 
solutions techniques qui s’avèrent parfois en décalage avec les perceptions des 
citadins et qui courent donc le risque de perdre leur utilité. 

 347



CHAPITRE 9 – LES ENJEUX : PRODUCTION ET REGULATION DE LA VILLE NOCTURNE 
 

9.3. Enjeux pour les actions d’éclairage 
 
Revenons à la réflexion sur la manière dont « il faudrait » envisager les actions 
d’éclairage à la lumière des connaissances sur la réception sociale. Plutôt que 
d’établir une théorie idéale fictive de la fabrique de la ville nocturne, il s’agit (de façon 
plus modeste mais aussi plus réaliste) de soulever des enjeux majeurs d’une 
amélioration des actions d’éclairage, c’est-à-dire les divers aspects sur lesquels la 
fabrique de la ville nocturne pourrait gagner en pertinence et en utilité72. 
L’analyse du cas rouennais s’avère riche d’enseignements à cet égard. Rien ne 
garantit la représentativité des processus de production des aménagements 
nocturnes de cette ville vis-à-vis des autres villes françaises. Cependant, du fait de la 
finesse des analyses opérées et de la multiplicité des facettes des processus qui ont 
été abordées, cette monographie agit comme révélatrice des principaux risques de 
disjonction entre la fabrique de la ville nocturne actuelle et la manière dont il faudrait 
dans l’absolu (cf. section 9.1.) envisager les actions d’éclairage. C’est donc bien à la 
lumière de cet exemple que nous revenons sur la confrontation entre ce que nous 
avons appris dans la deuxième partie de ce mémoire et les modes de production des 
espaces publics nocturnes, mais dans le cadre d’une réflexion qui le dépasse. En 
effet, à travers les figures rouennaises de la fabrique de la ville nocturne que la 
monographie nous a permis de déchiffrer, se dégagent des concepts plus généraux 
employés notamment pour l’aménagement urbain, grâce auxquels nous pouvons 
maintenant reprendre notre réflexion de manière plus générale73. Ils offrent un cadre 
conceptuel plus large à travers lequel les actions d’éclairage peuvent être ré-
envisagées. C’est dans ce cadre (donné en section 9.3.1.) que nous revenons sur 
les hypothèses et la grille de questionnement énoncées au début de ce chapitre, afin 
de dégager certains risques des processus de fabrique de la ville nocturne, et les 
enjeux majeurs pour les actions d’éclairage (section 9.3.2.). 

9.3.1 Cadre conceptuel de la réalité des pratiques 
Tout d’abord, l’exemple de Rouen confirme notre hypothèse que les installations 
d’éclairage (du moins dans certains cas) ne sont pas le fait d’un opérateur unique. 
Mais plus précisément, c’est la définition des objectifs des opérations qui n’est pas 
toujours le fait d’un opérateur unique : les objectifs sont éparpillés à plusieurs 
niveaux, et sont plus ou moins clarifiés et articulés entre eux. Il faut accepter de 
considérer que, dans certains cas, il puisse ne pas exister d’objectif au sens d’une 
idée claire du résultat que les acteurs se proposent d’atteindre, une vision claire et 
partagée de la solution et des effets visés, établie dans un rapport d’antériorité à 
l’action.  

                                            
72 Nous entendons ici « enjeux » au sens classique de la sociologie des organisations, c’est-à-dire 
comme ce qui peut être gagné ou perdu, dans une action, au-delà des objectifs de cette action et en 
fonction de valeurs attribuées subjectivement à cette action. Les valeurs considérées ont été 
énoncées, au chapitre 3 de ce mémoire, en termes de pertinence et d’utilité. Voir Philippe BERNOUX, 
La sociologie des organisations, op.cit, p. 166.
73 Ces concepts sont en caractères gras dans le texte qui suit.
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Comme nous l’avions pressenti, l’aspect linéaire du schéma simplifié des processus 
d’éclairage (cf. chapitre 3) évoquait à tort un enchaînement mécanique : les objectifs 
des opérations d’éclairage ne sont pas toujours clairement définis, par des 
opérateurs identifiables, sur la base des fonctions consensuelles de l’éclairage, et en 
préalable de la mise en œuvre des moyens. 

 

 
 

schéma simplifié du processus d’une politique publique, maintenant remis en question 

 

Impacts 
(y compris effets pervers)

 

résultats Moyens techniques 
Mis en œuvre Objectifs apparents Besoins 

collectifs 

Arrangements, 
   pondération 

Etablis surtout 
par bon sens 

Logiques 
multiples 

contraintes 
budgétaires 

Pas de vision 
claire préalable 

Pas d’évaluation 
Sauf les réclamations

Processus de décision 
Négociations, 
confrontations 

Ces observations suggèrent que les processus de fabrique de la ville nocturne 
s’apparentent ou peuvent s’apparenter, à ce qui a été identifié (notamment pour les 
tâches de conception) comme des problèmes « mal définis » ou « mal posés »74: 
c’est-à-dire des problèmes qui admettent plusieurs solutions possibles (il n’existe pas 
de solution «  bonne » ou « mauvaise », mais une variété de solutions possibles et 
acceptables), difficiles à se représenter au début du processus et dont les critères de 
satisfaction ou les contraintes ne sont pas forcément clairs. 
Caractéristiques principales des problèmes mal définis75 : 

• Les problèmes tendent à être larges et complexes : ils ne sont généralement pas circonscrits à des 
problèmes locaux, et les variables et leurs interrelations sont nombreuses. 
• Du fait de cette complexité, la résolution de ces problèmes requiert de mettre en commun des 
compétences multiples, et nécessite donc des collaborations. 
• Les solutions à un problème de conception sont plus ou moins acceptables : il n'y a pas une bonne 
solution. 
• On ne peut pas distinguer deux phases consécutives : analyse du problème, puis résolution de ce 
problème. Les deux s’effectuent en interaction : il n'y a pas "le" problème qui précède "la" solution. 
• Il n'y a pas de chemin de résolution prédéterminé de conception : on connaît un certain nombre de 
procédures utiles et de méthodologies, on peut s'appuyer sur des projets similaires déjà traités ou sur 
des prototypes existants, mais il faut à chaque fois recombiner, sinon réinventer, des stratégies pour 
élaborer une solution. 
• L'évaluation des solutions est difficile à réaliser autrement que par un travail de simulation mentale, 
sur la base de représentations graphiques ou de maquettes rendant souvent mal la réalité. Elle est 
limitée du fait que la génération de toutes les solutions possibles est irréalisable et qu'il n'existe de 
métrique (ensemble de critères) objective. Comme elle est souvent différée à l’établissement de la 
solution finale, les éventuelles remises en question de choix de conception peuvent s’avérer fort 
coûteuses.  

                                            
74 Cf. H. SIMON, « The structure of ill strucured problems », Artificial Intelligence n°4, 1973, p. 181-
201. 
75 D’après Françoise DARSES et al., Assister la conception : perspectives pour la psychologie 
cognitive ergonomique, in ÉPIQUE 2001, Actes des Journées d'étude en Psychologie ergonomique, 
Nantes, IRCCyN, France, 29-30 Octobre 2001. 
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Le fait que les opérations d’éclairage urbain s’apparentent à des problèmes mal 
définis ne signifie pas pour autant que nous ne puissions pas parler d’objectifs, 
entendu au sens plus faible des intentions qui guident les actions. Car, même si 
chaque acteur qui intervient dans une opération d’éclairage a une analyse plus ou 
moins claire de l’action globale dans laquelle il intervient et des résultats visés par 
cette action, il reste de toutes façons guidé par des logiques d’actions fondées sur 
des systèmes de valeurs, des savoirs, et liées à la manière dont il se représente son 
action propre et la situation traitée. Les intentions peuvent donc être connues « en 
apparence » par l’examen fin des systèmes de rationalité (c’est-à-dire des systèmes 
de croyance, de représentations sur les choses et les actions sur ces choses) 
auxquelles se réfèrent les comportements de chaque acteur76.  
Les installations d’éclairage apparaissent résulter des interventions d’une multiplicité 
d’acteurs, privés et publics, chacun doté de sa rationalité et légitimité propres, 
intervenant à différents niveaux plus ou moins liés, et dont les diverses intentions 
s’articulent au long de négociations et d’arrangements plus ou moins explicites. Ce 
mode de structure des relations entre les divers acteurs impliqués évoque une 
analogie évidente au concept de système d’acteurs77, exprimant le fait qu’il n’y a 
pas un opérateur unique de la décision (fin du « mythe du décideur »), ni même 
plusieurs : les processus de décision sont plus à rechercher dans les relations entre 
les multiples acteurs qui interviennent dans une même action, et dans les structures 
de ces relations, que dans chacun des acteurs eux-mêmes78. 
La littérature offre divers modèles permettant d’analyser les structures et les 
dynamiques des systèmes d’acteurs. Sans entrer dans leurs détails, certains 
éléments, même caricaturaux du fait de leurs termes métaphoriques79, permettent de 
mettre en exergue des cadres de réflexions utiles. Ce qui marque principalement 
dans l’exemple de Rouen c’est la complexité des relations entre acteurs, et les 
équilibres « à géométrie variable » entre les diverses logiques en jeu. Ni le modèle 
mécanique (dans lequel les interrelations entre acteurs suivraient des schémas 
stables et déterminés, tels les rouages d’une machine), ni le modèle hiérarchique 
(dans lequel certaines logiques domineraient sur d’autres par relation d’ordre), ne 
paraissent donc adaptés aux réalités des pratiques. Le système des acteurs de 
l’éclairage s’apparente plutôt au modèle organique, tiré de la métaphore des 
organismes vivants : les installations d’éclairage semblent en effet moins produites 
par des actions délibérées que résulter d’un jeu d’acteurs en relations non pas 
hiérarchiques mais cellulaires (interrelation), non dirigé par une volonté commune 
explicite, et qui trouve un équilibre à la fois inhérent à la constitution du système 
d’acteurs et également conjoncturel, en fonction des conditions d’un environnement 
social, économique et technique donné. 

                                            
76 Nous retrouvons l’idée « d’objectifs apparents » évoqués en section 3.3. 
77 Bien que n’étant pas tout à fait adaptée, au sens premier du système, car, contrairement aux 
systèmes d’acteurs du monde de l’entreprise étudiés en sociologie des organisations, les 
configurations d’acteurs urbains s’inscrivent dans un contexte particulièrement ouvert et instable qui 
rend les rapports entre acteurs particulièrement « incertains », c’est-à-dire peu structurés et réguliers. 
Ce fait peut être illustré par exemple par la brièveté des mandats municipaux et les lourds 
changements qu’ils impliquent dans l’organisation municipale.
78 Voir en particulier Michel CROZIER, Erhard FRIEDBERG, L'acteur et le système :Les contraintes 
de l'action collective, Éditions du Seuil, 1981 (première parution en 1977). 
79 Voir en particulier l’ouvrage de Gareth MORGAN, Les images de l’organisation, Presses de 
l’Université de Laval, 1999, première parution en anglais en 1986, 498 p. 
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 Le modèle organique, dans sa dimension écologique qui prend en compte 
l’ouverture du système sur son environnement, permet également d’illustrer 
l’influence des conditions socio-techniques et économiques dans la fabrique de la 
ville nocturne rouennaise : le système organique a la capacité, tel un organisme 
biologique, de s’adapter à son environnement et à ses évolutions. 
L’analogie avec les systèmes organiques est fréquente dans les réflexions sur la 
production de la ville, et il est couramment constaté que « la ville se fait », d’elle-
même et sans véritable maîtrise d’un opérateur-décideur qui aurait le pouvoir de 
« faire la ville », du fait du perpétuel changement de son contexte et de sa structure : 
des éléments sont construits et d’autres détruits continuellement, les citadins sont 
eux-mêmes extrêmement mobiles, des services émergent tandis que d’autres 
disparaissent, etc. Cet angle de vue est historiquement très ancré dans une vision 
naturelle de la ville (de laquelle s’est démarquée la vision politique de la ville produite 
par l’action publique) initiée notamment par les chercheurs de l’Ecole de Chicago80 : 
la ville y est envisagée comme une mécanique qui assigne au citadin des conditions 
d’existence ; mais une mécanique sans mécanicien, à penser en termes de 
processus naturels. 
Dans ce modèle écologique, il n’y a de place ni pour le prince, ni pour l’architecte, ni 
pour un groupe ou une classe, il n’y a que des forces impersonnelles à la fois 
sociales et « naturelles »81, découlant de l’état des techniques, des conditions dans 
lesquelles l’homme transforme son environnement, et de la nature humaine. 
Le modèle écologique a exercé une certaine fascination, car nombreux étaient ceux 
qui, face à un sens de la ville qui paraissait perdu82, en attendaient des clés de 
compréhension ou des grilles de lecture des phénomènes urbains, notamment dans 
les années 1920 aux USA, puis à la fin des années 1960. Cependant, cette 
modélisation a des limites qui doivent mettre en doute sa pertinence concernant les 
actions d’éclairage : elle amène en effet souvent à négliger les transformations que 
le système produit sur son environnement et les marges de manœuvre de chaque 
acteur au sein du système (puisque chaque cellule dans l’organisme est soumise à 
d’implacables lois biologiques). Le cas rouennais montre au contraire des exemples 
de situations dans lesquelles non seulement les jeux du système d’acteurs modifient 
le contexte de ses actions83, mais aussi les acteurs parviennent à s’extraire des 
modes de relations stabilisés pour infléchir délibérément les équilibres en cours84.  

                                            
80 Cf. Yves GRAFMEYER, Isaac JOSEPH (textes traduits et présentés par), L'école de Chicago: 
naissance de l'écologie urbaine, Paris, Aubier, 1984, seconde édition, 335 p., (première édition 1979). 
81 Ou plutôt culturelles, l’environnement urbain étant appréhendé comme culture objectivée, cf. Yves 
GRAFMEYER, Isaac JOSEPH (textes traduits et présentés par), L'école de Chicago: naissance de 
l'écologie urbaine, op. cit., p. 10. 
82 Voir le titre révélateur de l’ouvrage suivant : Françoise CHOAY & al., Le sens de la ville, Paris, 
Éditions du seuil, 1972, première parution en Anglais en 1969, traduction en 1972, 183 p. 
83 Par exemple le contexte juridique, lorsque le conflit avec la compagnie de gaz donne naissance, 
grâce à la jurisprudence (arrêt du Conseil d’Etat du 10.01.1902, Compagnie nouvelle du gaz de 
Deville-lès-Rouen), à la notion de mutabilité qui deviendra l’un des principaux termes de la notion de 
service public. 
84 Par exemple, lorsque l’architecte de la place Foch décide d’intégrer un concepteur lumière en sous-
traitance pour dépasser le conflit avec les agents techniques municipaux. 
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Bien que ces exemples observés dans le cas de Rouen ne permettent pas de 
préjuger de leur fréquence et du type de tactiques qui peuvent être mises en œuvre 
dans d’autres villes françaises, ils mènent à renoncer à modéliser la fabrique de la 
ville de nocturne de manière strictement organique, et à concilier plutôt ce modèle 
écologique avec une perspective interactionniste85 qui présume que chaque 
acteur possède des ressources pour dépasser les déterminismes du système auquel 
il participe et de son environnement. 
Dans ce cadre d’analyse, les modes d’actions des acteurs municipaux, et en 
particulier des élus locaux se démarquent particulièrement. À l’évidence, du fait de la 
dimension organique du processus, les « décideurs politiques » ne sont pas 
véritablement les décideurs. Mais, si l’action publique est largement dépendante de 
nombreuses contingences liées à la multiplicité des acteurs et à la conjoncture des 
actions, l’exemple de Rouen montre que les autorités publiques mettent en œuvre 
des ressources pour infléchir les équilibres organiques, et orienter, dans une 
démarche volontariste, les processus par lesquels sont produits les aménagements 
nocturnes86. Dans le cas de ces logiques d’action, le modèle organique n’est plus 
suffisant puisque, contrairement à un organisme biologique dont le comportement 
coopératif des cellules est destiné à maintenir l’organisme dans un état idéal de 
« bonne santé », le comportement des acteurs publics est orienté par des finalités 
qu’ils déterminent eux-mêmes et qui sont susceptibles d’évoluer selon le contexte : la 
démarche volontariste des élus locaux est guidée (plus ou moins explicitement) par 
la volonté de garantir un intérêt public que le système n’offrirait pas « naturellement » 
selon eux. 
Ces types de démarches peuvent être référencés à la notion de régulation, 
entendue comme le « fait d’agir sur un système complexe et d’en coordonner les 
actions, afin d’en obtenir un fonctionnement correct »87, c’est-à-dire ici un 
fonctionnement socialement satisfaisant. 
Le concept de régulation a connu récemment en France un grand succès en 
économie et en sciences sociales. Mais le principe existe, de manière sous-jacente, 
depuis longtemps, sur la base des principes de continuité, et d’adaptabilité des 
services publics : de manière générale dans l’histoire des services publics, l’exigence 
d’« adaptation » n’a cessée d’être considérée avec de plus en plus de conviction de 
la part des autorités publiques, appelant à des ajustements plus fins et plus fréquents 
des services offerts et des conditions dans lesquels ils l’étaient. Cette conviction a 
amené les autorités publiques à mettre en œuvre des contrôles des services offerts 
permettant de vérifier cette adaptation : contrôles techniques, juridiques et financiers. 
La régulation a alors été définie comme des ajustements, conformément à des règles 
ou des lignes de conduites, d’une pluralité d’actions et de leurs effets, dans une 
combinatoire associant les mécanismes de marchés et l’intervention publique88. 

                                            
85 Courant présent tant en sociologie des organisations, qu’en sociologie urbaine ( avec surtout E. 
Goffman). 
86 Notamment par le biais de ce que nous avons nommé la tactique de l’acteur tiers. 
87 Et s’il s’agit d’auto-régulation, le processus par lequel un organisme s’adapte aux circonstances 
pour maintenir la garantie de ce fonctionnement correct. Cf. Marceau LONG, « L’évolution du service 
public », FLUX : Demain les services urbains – efficacité – justice – régulation, n°31-32, op. cit., pp. 7-
11. 
88 Cf. Pierre BAUBY, « Services publics : de la tutelle à la régulation », FLUX : Demain les services 
urbains – efficacité – justice – régulation, n°31-32, op. cit., pp. 25-33. 
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Pour l’éclairage urbain, du fait qu’il n’existe pas de normes pour le service offert, ni 
de connaissance claire de la demande sociale, les démarches volontaristes des 
autorités publiques qui s’apparentent à la régulation ne se traduisent pas sous la 
forme de contrôles effectués par rapport à des critères précis ou réglementaires. 
Elles n’en restent pas moins orientées par la volonté d’ajuster le service offert à 
l’intérêt collectif de la société (plus ou moins clairement défini), intérêt collectif que 
certains considèrent comme engageant nécessairement des confrontations entre 
mécanismes de marchés et intervention publique, du fait de la nécessité d’opérer 
des arbitrages entre des intérêts différents provenant de la diversité des acteurs, des 
échelles temporelles prises en compte (intérêt des générations futures), des 
spécificités territoriales, etc. C’est en ce sens que « la régulation ne saurait donc 
relever ni des seuls responsables politiques, ni de la seule expertise administrative, 
mais de la confrontation de la pluralité des approches. Elle implique de mettre 
l’accent sur la transparence et l’intervention des populations et citoyens, tant le 
contrôle social est le garant de l’efficacité de la régulation »89. 
Pour conclure sur ce cadre conceptuel, nous sommes amenés à considérer les 
configurations matérielles et symboliques des environnements urbains nocturnes, 
comme des solutions à des problèmes mal définis, à la fois résultantes naturelles ou 
organiques d’une configuration d’acteurs dans un environnement donné et produits 
intentionnels d’actions délibérées menées pour infléchir des équilibres organiques en 
cours, sans toutefois pouvoir préjuger des poids respectifs des deux dimensions 
dans les diverses opérations d’éclairage urbain. Dans ce cadre, le rôle des acteurs 
public locaux se démarque par la finalité des infléchissements volontaristes qu’ils 
sont capables de mettre en œuvre : il s’agit d’un interventionnisme politique guidé 
par recherche de la garantie de l’intérêt public, qui s’apparente à la notion de 
régulation, entendue comme la confrontation d’une pluralité d’approches (c’est-à-dire 
d’intérêts, de logiques, de valeurs) et le processus d’arbitrage par lequel le service 
offert s’ajuste à l’intérêt public. 

9.3.2. Pertinence et utilité : risques et enjeux de la fabrique de la 
ville nocturne  
Dans ce cadre conceptuel, il reste à savoir comment la fabrique de la ville nocturne 
garantit ou peut permettre de garantir un intérêt public. Cette question impose tout 
d’abord d’examiner dans quelle mesure les savoirs et valeurs mobilisés dans le 
cadre des actions d’éclairage (et portées par diverses logiques) sont liées à l’idée 
d’un intérêt public à poursuivre. 

Savoirs mobilisés – systèmes de valeurs 
Comprendre comment ces savoirs sont extraits (c’est-à-dire par qui et comment sont 
ils apportés), traités et transcrits et opérationnalisés est à l’évidence très complexe, 
et nous en avons seulement décrypté quelques bribes dans l’analyse du cas 
rouennais. Ce cas permet cependant de dégager certains éléments importants. 

                                                                                                                                        
« S’il y a régulation, c’est que les règles ne peuvent tout prévoir, doivent être interprétées et sont 
remises en causes – en adaptation perpétuelle – en fonction des situations et des objectifs. » p. 29. 
89 Cf. Pierre BAUBY, « Services publics : de la tutelle à la régulation », idem. 

 353



CHAPITRE 9 – LES ENJEUX : PRODUCTION ET REGULATION DE LA VILLE NOCTURNE 
 

Examinons tout d’abord la question de la doctrine, incluant tant les fonctions 
consensuelles de l’éclairage que les éléments de connaissances sur leur traduction, 
telle que nous l’avons brossée dans les deux premiers chapitres de ce mémoire : 
cette doctrine peut être, dans l’absolu, considérée comme la théorie, faite par la 
société, de ses conditions de vie en ville la nuit, pour l’action sur l’éclairage, c’est-à-
dire comme la transcription de l’état le plus récent d’une élaboration sociale des 
représentations vis-à-vis de l’éclairage, et donc comme un élément de définition 
(ancré dans l’histoire et la société) de l’intérêt public vis-à-vis de l’éclairage urbain. 
Pourtant, les savoirs experts liés à cette doctrine (calculs photométriques de 
dimensionnement des installations d’éclairage, connaissances apportés par les 
recherches scientifiques, cf. chapitre 2) font l’objet de larges arrangements, dans leur 
interprétation et leur mise en pratique, en fonction de l’influence d’autres logiques 
(logique économique, logique de markéting urbain, etc.), et apparaissent minimisés 
par les interférences avec d’autres modes de rationalité dans l’élaboration des 
actions. 
En particulier, la logique budgétaire est certainement d’un poids prépondérant. Elle 
peut cependant être envisagée comme orientée vers l’intérêt collectif, dans la 
mesure où elle traduit en général la volonté d’offrir un service à coût maîtrisé, et donc 
à charge moindre pour les administrés.  
Nous avons vu par ailleurs que la plupart des logiques impliquées sont fréquemment 
fondées sur des savoirs de « bon sens », des croyances. Ces savoirs de bon sens 
sont bien des construits culturels et sociaux et ne doivent donc pas être pensés 
comme des opinions individuelles innées. Chaque acteur, et donc chacun de ceux 
qui participent aux processus de décision qui produiront les installations d’éclairage, 
est un acteur social, c’est-à-dire qu’ils opèrent dans un monde social, au-delà de 
l’« organisme » métaphorique (le système d’acteurs impliqués pour l’éclairage) qui 
l’inscrit dans une « bulle culturelle » particulière ; une grande partie de ses savoirs et 
croyances sont par conséquent partagés avec d’autres personnes qui s’inscrivent 
dans le même système socio-culturel, et notamment les bénéficiaires des actions 
d’éclairage. Les croyances fondant la logique sécuritaire des praticiens (notamment 
celle que le sentiment d’insécurité diminue avec l’augmentation du niveau 
d’éclairement), sont par exemple largement partagées par les citadins ordinaires. De 
ce fait, les éléments de décision basés sur les savoirs de bon sens peuvent donc 
être pour la plupart délibérément fondées et présentées comme étant de « bonnes 
intentions » puisque ces savoirs sont reconnus et partagés également par une large 
part des citadins bénéficiaires. Ces savoirs de bon sens agissent ainsi comme des 
fondements non-rationnels de la rationalité dans l’organisation des actions 
d’éclairage. 
Ils apparaissent cependant largement en décalage vis-à-vis des lignes directrices qui 
devraient guider les actions d’éclairage d’après nos travaux sur la perception visuelle 
des espaces publics nocturnes (cf. section 9.1.). Tout d’abord en effet, la principale 
limite de la mise en œuvre de ces savoirs tient à la logique sous-jacente de besoins 
auxquels ils se référent largement : les acteurs ont des convictions vis-à-vis de ce 
dont les usagers des espaces publics nocturnes ont besoin en matière d’éclairage, 
alors même que nos recherches suggèrent qu’il existe moins d’éléments substantiels 
de ces besoins que d’éléments de désirs à développer.  
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À cet égard, nous pouvons reprendre les réflexions de Michel Conan, qui analyse 
certains objectifs d’opérations d’aménagement ou d’architecture, comme des 
« intentions mal attentionnées », c’est-à-dire au qui manquent d’attention pour les 
destinataires des aménagements, dès lors que ceux-ci sont considérés comme des 
objets aux besoins circonscrits et non pas comme des acteurs de demandes en 
développement90. De plus, si ces bonnes intentions recouvrent, dans leur globalité, 
les différentes dimensions composant la perception des citadins (fonctionnelle, 
affective, sémantique, symbolique), elles sont cependant nettement différenciées 
dans leurs modes de gestion, alors que nos recherches suggèrent qu’elles sont 
profondément corrélées dans les modes de perception des citadins. 
Enfin, les savoirs de bon sens qui semblent fonder nombre d’intentions des actions 
d’éclairage ne découlent à l’évidence que peu de la mise à profit de la compétence 
des citadins à élaborer des savoirs sur leurs environnements nocturnes urbains 
perçus et vécus91. 
Dans ces conditions, plusieurs risques de disjonction entre la fabrique de la ville 
nocturne et sa réception sociale se dégagent. 

Les risques de la fabrique de la ville nocturne 
Le premier risque d’une fabrique de la ville nocturne s’apparentant à un « problème 
mal défini » serait de voir les divers éléments constitutifs des objectifs, intervenant à 
différents niveaux et différentes phases, s’embourber dans les jeux d’acteurs, se 
succéder les uns aux autres sans coordination suffisante et se nuire successivement 
les uns aux autres plutôt que de s’inscrire dans une orientation commune. Dans une 
dérive organiste, les processus de décision n’incluraient pas une dimension 
intentionnelle suffisante pour opérer un arbitrage entre les divers types de 
rationalités mis en œuvre au fil d’une opération d’éclairage, et s’annulant les uns les 
autres. Ce risque, s’il ne se réalise certainement pas dans tous les cas, est loin d’être 
improbable. Il est bien illustré par le processus d’aménagement de la place Foch de 
Rouen au cours duquel les logiques d’interventions se succèdent, négligeant les 
concepts initiaux d’interventions et remettant en question le sens donné 
préalablement à l’action. Dans ce cas, il devient difficile d’évaluer la pertinence et 
l’utilité de l’opération d’éclairage (ces deux termes étant référés à des objectifs) dans 
la mesure où les objectifs de l’opération, même apparents, sont très peu lisibles. 
Le deuxième risque s’exprime en terme de pertinence des actions d’éclairage. Car, 
dans le cas où le premier risque est évité et qu’un sens de l’action est construit par 
combinaison, sédimentation et arbitrage de fait de différentes logiques d’actions, 
qu’est-ce qui garantit que ce sens soit pertinent vis-à-vis d’une demande sociale pour 
laquelle si peu d’attention (malgré les bonnes intentions) semble accordée ?  

                                            
90 Cf. Michel CONAN, L'invention des lieux, Théétète éditions, 1997, collection des lieux des espaces, 
pp. 45-46. L’auteur se réfère à la définition de la « mère suffisamment attentionnée » selon Winnicott 
dans la théorie psychanalitique du développement de la personnalité. La demande du bébé à sa mère, 
« n’est pas un énoncé isolable mais l’un des termes d’un échange dialectique dont l’enjeu est le 
développement du sujet de la demande ». 
91 Comme le montre le cas rouennais, mais aussi de manière plus générale, la faible implication des 
habitants dans des procédures participatives d’aménagement nocturne (cf. chapitre 2, notre enquête à 
propos des projets financés par la DIV en 1995). 
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Le risque est alors de voir les objectifs, basées sur des postulats de bon sens vis-à-
vis des besoins et non issus d’une construction commune du sens des actions, 
être en disjonction avec les désirs émergents des citadins. Ce risque n’est pas des 
moindres comme le rappelle l’exemple de l’illumination du château d’eau de Rouen 
(conçue sur la bonne intention de répondre à un besoin présumé des habitants de 
« revalorisation » de l’image de leur quartier), et l’incident de l’interpellation du maire 
par les jeunes du quartier lors de la visite d’inauguration. 
Le troisième et dernier risque s’exprime en terme d’utilité. Car, même si le sens qui 
se construit à propos d’une action d’éclairage s’avérait très pertinent (notamment 
grâce au fait que les croyances qui interviennent à différents niveaux sont largement 
partagées par les praticiens et les citadins) qu’est ce qui garanti l’utilité de l’action ? 
Cette question apparaît avec force dès lors que nous prenons en considération non 
seulement l’intentionalité92, mais aussi les différences de perception vis-à-vis de 
l’environnement nocturne entre citadins (même mis en situations d’expertise) et 
experts (même mis en situation « ordinaire ») lorsqu’ils parviennent à libérer leurs 
propos au-delà des stéréotypes. Le risque est de voir des objectifs d’actions qui, 
énoncés a priori peuvent paraître pertinents aux yeux des citadins, mais dont la 
transcription sur l’environnement urbain nocturne donne au final une autre perception 
des intentions de l’action qui ne sont plus en accord avec les désirs des citadins. Ce 
risque peut s’avérer, en particulier, dès lors que les intentions des acteurs sont 
désincarnées des réalités perceptives des citadins. Il est illustré notamment par 
les questions de signification qui se jouent actuellement autour de la mise en œuvre 
du plan lumière de Rouen. En effet, dans cette opération, les dimensions 
symboliques sont capitales : il s’agit de faire signifier, par l’environnement nocturne 
aménagé autour de symboles-clé, certaines valeurs dont les acteurs considèrent 
qu’elles doivent être mises en avant dans l’image de l’agglomération : en particulier 
son fleuve et les falaises qui le bordent. Ces objectifs sont à l’évidence largement 
partagés93. Mais les moyens de bon sens choisis, sans participation de la population 
et après très peu de débats au sein du conseil d’Agglomération, pour mettre en 
œuvre ces objectifs (couleur bleue, et illumination des falaises) seront-ils interprétés 
comme symbolisant les valeurs constitutives des intentions des acteurs ? Rien n’est 
sûr dans la mesure où des groupes de pressions écologistes imposent déjà un droit 
de regard sur le mode d’illumination des falaises (qui pourrait s’avérer nuisible à la 
faune et la flore locale), tandis que la presse locale se charge d’expliquer aux 
citadins la « bonne » manière selon laquelle ils devront interpréter les installations 
d’éclairage (« bleu comme symbole de liberté »), comme s’ils étaient étrangers à 
toute compréhension, qu’ils ne disposaient pas de compétence d’interprétation, ou 
bien comme si une mauvaise traduction des intentions initiales de l’opération était 
redoutée. 
Pour conclure sur ces risques, et sans préjuger des probabilités qu’ils se confirment 
dans diverses opérations, ils sont préoccupants pour plusieurs raisons.  
                                            
92 C’est-à-dire à la capacité des usagers d’interpréter les intentions d’aménagement à travers leur 
propre réception de cet aménagement, cf. chapitre 8. 
93 Dans la mesure où la valorisation des fleuves des villes est une idée maintenant bien acceptée en 
France et dans toute l’Europe et dans la mesure où le journal d’information de la ville de Rouen, 
comme pour se garantir à l’avance d’une approbation publique de ces objectifs, informait les 
Rouennais du partage de ces valeurs par d’autres villes : « Un atout supplémentaire pour Rouen qui, 
à l'instar des grandes métropoles telles que Londres, Lisbonne ou Barcelone, renoue plus que jamais 
avec son fleuve. » 
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Tout d’abord parce qu’à travers le premier risque, c’est l’idée de politique publique et 
de service public qui est mise en cause : les actions d’éclairage urbain restent-elles 
celles d’une politique publique et celles d’un service d’utilité publique, alors que rien 
ne garantit que ce service échappe à la seule logique marchande, et soit le reflet 
d’un projet de vie collective en ville ? Ensuite parce que tous les citadins 
n’apparaissent pas prêts à se satisfaire d’un statut d’objet, plus que d’acteurs, et 
certains estiment avoir leur mot à dire, au-delà des bonnes intentions qui animent les 
processus de fabrique de la ville nocturne. Nous voyons ainsi apparaître, à Rouen94 
comme ailleurs, des groupes de pressions émergeants, notamment autour du lobby 
des astronomes mais pas seulement, attestant du fait que « la régulation de la forme 
urbaine n’est plus laissée à la discrétion des autorités. […] la mise en question par 
les citoyens de ce qui subsiste des « autorités constituées » ne laisse guère de 
chance à ces derniers d’imposer leur avis aux premiers sans qu’il en résulte des 
réactions parfois violentes. Quand bien même seraient-ils de très légitimes 
représentants élus, des autorités morales avérées ou des experts dont la 
compétence n’est pas contestée »95. L’expérience dans les autres domaines de 
l’aménagement urbain montre que les citadins qui s’inscrivent dans cette exigence 
d’un nouveau « droit à la ville » peuvent alors se poser dans une logique beaucoup 
plus défensive que constructive. Dans ces conditions, il devient urgent de veiller à ne 
pas s’enfermer dans des oppositions sclérosantes, des affrontements stériles entre 
les acteurs de la fabrique de la ville nocturne, et des groupes de personnes, plus ou 
moins représentatifs qui peuvent tirer profit de procédures judiciaires longues mais 
efficaces pour ce qui concerne leur capacité destructrice. 
Les enjeux d’une amélioration de l’éclairage urbain sur lesquels nous concluons 
maintenant résultent donc directement du souci d’éviter ces risques. 

Les enjeux 
Au regard du premier risque, l’enjeu primordial est de veiller à garantir un sens aux 
actions d’éclairage, à en renforcer la dimension intentionnelle par rapport à la 
dimension organique dont nous avons vu les dérives potentielles. Cette perspective, 
dans le discours, ne devrait a priori pas choquer les acteurs de l’éclairage. Car pas 
moins que dans les autres domaines de l’aménagement urbain96, la critique de la 
résignation à la dimension organique de la fabrique de la ville a également été 
énoncée concernant la ville nocturne et l’éclairage urbain ; 

                                            
94 Une lettre de réclamation d’un astronome aurait été reçu en mairie de Rouen récemment. Voir 
surtout l’article de presse locale : « Non aux éclairages non étudiés », Paris –Normandie 08-10-02. 
95 Cf. Albert DUPAGNE, Jacques TELLER, « la régulation de la forme urbaine : une utopie 
communicationnelle », in Thérèse SPECTOR et al. (dir.), Villes du XXIe siècle. Quelles villes voulons-
nous ? Quelles villes aurons-nous ?, édition du CERTU, 2001, collection Débats, Actes du colloque 
« villes du XXIe siècle », La Rochelle, 19-21 octobre 1998. 
96 Concernant la fabrique de la ville, nombreuses ont été les postures idéologiques refusant de 
concilier les modèles, écologiques et intentionnel ou politique, sinon pour l’analyse, du moins pour 
l’action. L’approche des chercheurs de l’Ecole de Chicago a fait l’objet de lourdes critiques, 
probablement à tort, pour la logique de résignation que semblait imposer l’idée de processus 
écologiques, depuis les tenants de la critique marxiste dans les années 1960-70 qui voyaient l’urbain 
comme produit (pour l’analyse) de la domination du capital et enjeu (pour l’action) de libération 
collective, jusqu’au critiques beaucoup plus récentes, comme celle de Bruno FORTIER, lauréat du 
Grand Prix de l’urbanisme 2002 « cette idée montante que la ville se fait seule — lieu de l’ubiquité et 
de la dissonance, temple de l’imprévisibilité où l’on ne choisit pas — me semble trop bien convenir au 
prêt-à-porter libéral. », revue urbanisme n°326, 2002. 

 357



CHAPITRE 9 – LES ENJEUX : PRODUCTION ET REGULATION DE LA VILLE NOCTURNE 
 

il n’est en effet pas rare d’entendre, dans diverses conférences, les concepteurs-
lumière déplorer que « les acteurs techniques sont fonctionnalistes et ne raisonnent 
que sur un mode, les maîtres d’ouvrage veulent tout et son contraire, les habitants 
ne savent pas ce qu’ils veulent » et suggérer par là la nécessité de faire la ville 
nocturne, de prendre en main sa production, plutôt que de la laisser se faire d’elle-
même97. Il faut bien constater cependant que ce discours critique est énoncé moins à 
des fins véritablement idéologiques, que plutôt utilitaristes et lucratives, dans le cadre 
d’un métier en émergence (les concepteurs-lumière) qui cherche encore sa place, et 
qui se présente comme légitime pour remettre de l’ordre dans la fabrique de la ville 
et en définir les orientations. 
En prenant du recul vis-à-vis à la fois des attitudes idéologiques et des 
positionnements utilitaristes, l’énonciation de l’enjeu de renforcer la dimension 
intentionnelle de la fabrique de la ville doit cependant être bien compris : il s’agit de 
considérer que les deux volets du modèle de fabrique de la ville nocturne (organique 
/ intentionnel) peuvent être réconciliés, tant dans l’analyse que dans les orientations 
pour l’action, et de veiller à ce que les processus de fabrique de la ville nocturne ne 
se réduisent pas au seul volet organique, tout en considérant que les jeux 
organiques des processus sont à la fois inévitables et nécessaires : ils apportent la 
pluralité d’approches dont l’arbitrage constituera la régulation. 
S’il s’agit de veiller à faire la ville nocturne dans une certaine mesure, d’opérer des 
ajustements conformément à un sens délibéré, il convient également de se 
demander comment il est possible d’avoir prise sur elle, et en particulier qui doit s’y 
appliquer : devra-t-il y avoir un rôle de régulateur assuré par les élus, par un 
médiateur (généralement l’urbaniste dans les projets urbains) ? Par un concepteur 
lumière ? Nombreux sont ceux pour qui, le service public répond à un besoin 
d’intérêt général d’une telle évidence qu’il doit être pris en charge par l’autorité 
politique. « Si l’autorité publique ne peut satisfaire l’intérêt général par son pouvoir 
d’ordonner, prescrire, réglementer, elle doit prendre en main la satisfaction sociale 
de ce besoin, l’assurant elle-même, ou le faisant assurer, conformément aux 
objectifs qu’elle a définis »98. Pour Pierre Bauby, aussi, « la régulation est de la 
responsabilité de la puissance publique qui ne saurait s’en dessaisir sur un 
« régulateur indépendant » car il s’agit d’une responsabilité relevant de l’essence 
même du politique. » Mais, s’il s’agit de réhabiliter une vision politique plutôt 
qu’écologique de l’action sur l’éclairage, comment éviter pour autant que le 
régulateur n’agisse en démiurge, seul décideur du bien public à concevoir ? Par la 
position de « chef d’orchestre » revendiquée habituellement par les architectes dans 
les opérations d’aménagement urbain, et par les concepteurs-lumière dans les 
opérations d’éclairage ? 
Il paraît intéressant de veiller à séparer les fonctions de régulateur et d’opérateur, 
afin de sortir du modèle de « l’entre soi », mais cette séparation ne peut empêcher 
un déséquilibre de détention d’information en faveur de l’opérateur qui peut induire 
un déséquilibre dans le processus de décision, voir des phénomènes de 
manipulation du régulateur par l’opérateur.  

                                            
97 En particulier lors de l’interview de Roger Narboni par Thierry Paquot, le 21 novembre 2002, dans le 
cadre des séances « la forme d’une ville », organisées en collaboration avec la revue Urbanisme et la 
Direction de l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la Culture, au forum des images, Paris. 
98 Cf. Marceau LONG, « L’évolution du service public », op. cit. p. 7. 
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Ces conflits peuvent être évités en passant d’une régulation d’experts à une 
régulation d’acteurs, c’est-à-dire en considérant la régulation non pas effectuée par 
un acteur tiers, extérieur au système d’acteurs, mais par l’ensemble des acteurs eux-
mêmes, en coopération. La régulation d’acteurs apparaît ainsi plus démocratique 
que la régulation d’experts, dans la mesure où un ensemble d’acteurs met au point 
une stratégie commune d’ajustements de l’action conformément à un sens délibéré, 
orienté par la recherche de l’intérêt public. 
Le deuxième enjeu consiste à considérer que ce sens ne peut être qu’élaboré, que 
construit, et non qu’il peut émaner d’arbitrages entre divers intérêts et la demande 
sociale connue en préalable, puisque nos travaux montrent que la demande sociale 
doit être abordée moins dans une logique de besoins standardisés (par type de 
situation) et préexistants au projet, que dans une logique constructive qui intègre les 
spécificités des situations et des usages engagés. Autrement dit, il ne s’agit pas de 
retranscrire une demande sociale, et d’arbitrer entre différentes approches, intérêts 
particuliers et valeurs, mais de construire cette demande sociale, par identification et 
arbitrages d’intérêts « en émergence ». Cette conception soulève l’idée 
d’élaboration de l’intérêt public. 
Il existe depuis longtemps un grand nombre de positionnements vis-à-vis de cette 
question. Sans entrer dans leur détail, nous pouvons cependant reprendre certains 
éléments de débats, qui alimentent fréquemment les réflexions sur l’aménagement 
urbain et l’urbanisme ; en particulier, les distinctions entre intérêt général / intérêt 
collectif ou public, substantiel / procédural et transcendantal / consensuel99. À la 
lumière de nos investigations sur la question de la perception des environnements 
nocturnes, l’idée d’un intérêt général substantiel, dont la « substance » serait 
composée des besoins des citadins vis-à-vis de l’éclairage, doit être remise en cause. 
Cette remise en cause, pour l’éclairage, s’inscrit en fait dans une tendance actuelle, 
très générale, de rupture progressive avec l’approche traditionnellement la plus ancrée 
en France, qui consiste à considérer qu’un intérêt général préexiste aux intérêts 
particuliers et les dépasse : dans cette approche traditionnelle, il y a adhésion à un 
système de valeur considéré comme supérieur à chacun des intérêts particuliers, et 
qui s’applique de manière descendante et autoritaire. 
Cette logique substantielle (l’intérêt général a une substance propre qui dépasse la 
somme des intérêts particuliers) et transcendantale (l’intérêt général, supérieur, 
s’applique de manière descendante aux particuliers) est encore bien ancrée en 
France, car c’est celle qui a doté l’autorité publique d’une légitimité évidente 
permettant d’agir, dans des conditions lui autorisant même la mise en œuvre de 
procédures dérogatoires du droit commun100. Elle laisse cependant progressivement 
place à d’autres logiques, en particulier celle plus courante chez les Anglo-saxons et 
basée sur le principe d’une élaboration procédurale de l’intérêt collectif par la mise 
en commun consensuelle des intérêts particuliers, dans une logique ascendante où 
ce sont les intérêts particuliers qui guident l’intérêt public.  

                                            
99 Voir François ASCHER, « De l’intérêt général substantiel à l’intérêt général procédural ? », in Philippe 
GENESTIER (dir.), Vers un nouvel urbanisme. Comment, pour qui ?, Paris, La Documentation 
Française, 1996, Actes de la journée APERAU - Institut Français d'Urbanisme (1992), 275 p. 
100 Cette logique a en particulier permis de porter atteinte à la propriété publique, pourtant déclarée 
inviolable par la constitution. Cf. Philippe GENESTIER, « Au-delà d’un modèle urbain unique : 
l’urbanisme face aux société multiculturelles », in Philippe GENESTIER (dir.), Vers un nouvel 
Urbanisme – Faire la ville, comment ? Pour qui ?, op. cit., p. 170. 
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Il ne s’agit pas d’opposer les politiques substantielles aux politiques procédurales, 
d’opposer un intérêt général transcendantal à un intérêt collectif négocié, mais de 
tirer profit de certains principes clé de ces approches qui s’adaptent plus ou moins 
bien à ce que nous avons appris sur la réception sociale des environnements 
nocturnes. Compris comme étant largement à construire pour chaque opération, et 
non pas seulement basé sur des besoins connus a priori, le sens des actions 
d’éclairage doit donc être envisagé comme émanant d’un intérêt public procédural 
plutôt que substantiel, permettant d’élaborer des arbitrages entre divers intérêts. 
Mais dans la mesure où ces divers intérêts ne préexistent pas tous à l’action et qu’il y 
a aussi des désirs en émergence, il faut s’écarter de la démarche consensuelle de la 
logique procédurale, qui ne consiste généralement pas en une construction mais en 
une réduction à un minimum commun de divers intérêts individuels. 
En ce sens, la démarche procédurale, telle que nous sommes amenés à l’envisager 
pour les actions d’éclairage, s’apparente à une démarche participative au sens 
notamment défini par l’Istituto per la Ricerca Sociale, en Italie, comme une stratégie de 
management des processus décisionnels ayant pour objectif de favoriser un 
apprentissage chez les intervenants, permettant de construire des visions partagées. 
Dans cette logique d’apprentissage, l’intérêt général n’apparaît plus comme un absolu 
donné a priori, mais il se construit par recoupements successifs de points de vue qui 
évoluent dans le cadre d’une procédure de décision101. Dans cette perspective, qui 
s’éloigne de la dimension utilitariste du consensus par arbitrage entre divers intérêts 
individuels, c’est donc bien une démarche active, volontariste, de projection collective, 
que nous envisageons pour l’élaboration des projets d’éclairage, démarche 
caractéristique de la notion de projet en aménagement urbain102. 
Enfin, le dernier enjeu de la fabrique de la ville nocturne consiste à considérer que la 
compétence des citadins peut être mise à profit dans cette démarche de projection 
collective, car nous avons montré que certains outils de questionnement des 
usagers, s’ils sont bien choisis, pouvaient permettre de recueillir des éléments de 
connaissances utiles pour l’élaboration d’une projection collective. Le rôle des 
citadins, dans un système de production de la ville nocturne dont nous avons vu les 
grandes lignes, comme acteurs porteurs d’un savoir et ayant effectivement droit à la 
participation par des moyens adaptés véritablement apparaît comme un enjeu fort de 
la pertinence et de l’utilité des actions d’éclairage. 
Dans la mesure où les perceptions des citadins vis-à-vis de leurs environnements 
nocturnes sont extrêmement liées aux contextes d’usages dans lesquels ils vivent 
ces environnements au quotidien, et que c’est en contextualisant leurs réflexions 
qu’ils peuvent parvenir à construire des désirs vis-à-vis de ces environnements, la 
construction du sens des projets d’éclairage ne peut pas faire l’impasse de la prise 
en compte de l’échelle très localisée des cadres de la vie quotidienne. 
                                            
101 Cf. Paolo FARERI, « Ralentir. Notes sur l'approche participative du point de vue de l'analyse des 
politiques publiques », in Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. 
Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, op. cit., p. 33. 
102 Selon l’analyse de Philippe GENESTIER, la rhétorique du projet urbain traduit l'insistance à 
soutenir une conception interventionniste de l’action publique, portée par un idéal progressiste et par 
le ressaisissement d’une conscience collective en faveur du bien commun, dans une posture de type 
aristocratique, à l’inverse de la conception bourgeoise, individualiste et libérale de la démocratie. Cf. 
Philippe GENESTIER, « la rhétorique du projet exprime-t-elle un besoin anthropologique de projection 
collective ? », in Question de ville et de projet. Le projet urbain : discours et pratique, colloque organisé 
par le Laboratoire Théories des Mutations Urbaines, Université Marne-la-vallée, 13 et 14 juin 2001. 
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Cela soulève alors la question de l’articulation entre l’intérêt général et l’intérêt 
territorial, qui est également fréquemment au cœur des réflexions sur l’intérêt public. 
Sans entrer dans les détails de cette réflexion ici, remarquons que, après avoir 
longtemps fonctionné sur le principe d’une articulation entre différents niveaux 
d’intérêt général en « poupées russes » (de l’intérêt national à l’intérêt communal : 
les schémas directeurs à plus large échelle s’imposant aux intentions 
d’aménagement plus locales), l’urbanisme a été bouleversé notamment par les lois 
de décentralisation, induisant des dynamiques parfois ascendantes (les nouveaux 
schémas directeurs devant être compatibles avec les objectifs définis aux niveaux 
locaux)103. Concernant les actions publiques vis-à-vis de l’éclairage, à la lumière des 
connaissances acquises sur l’importance de la contextualité de la perception, il paraît 
également préférable de ne pas définir les objectifs des actions dans une dynamique 
descendante, mais de veiller à ce que les principes directeurs définis à chaque 
échelle soit articulés avec l’intérêt collectif défini le plus localement. Ceci impliquerait 
alors la remise en cause du principe énoncé dans la doctrine de l’urbanisme lumière, 
selon lequel les objectifs locaux d’aménagement sont les déclinaisons locales de 
principes directeurs définis à plus large échelle. 
 
 

9.4. Conclusions 
Nos analyses sur la perception des environnements nocturnes urbains (partie 2) 
nous ont amenés à considérer que juger de l’utilité et de la pertinence des actions 
d’éclairage revient moins à savoir si leurs objectifs et leurs effets correspondent à 
des besoins universels ou des demandes locales pré-existantes, qu’à évaluer s’ils 
traduisent des projets collectifs, élaborés et arbitrés localement. Ce nouvel angle de 
vue oblige à recentrer l’éclairage urbain sur la dimension politique, au sens de 
l’organisation de la vie collective, comme élaboration sociale guidée par la 
construction et la mise en œuvre d’un intérêt public ; les autorités publiques 
paraissent avoir un rôle évident dans cette élaboration. 
L’analyse intensive de la fabrique de la ville nocturne à Rouen permet de prendre la 
mesure de la complexité des processus de production de la ville nocturne, comme 
nous en avions fait l’hypothèse. Elle suggère qu’il faille considérer les actions 
d’éclairage comme des problèmes mal définis (par nature) pour lesquels il existe 
moins d’objectifs clairement définis que d’intentions multiples qui guident les 
actions d’une multiplicité d’acteurs, dont les relations systémiques s’ajustent au cours 
de confrontations et de rapports de force. Dans ces conditions, les élus locaux 
apparaissent n’être que des éléments parmi d’autres de ce jeu d’acteurs ; par 
ailleurs, la doctrine, qui fait partie des différentes logiques sous-jacentes à ces 
intentions, reste un élément parmi d’autres au sein d’un ensemble de systèmes de 
valeurs et de savoirs (englobant des croyances de bon sens), de systèmes de 
rationalité, qui se combinent ou qui peuvent être en compétition. 
Ainsi, les actions d’éclairage sont-elles bien celles de politiques publiques comme 
nous l’avions posé au chapitre 3 ?  

                                            
103 Cf. François ASCHER, « De l’intérêt général substantiel à l’intérêt général procédural ? », op. cit. 
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Le cas de Rouen met en évidence le fait que les actions d’éclairage ne résultent pas 
toujours uniquement de l’équilibre organique d’un système d’acteurs inscrits dans un 
contexte donné, qui comporte le risque de ne pas assurer un sens cohérent  aux 
différentes interventions des acteurs, conforme à l’intérêt général : au contraire, il 
montre la capacité des élus locaux à infléchir les équilibres en cours et le contexte de 
leurs actions, conformément à des finalités que le système ne permettrait pas de 
garantir « naturellement » selon eux. C’est par ces interventions, qui s’apparentent à 
des mécanismes de régulation, que les actions d’éclairage semblent pouvoir gagner 
en pertinence et en utilité. 
Cette conception interventionniste de l’action publique semble mener à s’écarter 
d’une logique apophatique, pourtant très courante dans les processus de gestion et 
de production des aménagements urbains, et qui consiste moins à chercher à 
construire le bien public, qu’à agir par des actions compensatrices pour résorber 
ce qui paraît être contraire au bien public. Dans la logique apophatique, « l’action 
publique n’est plus conçue en termes de construction volontaire d’une société 
meilleure, mais en termes de réduction continuelle des dysfonctionnements et de 
résorption plus ou moins poussée d’iniquités qui réapparaissent 
perpétuellement. »104 Cette logique est souvent considérée comme étant beaucoup 
plus réaliste dans le choix des objectifs et cadrant beaucoup mieux avec les moyens 
disponibles que la logique activiste basé sur l’objectif d’un idéal à atteindre. Il n’y a 
cependant certainement pas d’opposition binaire à établir entre les conceptions 
activistes et apophatiques de l’aménagement nocturne. Car, dans le cas des 
politiques d’éclairage, il nous semble qu’il importe moins de savoir s’il faut faire la 
ville nocturne par un interventionnisme fort ou par des actions 
compensatrices, que de savoir conformément à quelles représentations du 
bien public ces actions sont engagées. La régulation ne peut alors être comprise 
que comme un mécanisme orienté vers l’élaboration du bien public. 
De ce point de vue, à la lumière de nos analyses sur la réception sociale des actions 
d’éclairage, l’important est de dépasser la seule référence à des modèles généraux 
du « bon éclairage », pour s’attacher à trouver les moyens, les conditions pour 
permettre une réelle élaboration du bien public. Ces moyens se présentent alors 
moins comme des « normes » (jouant un rôle de référentiel à travers la définition de 
standards) que comme des « règles » (qui énoncent des principes valables dans 
certains contextes) à l’instar de l’analyse terminologique de Pascal Amphoux105. 
Constatant que l’urbanisme contemporain tend beaucoup plus à « normer » qu’à 
« réguler », le glissement vers la régulation peut s’opérer selon ce chercheur par la 
mise en exergue de deux principes en particulier : le principe d’incomplétude qui 
prend acte du caractère inachevé de tout projet urbain, et dont l’enjeu réside dans le 
passage du projet-produit au projet-processus ; et le principe de récurrence, qui 
prend acte de l’évolution permanente des usages, des désirs ou des besoins et dont 
l’enjeu réside dans le passage d’une temporalité linaire à une temporalité récursive 
dans la conduite d’opération. 

                                            
104 Ph. GENESTIER, « Au-delà d’un modèle urbain unique : l’urbanisme face aux société multiculturelles », 
in Ph. GENESTIER (dir.), Vers un nouvel Urbanisme – Faire la ville, comment ? Pour qui ?, op. cit., p. 170. 
105 Pascal AMPHOUX, « De théories en pratiques, Trois principes d’hybridation pour la ville », in Ola 
SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et 
conception du projet urbain et architectural, op. cit., pp. 39-50. 
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C’est en ce sens que peut être compris l’enjeu de régulation des actions d’éclairage, 
comme ensemble de règles d’organisation guidant les actions et constituant un 
cadre qui permette la prise en compte de l’évolution des significations données aux 
espaces urbains, des désirs vis-à-vis de ces espaces, et des projets construits à 
partir de ces désirs. 
La régulation est alors moins ici à penser à travers un « rôle » tenu par un acteur 
particulier qui se poserait comme « chef d’orchestre » ou coordonnateur, que comme 
un ensemble de principes et de règles que se donne le système d’acteur pour 
organiser ses actions. Si les élus locaux sont bien sûr concernés au premier rang, il 
leur revient moins de réguler que de garantir la mise en place de ces principes et de 
ces règles, définissant les conditions d’élaboration d’un bien public qui devrait inclure 
la participation des citadins reconnus comme compétents, et qui pourrait inclure 
également celle des services de l’état et du réseau technique. 
Concrètement, l’enjeu pour une amélioration des actions d’éclairage que nous 
dégageons de cette analyse, est celui de régulation de la fabrique de la ville 
nocturne, entendue comme la mise en œuvre, par l’ensemble des acteurs 
concernés, d’ajustements intentionnels des processus de productions des 
aménagements nocturnes, conformément à un sens délibéré défini comme relevant 
de l’intérêt général. Selon notre analyse des principaux « risques » des actions 
d’éclairage, cet enjeu peut se décliner en trois points : 
 le renforcement de la dimension intentionnelle de la fabrique de la ville nocturne,  
 la logique d’élaboration, de construction, de l’intérêt public et du sens des 

actions, 
 la mise à profit de la compétence des citadins. 

Ces trois points constituent trois premiers principes, qui pourraient peut-être être 
enrichis par des recherches ultérieures, mais dont il faut se demander tout d’abord 
comment ils peuvent être intégrés concrètement aux pratiques. 
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10. LES INSTRUMENTS :  
Instrumenter la fabrique de la ville nocturne. 

 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons relevé un certain nombre d’éléments 
porteurs d’enjeux pour l’amélioration de l’éclairage urbain. Ils constituent des lignes 
directrices, des orientations pour renouveler la pensée et l’organisation de la fabrique 
de la ville nocturne, selon lesquelles les actions publiques d’éclairage pourraient 
gagner en pertinence et en utilité. Mais dresser des lignes directrices, que les 
acteurs de la fabrique de la ville voudront bien suivre, ne semble pas suffisant. Il est 
nécessaire de réfléchir aux moyens par lesquels ces lignes directrices pourraient être 
intégrées aux pratiques existantes, de réfléchir aux instruments qui permettraient de 
mettre en œuvre, concrètement dans les processus d’actions, la régulation de la 
fabrique de la ville nocturne, par le renforcement de la dimension intentionnelle, par 
la logique de construction de la demande sociale et du sens des actions, et par la 
mise à profit de la compétence des citadins. Autrement dit, il semble nécessaire de 
réfléchir aux possibilités de transfert, vers les praticiens, des connaissances que 
nous avons obtenues (et qui mènent à l’énonciation de ces enjeux). Et puisque ces 
connaissances impliquent la nécessité de construction du sens des actions 
d’éclairage, il semble nécessaire de réfléchir de manière plus large aux modalités 
selon lesquelles les connaissances (des experts et des usagers) sont intégrées et 
permettent de construire des projets d’éclairage. C’est selon cette double 
interrogation (transfert aux acteurs des connaissances que nous avons apportées, et 
intégration par les acteurs des connaissances notamment ordinaires dans les projets 
d’éclairage) que s’impose la réflexion sur l’articulation entre connaissances et 
pratiques. 
De nombreux travaux, théoriques et pratiques sur les processus de conception des 
projets d’aménagements urbains, mettent en évidence l’importance de cette 
réflexion. En effet, la remise en question des pratiques technocratiques de 
l’urbanisme de plan1, et beaucoup plus généralement la crise du modèle traditionnel 
de transfert des connaissances (dans le monde de la recherche, de l’enseignement, 
etc.), ont participé à redonner une nouvelle légitimité à la question de l’articulation 
entre les savoirs experts et les pratiques de projet d’aménagement. Parmi les 
analyses des modalités de transfert de connaissances scientifiques vers les 
pratiques de planification ou d’aménagement de la ville, certaines permettent de 
mesurer les insuffisances du modèle traditionnel de transfert des connaissances 
basé sur des démarches de recherche dites confinées (par opposition à celles dites 
de « plein air »). 

                                            
1 Par lesquelles les connaissances nécessaires à l’élaboration d’un aménagement étaient apportées 
par des experts scientifiques et techniques et s’imposaient autoritairement à cette élaboration. 
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Dans le cadre de ces démarches, les résultats (obtenus généralement en laboratoire 
ou du moins dans un cadre expérimental dissocié des cadres opérationnels réels) 
sont transmis par le biais de diffusions dans des colloques ou revues scientifiques, 
ou sous la forme de prescriptions, que les acteurs concernés sont censés bien 
vouloir prendre en compte2. À l’opposé, certains affirment, comme Bernardo Secchi3, 
qu’il n’y a pas, dans le domaine de l’aménagement urbain, de lien linéaire ou 
univoque, pas d’antériorité logique ou temporelle entre connaissance et action. 
L’articulation entre savoir et faire semble aujourd’hui plus difficile à résoudre qu’il n’y 
paraissait à une époque précédente, d’autant plus difficile (c’est-à-dire peut-être plus 
difficile dans le domaine de l’aménagement urbain que dans d’autres domaines) que 
la longue durée et l’inertie des représentations et des pratiques institutionnelles et 
sociales liées à la ville freinent les capacités d’adaptation aux transformations 
volontaristes de l’espace et de la vie urbaine4. Les constats sont tout aussi pertinents 
pour l’éclairage urbain : puisque des savoirs et des logiques sont déjà à l’œuvre dans 
les processus de conception des installations d’éclairage, pourquoi laisseraient-ils la 
place à d’autres ? Pourquoi s’articuleraient-ils avec d’autres ? 
Ces travaux, théoriques et pratiques, menés sur les processus de conception des 
projets d’aménagements urbains ne se limitent pas à mettre en évidence la nécessité 
de rénover les logiques d’articulation entre connaissances et pratiques. Parce qu’ils 
ont porté sur l’examen de l’efficacité de différents modes d’outillage de cette 
articulation, ils permettent d’envisager un répertoire d’instruments qui pourrait être 
transposé au cas de l’éclairage urbain ; tant dispositifs organisationnels (groupes de 
travail, dispositifs de débats publics, etc.) qu’outils d’enquête et d’analyse, ces 
instruments peuvent-il, pour l’éclairage urbain, permettre de remodeler l’articulation 
entre savoir et faire, et servir de levier à l’introduction, dans les manières de penser 
et de concevoir l’éclairage, des orientations porteuses d’enjeux que nous avons 
identifiées au chapitre précédent ? 
Comme dans le chapitre précédent, nous dépassons la réflexion théorique sur ces 
instruments grâce au travail de terrain qui a permis d’observer concrètement les 
effets de certains de ces instruments. Dans ce chapitre, nous restituons ce travail, 
mené auprès des principaux acteurs publics de l’aménagement nocturne de Rouen, 
qui a constitué le cœur de la démarche de recherche sur le site-laboratoire présenté 
au chapitre 7. Il s’agissait de mobiliser ces acteurs dans un dispositif de réflexion 
collective (un groupe de travail suivi durant deux ans) activé par l’apport des résultats 
d’enquêtes menées sur le site-laboratoire (restitués au chapitre 7). Nous analysons 
les réactions des acteurs publics aux différents éléments de ce dispositif ; il apparaît 
qu’en réagissant sur les éléments de connaissances apportés concernant la 
réception sociale des environnements nocturnes qu’ils aménagent et sur les 
méthodes d’enquêtes mises en œuvre pour obtenir ces éléments, ces acteurs ont 
été placés dans des dispositions très propices à un apprentissage commun 
permettant l’émergence de nouvelles valeurs et de nouvelles logiques d’actions.  
                                            
2 Voir notamment Michel BERRY, Pierre LASCOUMES et al., « Recherche confinée et recherche de 
plein air », Le journal de l’école de Paris, n°40, mars/avril 2003, École de Paris du Management, 2003, 
pp. 7-14 et Michel CALLON, Pierre LASCOUMES, Yannick BARTHE, Agir dans un monde incertain. 
Essai sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil, 2001. 
3 Cité dans Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques 
sociales et conception du projet urbain et architectural, Lausanne, Éditions Payot, 2000, p. 9. 
4 C’est un constat dressé notamment dans Paul BLANQUART, Une histoire de la ville – pour repenser 
la société, Paris, Éditions La découverte, 1997, 194 p. 
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Ces résultats, très prometteurs, suggèrent l’efficacité de certains instruments pour 
remodeler l’articulation entre savoir et faire. Il ne s’agit pas de généraliser le cas des 
acteurs de l’éclairage de Rouen, et d’en déduire un catalogue d’instruments 
transposables à d’autres cadres opérationnels. Cependant, le travail concret sur 
l’articulation entre savoirs et logiques d’action, que nous avons effectué avec les 
acteurs dans ce cadre expérimental, permet d’alimenter la réflexion théorique pour 
plus de lucidité et plus d’efficacité, sur les instruments d’une régulation de la fabrique 
de la ville nocturne. 
 
 
 

10.1. Répertoire théorique d’instruments envisageables 
 
Revenons sur les différents points clés des enjeux identifiés au chapitre précédent, 
et voyons, comment ils pourraient se concrétiser dans les pratiques, en nous basant, 
dans un premier temps, sur quelques réflexions théoriques concernant la question de 
l’instrumentation5 de la fabrique de la ville. 
Concernant tout d’abord le renforcement de la dimension intentionnelle de la 
fabrique de la ville nocturne (rendu nécessaire dès lors que le système risque ne pas 
parvenir organiquement à garantir un fonctionnement socialement satisfaisant) : 
quels instruments, intégrés à l’élaboration des actions d’éclairage, peuvent aider à en 
renforcer la dimension intentionnelle ? Quels instruments peuvent inciter le système 
d’acteurs à mieux définir le sens des actions à mener, ou du moins peuvent offrir des 
conditions propices à la définition de ce sens ? À l’évidence, ces instruments doivent 
être en mesure de clarifier les logiques d’actions et donc de clarifier les valeurs et les 
savoirs qui fondent ces logiques d’actions. 
Concernant ensuite la logique d’une démarche constructive pour la définition de 
ce sens (logique rendue nécessaire dès lors qu’est accepté le principe de fonder ce 
sens, pour plus de pertinence, sur une meilleure prise en compte de la demande 
sociale considérée moins comme préexistante qu’à construire) : quels instruments 
peuvent faciliter les démarches constructives, peuvent aider à dépasser les grilles 
d’analyses préconçues que les uns et les autres ont en tête au préalable d’un 
projet ? Les expérimentations restituées dans la partie 2 montrent que certains outils 
de questionnement permettent de dépasser un niveau d’analyse stéréotypé. Mais 
encore faut-il ensuite que les différents acteurs puissent échanger leurs analyses 
ainsi construites, pour qu’émerge un projet partagé. 

                                            
5 Le terme instrument, plus large que outil, désigne « ce qui sert à obtenir un résultat » et englobe 
dans notre cas tant des outils (de mesure, d’observation, d’enquête, d’analyse) que des dispositifs 
c’est-à-dire des modalités d’organisation des différents outils. Nous entendons donc ici 
l’instrumentation de la fabrique de la ville nocturne comme l’ensemble d’instruments, et leur mise à 
disposition, permettant une régulation de cette fabrique. L’analogie avec le terme de musique 
« arrangement, orchestration » illustre la nécessité de composer avec une pluralité d’acteurs que 
requiert la régulation de la fabrique de la ville nocturne. Cf. Alain REY (dir.), dictionnaire historique de 
la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1998 (nouvelle édition augm.), première édition en 
1992. 
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Enfin, concernant les possibilités de prise en compte du savoir ordinaire, du savoir 
habitant pour cette construction : quels instruments peuvent permettre de mettre à 
profit la compétence des citadins à construire et exprimer des désirs vis-à-vis des 
aménagements pour participer à élaborer le sens des actions d’éclairage ?  
À ces trois niveaux, il apparaît que les instruments à rechercher doivent être 
opérants dans des dimensions à la fois organisationnelles et cognitives. En effet, 
d’une part, il doit s’agir d’un outillage de l’organisation matérielle de l’élaboration des 
projets d’éclairage qui doit jouer sur les cadres logistiques dans lesquels les divers 
acteurs se rencontrent et interagissent et sur l’enchaînement des phases de cette 
élaboration (afin de pouvoir introduire par exemple une phase de mobilisation des 
ressources du savoir habitant). D’autre part, il doit s’agir d’un outillage cognitif c’est-
à-dire capable de jouer sur la manière d’extraire, de traiter, de transcrire, de croiser 
et de mettre en œuvre des connaissances de différents champs (savoirs, savoir-faire, 
moyens d’information, modes de raisonnements, croyances, etc.). 

10.1.1. Renforcer la dimension intentionnelle 
Comment renforcer la dimension intentionnelle de la fabrique de la ville nocturne ? 
Les analyses du chapitre précédent montrent que, en matière d’éclairage nocturne, il 
n’existe pas un acteur de la décision imposant des intentions, des objectifs. Loin 
d’être regrettable, cette situation est le fait de ce que les théoriciens des 
organisations nomment une négociation, même implicite, au sein d’un système 
d’acteurs qui interviennent à différents niveaux des processus de conception des 
installations d’éclairage. La définition volontariste du sens des actions d’éclairage 
doit donc nécessairement s’inscrire dans cette « négociation de fait ». 
À ce niveau, les instruments d’une régulation de la fabrique de la ville nocturne 
semblent donc devoir être conçus comme des instruments agissant sur les modes 
d’organisation des décisions et des processus de conception des installations 
d’éclairage. Comment agir sur l’organisation des actions d’éclairage pour réintroduire 
des orientations volontaristes sans par ailleurs tomber dans les excès d’une 
technocratie par laquelle il reviendrait aux seuls experts ou au législateur de définir le 
sens des actions à mener ? 
Comme tout dispositif permettant de redéfinir les situations d’interactions entre les 
différents acteurs de ces processus, le « débat public » est un dispositif envisageable, 
entendu au sens large de la mobilisation, dans une réflexion collective (ou concertée), 
des différentes logiques à l’œuvre et habituellement dissociées, et des différents 
champs de savoirs (connaissance technique, scientifique, ordinaire etc.)6. Il doit 
pouvoir assurer les conditions suffisantes d’une communication propre à permettre la 
définition collective d’un sens à l’action commune. Le bénéfice du débat public 
entendu en ce sens tient à la mise en œuvre de ce qui est généralement appelé la 
réflexivité : pour chacun, la présence des autres oblige à clarifier ses valeurs, et les 
champs de savoirs qui fondent ses logiques d’actions ; et cette clarification, opérée 
pour les autres, s’avère bénéfique également pour soi-même dans la mesure où elle 
offre la possibilité de mieux définir ses valeurs et sa position vis-à-vis des autres. 

                                            
6 La manière dont nous abordons le concept de débat public à ce niveau ne recouvre pas la définition 
parfois restreinte au sens d’un débat qui intégrerait le « public » c’est-à-dire les habitants ou usagers, 
sous une forme ou une autre de participation. 
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Il faut cependant reconnaître les risques de voir le débat public se réduire en une 
utopie de communication, dès lors que les différents « mondes » (au sens de 
Thévenot et Boltanski7) qui fondent les logiques de chacun et qui dirigent leur logique 
discursive, continuent de dresser implicitement des barrières à un véritable échange 
de vues. C’est pourquoi il est nécessaire d’instrumenter cette communication par des 
dispositifs de mise en œuvre du débat public, et par des outils de conduite des 
échanges, permettant une clarification des différentes logiques à l’œuvre, et 
l’explicitation des différents « mondes ». Dans cette perspective, le principe de 
l’argumentation paraît capital. En effet, de nombreux travaux de recherche se sont 
attachés aux pratiques argumentaires dans les processus de décisions liés aux 
projets d’aménagement urbain. Ils ont permis de faire émerger l’idée que la pratique 
de l’argumentation par chacun des acteurs (par l’enchaînement des opinions, 
assertions et inférences) permet de clarifier les positions et représentations de 
chacun et est susceptible de résoudre les conflits, car elle permet de dépasser la 
logique subjectiviste qui nous ramène invariablement au « j’aime - j’aime pas » et elle 
permet de rendre explicite ce qui n’était alors qu’implicite. 
Ce modèle de négociation, dans lequel les différentes logiques des différents acteurs 
sont clarifiées, ne signifie pas pour autant absence de relations de pouvoir (du fait 
d’une inégalité d’accès aux ressources symboliques de la décision entre les 
différents acteurs, d’une inégale répartition des capacités à argumenter, et des 
volontés manipulatrices de certains) et les conflits sont inévitables.  
Dans les processus de conception des aménagements urbains, comme dans 
d’autres actions publiques intervenant sur notre cadre de vie, l’analyse des attitudes 
des différents acteurs dans les négociations concernant les projets révèle une 
aversion générale pour le conflit. L’époque actuelle est en effet marquée par le 
constat du renforcement des attitudes de repli sur soi des citoyens et des décideurs 
qui trouvent leur origine dans les intentions de montrer l’apparence d’actions 
politiquement correctes et qui sont désignées, de manière humoristique, par divers 
acronymes : en particulier NIMBY (« Not In My Back Yard », c’est-à-dire 
« Construisez n’importe où mais pas dans mon jardin »), NIMTOO (« Not In My Term 
Of Office », c’est-à-dire « construisez ce que vous voulez mais pas pendant mon 
mandat »), BANANA (« Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything », c’est-à-
dire « Ne construisez absolument rien qui soit proche de quelque chose »)8. Ces 
attitudes reposent sur l’idée que les conflits peuvent être paralysants, voir 
complètement destructeurs. Les analyses des modalités des conflits liés à 
l’aménagement urbain montrent cependant fréquemment que, paradoxalement, les 
conflits les plus rudes n’engagent que rarement des affrontements sur le sens des 
actions à mener, mais qu’ils se cristallisent bien souvent uniquement sur des 
différences de points de vue à propos des solutions à mettre en œuvre pour des 
problèmes dont les termes n’ont cependant pas été posés ni discutés clairement. 
Au contraire, certains théoriciens et praticiens soutiennent le rôle fondamental des 
conflits dans les processus décisionnels, dans la mesure où ils portent sur le sens 
des actions à mener. 

                                            
7 Cf. Luc BOLTANSKI, Laurent THEVENOT, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, 
Éditions Gallimard, 1991, Collection NRF essais. 
8 Cf. La Concertation en aménagement, collection du CERTU, juin 2000, p. 34.
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En particulier, Paolo Fareri9 met en lumière l’aspect positif des conflits comme 
événements permettant de générer un intérêt autour du traitement d’une question 
collective et poussant donc les acteurs à mieux définir leurs positions. Plus, même, 
ils peuvent être considérés comme des indicateurs de la mobilisation d’une quantité 
de ressources de la part des différents acteurs. D’autres théoriciens ou praticiens10 
mettent l’accent sur l’intérêt des conflits pour traiter le cas des « problèmes mal 
structurés »11. Ils prônent l’utilisation des conflits comme mécanismes générateurs 
de la mise en place des projets d’aménagements. Ils insistent sur l’efficacité des 
conflits dans les négociations contrairement à l’idée première d’une perte de temps 
et d’un risque de blocage : permettant en effet que soient rapidement mis à jour les 
points de désaccord sinon implicites, et que le projet s’élabore sur des objectifs 
explicitement partagés, ils évitent le risque d’un projet a priori consensuel qui ne 
révèlera sa désapprobation que trop tard et dont la correction a posteriori pourra 
s’avérer fort coûteuse. 
Ces points de vue nous amènent à considérer le débat public – conçu comme la 
clarification, potentiellement conflictuelle, des différentes logiques des acteurs de 
l’éclairage – comme un instrument de régulation de la « négociation de fait » mise en 
jeu dans les installations d’éclairage. La multiplicité des intervenants, dans la mesure 
où elle engendre une explicitation de la pluralité des points de vue, peut alors être 
envisagée moins comme une difficulté que comme un bénéfice pour la mise au point 
d’actions sur l’éclairage aux intentions mieux définies et plus pertinentes. 
 
Les instruments envisageables à ce niveau pour donner du sens aux actions 
sont : dispositifs de débat public, réflexivité, argumentation, conflits, échange et 
clarification des connaissances et des logiques tenues par chacun. 

 

10.1.2. Améliorer la pertinence du sens des actions 
L’enjeu d’une meilleure définition du sens des actions menées vis-à-vis de l’éclairage 
repose sur une meilleure orientation des actions selon la demande sociale. Puisque 
(comme nos investigations le montrent) cette demande sociale ne renvoie que peu à 
des besoins généraux et standardisés, puisqu’elle n’a pas de caractère universel et 
ne préexiste quasiment pas au processus de conception, il faut au contraire que ce 
dernier la construise. Non seulement il faut que les forces en jeu soient bien 
identifiées pour pouvoir être l’objet de choix intentionnels, d’arbitrages, mais au-delà, 
il s’avère surtout nécessaire de rendre possible l’émergence, la construction de 
nouvelles valeurs communes. 

                                            
9 Cf. Paolo FARERI, « Ralentir. Notes sur l'approche participative du point de vue de l'analyse des 
politiques publiques », in Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. 
Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, op. cit., pp. 17-37. 
10 Voir notamment les deux articles suivants cités dans Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA 
et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et conception du projet urbain et architectural, op. 
cit., p. 24 :  
I. MITTROF & J. EMSHOFF, « on strategic assumption making : a dialectical approach to policy and 
planning », Academy of management review, vol4, n°1, 1979, pp. 1-12. 
et D.A.SCHON « generative metaphor : a perspective on problem-setting in social policy », in Ortony 
A. (éd.), Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1979. 
11 Voir la définition de ce type de problèmes au chapitre précédent, section 9.3.1. 
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La crise de la logique de besoins pré-existants, constatée également dans d’autres 
domaines de l’aménagement urbain, a déjà induit de nombreuses réflexions sur ce 
principe de construction des objectifs des projets : « Si les demandes sociales, les 
préférences, les usages sociaux ne sont plus connus d’avance, les méthodes 
statistiques ou les enquêtes sociologiques ne sont plus suffisantes pour les 
interpréter. Il convient donc de se demander comment, au cours de situations 
d’interaction, qui mettent en relation une pluralité d’acteurs, ces usages font l’objet de 
transactions, comment ces demandes sont réinterprétées à l’occasion de 
négociations et comment, du rapprochement des points de vue, naît un projet. »12

Les analyses de processus décisionnels d’aménagement urbain ont permis de 
montrer que toute forme de négociation n’est pas nécessairement porteuse de cette 
logique constructive. En particulier, deux formes typiques de négociations sont 
généralement distinguées (sous des terminologies proches) pour l’analyse des 
modes d’organisation des systèmes décisionnels13 : le marchandage, d’une part qui 
consiste en un échange donnant/donnant entre les acteurs à partir d’intérêts 
préétablis et stables, et les processus d’apprentissage réciproque qui, au contraire, 
s’apparentent à des processus de délibération démocratique par lesquels chaque 
acteur fait évoluer ses propres vues et objectifs, permettant à tous de construire de 
nouvelles valeurs communes. 
Dans tous les cas où les projets concernent une demande sociale qui peut 
difficilement être cernée en préalable, l’évidence de l’intérêt d’une négociation qui ne 
s’en tienne pas à un marchandage (qui n’est jamais une construction, mais au 
contraire un consensus par réduction à un « plus petit minimum commun » des 
intérêts préétablis) a poussé des théoriciens et praticiens à explorer les modalités de 
la conduite des projets et l’efficacité de certains outils et dispositifs pour faciliter 
toutes les opérations qui pourraient permettre aux négociations de dépasser le 
simple marchandage : apprentissage réciproque, identification à plusieurs des 
problèmes à traiter, formalisation d’un langage commun, etc. ; la réflexivité que nous 
avons évoquée plus haut est alors envisagée moins comme une simple réflexion-
réverbération donnant à chacun à voir sa propre logique figée, mais surtout à une 
véritable capacité collective à réfléchir, c’est-à-dire à opérer une élaboration explicite 
d’une logique collective. 
C’est notamment l’objectif de la démarche de « programmation générative » 
développée par Michel Conan et ses collaborateurs du CSTB14 : s’opposant au 
caractère statique et linéaire de la programmation traditionnelle, elle renonce à 
énoncer des besoins a priori (ou de les faire énoncer par les usagers) et vise à 
mettre en œuvre un travail en commun impliquant les différents acteurs dans la 
construction des besoins et désirs. Concrètement, la démarche se donne une 
méthode d’analyse du site concerné par l’aménagement comme instrument, en 
distinguant différents « espaces de transaction » correspondant à des usages 
différents du site ;  

                                            
12 Cf. Gilles NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », in Ola SöDERSTRöM, 
Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et conception du projet 
urbain et architectural, op. cit. 
13 Gilles Novarina cite en particulier John Forester, Michel Callon, Erhard Friedberg, G. Stocker & K. 
Mosserberg. Cf. Gilles NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », op. cit., p. 55. 
14 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, sous tutelle du Ministère de l’Equipement et du 
Logement. 
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elle repose sur l'hypothèse que les changements sociaux sont coproduits et générés 
dans une large mesure par les instances qui participent à la régulation des systèmes 
sociaux et notamment par les politiques publiques qui gèrent l'espace social15. 
C’est également l’objectif de certains travaux menés en Italie autour de l’Istituto per 
la Ricerca Social16, qui mettent l’accent sur la phase de définition du problème, dans 
les processus décisionnels, « au moment crucial où l’on passe de la désignation d’un 
phénomène comme problématique, à la formalisation de la définition du problème 
servant d’orientation pour l’action publique. »17 Ces travaux explorent les modalités 
qui permettent de passer d’une approche problem solving (dans laquelle les 
problèmes de la politique publique sont considérés comme des données objectives, 
« extérieures » au réseau d’acteurs qui se mobilise pour y répondre) à une approche 
problem setting qui se centre sur l’élaboration des orientations pour l’action 
publique et qui implique de reconnaître le caractère social et pluriel des problèmes à 
traiter : ceux-ci ne sont pas extérieurs aux acteurs publics, mais bien le fruit d’une 
élaboration sociale à laquelle participent de fait les acteurs publics, et ils sont 
corrélés à d’autres problèmes traités par d’autres politiques publiques. 
La nécessité de cette approche pour opérer une véritable construction a par ailleurs 
été confirmée par bien d’autres analyses. Dans le domaine de la sociologie des 
organisations, Michel Crozier18 a mis en évidence la nécessité de se centrer non plus 
sur la décision, et sur les discussions autour des solutions à mettre en œuvre, mais 
sur les processus de son élaboration, à partir d’une réflexion sur la nature des 
problèmes à résoudre. 
L’approche problem setting, qui permet d’envisager les actions d’aménagement 
moins en terme de réponses à des besoins préexistants qu’en terme d’élaboration de 
la demande sociale, semble donc pouvoir servir l’amélioration des actions 
d’éclairage. Mais encore faut-il trouver les instruments qui permettront de la mettre 
en œuvre, concrètement, dans les processus de fabrique de la ville nocturne. 

                                            
15 L’approche qualifiée de « générative » se décompose de la façon suivante :  
- les programmes d'action sont générés en organisant la coopération entre les acteurs impliqués dans 
ces actions,  
- les méthodes d'élaboration et de réalisation des programmes se construisent et évoluent au fur et à 
mesure de la mise en œuvre des démarches de programmation,   
- le contenu des programmes est lui-même modifié tout au long de leur réalisation. Chaque nouvelle 
phase d'intervention est réajustée ou réorientée en fonction des effets des phases précédentes. 
16 Organisme indépendant et non-lucratif opérant dans les domaines de l’économie, de l’analyse des 
politiques publiques, des politiques sociales et du développement de services sociaux. Voir, sur 
internet, www.irs-online.it . 
17 Cf. Paolo FARERI, « Ralentir. Notes sur l'approche participative du point de vue de l'analyse des 
politiques publiques », op. cit., p.25. 
18 cité dans François ASCHER, « De l’intérêt général substantiel à l’intérêt général procédural ? », in 
Philippe GENESTIER (dir.), Vers un nouvel Urbanisme – Faire la ville, comment ? Pour qui ?, Paris, 
La Documentation Française, 1996, Actes de la journée APERAU - Institut Français d'Urbanisme 
(1992), p. 168.  
« Il ne s’agit plus de faire prévaloir l’intérêt général, mais de faire émerger un consensus suffisant 
autour d’une vision acceptable de l’intérêt général par ceux qui auront à le mettre en œuvre dans leurs 
décisions. Ce qui implique de se centrer non plus sur la décision, mais sur les processus de son 
élaboration, sur sa mise en œuvre et sur les résultats qu’elle obtient. […] Le problème essentiel est 
donc de faire émerger un consensus dans l’élaboration de l’intérêt général. L’expérience montre que 
c’est autour d’une connaissance des problèmes et non pas autour de la discussion des solutions 
qu’on y parvient. »
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Les instruments envisageables, à l’instar de ceux notamment mis en œuvre par 
l’Istituto per la Ricerca Social et par d’autres praticiens, sont de deux ordres. D’une 
part les dispositifs organisationnels (groupes de travail, etc.) et d’autre part des 
outils d’analyse permettant d’apporter des connaissances notamment sur le site 
concerné par le projet ou l’action publique. Au rang des dispositifs organisationnels 
figurent les dispositifs permettant d’impliquer le maximum d’acteurs du projet dès la 
phase de formulation des problèmes ; l’utilisation d’évènements initiateurs (visite du 
site, débat public, etc.) peut alors servir à provoquer une émulation autour de la 
question concernée de manière à aiguiser l’implication effective des acteurs ; la 
précocité, dans le processus de projet, de l’échange des points de vue est 
considérée comme cruciale pour anticiper les conflits et réduire les risques de 
blocages à un stade avancé des projets. Dans la logique d’apprentissage réciproque, 
c’est sur la seule base d’une adhésion des différents acteurs à ces dispositifs 
d’organisations que le processus de négociation peut débuter, et non pas sur la base 
d’objectifs préexistants à échanger ou à partager19. Au rang des outils d’analyse 
figurent les méthodes d’enquêtes et d’analyse permettant d’apporter des éléments 
de connaissances de différents types sans lesquels la complexité du problème ne 
pourra être appréhendée ; la pluralité des points de vue traduits par les différentes 
analyses est un facteur essentiel qui incite les acteurs à mieux définir leur position et 
qui stimule l’émergence d’idées nouvelles susceptibles d’être plus largement 
partagées à partir desquels le projet pourra être construit20. Il apparaît ainsi 
souhaitable de faire appel à plusieurs types de connaissances pour construire une 
demande véritablement sociale ou collective : la connaissance scientifico-technique 
(qui peut se référer à différents champs disciplinaires scientifiques), la connaissance 
ordinaire (c’est-à-dire qui ne prétend pas avoir statut de vérité obtenue par test et 
validation) et la connaissance interactive (c’est-à-dire celle produite par les acteurs 
impliqués dans le cadre d’un processus décisionnel). 
Dans cette perspective, l’intérêt majeur des outils d’analyse se situe moins dans les 
données analysées elles-mêmes et la validité scientifique des éléments de 
connaissances qu’elles offrent, que dans leur rôle de médiation dans le processus de 
débat public. Il s’agit ainsi moins d’une logique de rationalité substantielle (les 
résultats des outils d’analyse permettent de conclure définitivement à une solution) 
que logique de rationalité procédurale (la méthode et les résultats de l’étude mettent 
en jeu une logique qui implique à la fois explicitation et critique, permettant 
l’émergence d’idées nouvelles partagées)21. Autrement dit, les outils d’analyse sont 
envisagés plus pour leur dimension téléologique (comme instruments servant une 
finalité : l’évolution des manières d’envisager le problème) que pour leur dimension 
axiologique (comme apports de résultats à valeur définitive). 
Cette logique a guidé et guide des travaux sur la manière dont certaines méthodes, 
plus que d’autres, peuvent servir l’évolution des manières d’envisager les problèmes 
d’aménagement urbain, peuvent stimuler la construction du débat, en fonction des 
ressources symboliques, idéelles ou graphiques que la manipulation des outils 
d’analyse met en œuvre. 

                                            
19 Cf. Gilles NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », op. cit., p. 57. 
20 Cf. Paolo FARERI, « Ralentir. Notes sur l'approche participative du point de vue de l'analyse des 
politiques publiques », op. cit. 
21 Cf. Jean-Marc OFFNER, « du bon usage des études dans la conduite des politiques publiques 
d’aménagement », Métropolis n° 88-89, 1990, pp. 57-59. 
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La manipulation d’objets (par exemple des graphiques présentant des mesures, ou 
bien des taux d’opinions issus d’un sondage auprès des usagers) considérés comme 
les données dans une certaine logique, la manipulation de graphiques, de figures 
représentatives, d’esquisses, de cartographies, de schémas peuvent constituer, 
selon les cas, autant de moyens d’instrumentation du débat, dans la mesure où ils 
constituent autant d’occasion de rendre explicite des points de vue, des logiques, 
que de confronter les logiques différentes. 
Au même titre que les ressources d’analyses verbales (les avis donnés verbalement 
par chacun), les ressources graphiques mises en œuvre par chaque méthode 
d’analyse constituent les éléments d’une argumentation visuelle, permettant 
d’opérer le débat argumentatif dont nous avons vu qu’il pouvait constituer un 
instrument de régulation de la fabrique de la ville nocturne. C’est notamment 
l’analyse faite, par les chercheurs de Liège22, de la mise en œuvre des schémas 
graphiques dessinés par un médiateur-architecte dans le cadre de la coordination 
d’un projet urbain : la formalisation de concepts abstraits ou trop généraux au travers 
de schémas d’intention graphiques apparaît comme un support de communication 
concret et performant pour rassembler différents éléments évoqués dans le passé ou 
dans le cadre de différentes logiques, et stimuler, à partir de la mobilisation et de 
l’explicitation de ces ressources, la construction de nouveaux principes, de nouvelles 
intentions.  
Dans cette perspective téléologique d’utiliser les outils d’analyse (impliquant tant les 
méthodes d’enquête, d’observation et de mesure que les méthodes d’analyse des 
données obtenues) comme autant de ressources formelles permettant d’expliciter les 
diverses logiques des acteurs, les outils les plus efficaces sont ceux qui laissent 
clairement voir leur finalité et donc leur mode d’utilisation : c’est-à-dire ceux qui 
portent la lisibilité du type de questionnement qu’ils servent et du type de logique 
dans laquelle ils sont utilisés ; ceux qui sont d’emblée moins perçus comme une 
présentation vériste de données que comme une re-présentation de l’objet d’analyse. 
Enfin, au-delà de la dimension téléologique de l’utilisation des outils d’analyses et 
d’enquêtes (pour leur participation à des procédures visant la construction de valeurs 
partagées), il n’en reste pas moins que les éléments de connaissance apportés par 
ces outils peuvent avoir une utilité propre en tant que connaissances sur le 
« problème » à appréhender, sur le site à aménager, (et pas seulement l’utilité de la 
démarche qui permet de les obtenir). L’hypothèse que ces éléments de 
connaissance pourront servir à l’émergence de nouvelles connaissances partagées 
suppose que ces connaissances soient utilisables, au sens de usable knowledge23. 
De manière générale, pour que des connaissances puissent être utilisées, il faut 
qu’elles soient reconnues comme accessibles, et pertinentes (c’est-à-dire légitimes 
aux yeux des autres acteurs que ceux qui portent traditionnellement ces 
connaissances) pour traiter le problème.  

                                            
22 Au sein du LEMA (Laboratoire d’Etudes Méthodologiques Architecturales), voir sur internet 
www.lema.ulg.ac.be , et voir en particulier Albert DUPAGNE, Jacques TELLER, « la régulation de la 
forme urbaine : une utopie communicationnelle », in Thérèse SPECTOR et al. (dir.), Villes du XXIe 
siècle. Quelles villes voulons-nous ? Quelles villes aurons-nous ?, op. cit. 
23 Défini notamment par Ch. E.Lindblom et D.K.Cohen, Usable knowledge. Social Science and Social 
Problem Solving, New Haven, Yale University Press, 1979. 
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Ce constat semble d’autant plus pertinent vis-à-vis des actions d’éclairage que nos 
analyses (cf. chapitre précédent) ont montré le peu d’importance parfois accordé à 
certaines connaissances, même issues d’un savoir technico-scientifique24. La mise 
en œuvre de méthodes d’enquête et d’analyse permettant d’apporter des 
connaissances utilisables constitue donc un point crucial. 
Mais, malgré tous les bénéfices que semblent présenter les instruments évoqués ci-
dessus (dispositifs de débat public dès la phase initiale du processus de projet, et 
apport de connaissances utilisables et plurielles pour activer des apprentissages 
réciproques), ils peuvent ne pas suffire. Pour qu’une véritable construction du sens 
d’une action publique soit possible, certains auteurs ou praticiens (notamment ceux 
qui collaborent avec Bernardo SECCHI) mettent l’accent sur la nécessité de mettre 
en œuvre des démarches itératives ou récursives. Elles se produisent par 
exemple lorsque la discussion à partir d’un élément d’analyse implique de rechercher 
d’autres éléments de compréhension (et donc de mettre en œuvre une nouvelle 
analyse qui n’avait pas été envisagée au préalable) avant de pouvoir formuler les 
intentions du projet. Malgré l’apparence de démarches gourmandes en temps et en 
énergie dans une phase seulement préalable à la phase opérationnelle, le principe 
de récurrence25 est alors considéré comme fondamental pour favoriser une logique 
constructive dans la conduite des projets d’aménagement, dans la mesure où seul ce 
principe permet de « prendre acte de l’évolution permanente des usages, des désirs 
ou des besoins »26. 
C’est également sur cette logique constructive, itérative et heuristique qu’insiste 
Michel Callon lorsqu’il affirme sous forme de boutade : « Un projet ne se réalise 
jamais, il dérive »27 : il s’agit d’admettre la non-linéarité des phases analyse de la 
demande sociale / programmation / conception du projet, dont la linéarité est 
pourtant traditionnellement admise, voire même enseignée dans les formations. 
Remarquons pour finir que la mise en œuvre de cette récurrence, l’acceptation de 
cette dérive a des implications lourdes sur l’organisation de la mise en œuvre des 
outils d’analyse et d’enquête : il faut bénéficier d’un temps suffisamment long pour que 
différentes analyses puissent se succéder (la suivante étant alimentée par la 
précédente), et que l’outillage utilisé pour produire, présenter et débattre des analyses 
permette une compilation et une réactualisation facile et régulière des analyses (par 
exemple un schéma graphique permettant d’articuler les différentes phases). 

Les instruments envisageables à ce niveau pour lier le sens des actions à une 
demande sociale à élaborer sont : apprentissage réciproque plutôt que 
marchandage, problem setting plutôt que problem solving, dispositifs d’organisation 
dès la phase d’élaboration du problème, mise en œuvre d’outils d’analyse comme 
médiateur téléologique et comme apport d’éléments de connaissances (utilisables et 
plurielles), démarches itératives (récursives). 

                                            
24 Rappelons, dans le cas de Rouen, les exemples des recommandations sur l’éclairage dans les 
tunnels et les comparaisons « jalouses » de l’éclairage d’une rue à l’autre opérées par les 
commerçants. 
25 Voir surtout la manière dont Pascal Amphoux prône ce principe, central dans la majorité de ses travaux. 
26 Cf. Pascal AMPHOUX, « De théories en pratiques, Trois principes d’hybridation pour la ville », in 
Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et 
conception du projet urbain et architectural, op. cit., pp. 39-50. 
27 Michel CALLON « le travail de conception en architecture », Les cahiers de la recherche 
architecturale, n°37, 1996, pp. 25-35. 
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10.1.3. Mettre à profit la compétence des citadins 
Nous avons vu d’une part le risque que les actions d’éclairage soient déconnectées 
d’un sens socialement pertinent, et d’autre part la capacité des habitants et usagers 
ordinaires à élaborer des savoirs et des désirs sur la perception de leurs 
environnements nocturnes. D’où l’idée de mettre à profit ces compétences pour 
définir l’intérêt public guidant l’élaboration d’un projet. Il s’agit de tirer bénéfice des 
savoirs exprimés par les habitants ou les usagers28, de les considérer comme 
gisement de savoir utile pour l’action et donc de veiller à les intégrer à l’élaboration 
des projets d’éclairage. Cependant, ces savoirs ne permettent pas à eux seuls de 
fonder la pertinence du sens de l’action. Pas plus que les savoirs mis en œuvre par 
les praticiens, les savoirs détenus par les habitants ou élaborés au cours d’un 
questionnement ne sont en mesure de définir, seuls, l’intérêt général. Nous 
proposons plutôt de considérer la mobilisation du savoir des usagers comme un 
apport critique essentiel dans une démarche qui ne peut être constructive qu’à la 
condition d’intégrer le caractère pluriel des points de vue sur un même problème. 
Selon quelles modalités le savoir ordinaire peut-il être pris en compte pour participer 
à la construction de la demande sociale et donc du sens des projets d’éclairage ? Qui 
apporte ce savoir ordinaire ? les élus en tant que représentants des électeurs ? des 
professionnels de l’analyse sociale ? les habitants eux-mêmes, dans quel cadre ? 
L’un des arguments majeurs contre l’intégration des habitants ou des usagers eux-
mêmes dans les processus de conception de projets d’aménagement est qu’il est 
difficile de disposer d’une connaissance ordinaire qui dépasse les stéréotypes. Ce 
problème découle du fait, notamment, que l’opinion publique se place généralement 
toujours dans une logique de problem solving (qui est véhiculée par les professionnels 
et par les médias) qui peut amener la plupart des citadins à avoir la conviction que les 
problèmes sont bien connus à l’avance, tout comme les solutions. Lorsqu’ils sont 
questionnés, ils s’enferment alors souvent dans des doléances stéréotypées qui, du 
fait de l’évidence qu’elles expriment, sont généralement également partagées par les 
acteurs du projet, laissant l’impression que cette connaissance pouvait être connue 
sans la réalisation d’une enquête spécifique auprès des citadins eux-mêmes. 
Plusieurs raisons suggèrent cependant (du moins pour le cas des projets d’éclairage) 
la nécessité d’impliquer les citadins eux-mêmes pour le recueil de ce savoir ordinaire : 
d’une part la construction des intentions des actions d’éclairage ne peut pas résulter 
d’une seule définition « à dire d’expert » : nous avons montré des différences 
irréductibles de perception vis-à-vis de l’environnement nocturne entre citadins (même 
mis en situation d’expertise) et experts (même mis en situation « ordinaire »). D’autre 
part, les élus ont rarement l’usage quotidien des lieux concernés par les projets qui 
fonde pourtant la capacité à contextualiser les propos sur la qualité perçue de 
l’environnement nocturne et à énoncer un savoir qui peut dépasser les stéréotypes. 

                                            
28 Nous nous écartons ici de la terminologie « savoir ordinaire » car elle fait référence à des débats sur 
la valeur axiologique de ce savoir sur lesquels nous ne nous engageons pas ici. Ce qui nous intéresse 
concerne le savoir des usagers à propos de leur environnement (au sens où nous avons évoqué la 
connaissance ordinaire en section 4.3.3.) et le savoir réflexif à propos de leur perception de cet 
environnement. Ce savoir est composé d’opinions, de croyances, plus ou moins partagées et de 
représentations personnelles liées aux valeurs d’usages accordées à cet environnement. Qu’elles soient 
vraies ou fausses n’est pas la question. Les valeurs sur lesquelles elles reposent ont des fondements 
objectifs et c’est pour cette raison qu’elles peuvent être partagées. 
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À partir du moment où il est reconnu que les citadins détiennent un champ de 
connaissance qu’aucun autre acteur du projet ne serait en mesure de mobiliser, 
l’idée d’une participation concrète des citadins à l’élaboration des projets s’impose. 
De manière générale, le terme participation, généralement employé au sens restreint 
de la participation des habitants aux processus décisionnels, est utilisé en référence 
à des méthodes assez diverses de mise en jeu des citadins. Les différents degrés de 
participation qu’impliquent ces méthodes traduisent les étapes successives de 
l’évolution de ce que Jean-Paul Lacaze a appelé l’urbanisme participatif29. Il peut 
s’agir de distribuer au public des informations au sujet des décisions prises (cf. 
panneaux d’information), en attendant ou non en retour des réactions sous une 
forme non forcement prévue. Il peut s’agir également d’une « consultation », menée 
de manière générale auprès de l’ensemble des habitants sous la forme d’une 
enquête publique, ou bien plus ciblée auprès d’une population particulière : en 
particulier les habitants par le biais de questionnaires distribués dans des boîtes aux 
lettres, ou les commerçants, par le biais de leurs associations représentantes. Très 
souvent, informations et concertations portent sur des suggestions de différents 
scénarios techniques envisageables pour un problème identifié par ailleurs. Cette 
logique est illustrée par la concertation tenue lors de l’aménagement lumineux de la 
rue Jeanne d’Arc, à Rouen (cf. section 9.2.4.).  
Mais, les processus de participation des habitants peuvent aussi consister à faire 
émerger des critiques et des souhaits, de manière plus générale, de manière à 
fonder de nouvelles nécessités d’actions non nécessairement envisagées au 
préalable ; elles peuvent aussi aller jusqu’à un partage de l’expertise, qui mène 
régulièrement selon Jean-Paul Lacaze à des querelles d’experts, c’est-à-dire que le 
débat s’engage sur le mode propre à la rationalité des experts et les habitants ayant 
rarement les moyens (en terme de connaissances et de logiques argumentaires) de 
faire le poids vis-à-vis des experts, les discussions se crispent d’autant plus sur les 
valeurs et logiques expertes au détriment des valeurs d’usages exprimées par les 
citadins. 
Plutôt que de savoir quel crédit « il faudrait accorder ou non » aux habitants dans le 
cadre d’une confrontation avec les praticiens, il faut s’interroger sur la manière dont leurs 
savoirs peuvent être intégrés à l’élaboration des projets d’éclairage. Ceci suppose qu’ils 
soient intégrés aux processus de décision parce que les praticiens y trouvent un 
bénéfice plutôt que parce qu’ils en ressentiraient une obligation implicite. Comme nous 
l’avons vu dans la section précédente, ce bénéfice peut être de deux ordres : 
- premièrement, les citadins sont en mesure d’apporter un autre point de vue que 
ceux déjà mis en œuvre dans les processus d’actions d’éclairage, dès lors qu’ils 
parviennent à se référer à l’usage du site concerné ; dans ce cas, se référant à 
d’autres valeurs, et impliquant d’autres logiques d’action, les savoirs énoncés sont en 
mesure de constituer un point de vue critique, c’est-à-dire de mettre en doute les 
autres logiques, de forcer l’interrogation sur leurs valeurs et donc de stimuler la 
réflexion sur la manière d’envisager le problème (problem setting). 

                                            
29 Cf. Jean-Paul LACAZE, Les méthodes de l’urbanisme, Presses Universitaires de France, 1993, 
deuxième édition rev. et corr., collection Que sais-je ? (première édition 1990), 127 p.  
Nous reviendrons sur cette évolution des méthodes de l’urbanisme dans le chapitre 11. 
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- deuxièmement, dans la mesure où, comme le montrent nos enquêtes, les habitants 
sont capables dans certaines conditions de questionnement de prendre du recul par 
rapport à l’image consolidée qu’ils ont du site, et à ouvrir les possibilités d’imaginaire 
sur l’environnement visuel et lumineux de ce site, leurs propos peuvent participer à 
instaurer une véritable dialectique permettant de dépasser, au-delà de la seule 
dimension critique, la confrontation des points de vue et à construire de nouveaux 
points de vue mieux partagés. 
Pour que ces principes critique (pousser à mettre en question la valeur d'assertions 
préalables) et dialectique (mettre en évidence des confrontations et les dépasser) 
soient opérants, les savoirs exprimés par les usagers doivent donc être à la fois 
différents de ceux des experts et concerner les désirs sur un environnement possible 
plutôt que le jugement d’un environnement existant. Ils doivent également, comme 
nous l’avons évoqué, constituer des savoirs utilisables, c’est-à-dire être pertinents 
(correspondre à des questions posées par les acteurs ou qu’ils sont prêts à se poser) 
et légitimes (notamment être représentatifs, du moins de différents usagers 
supposés par les acteurs, et non pas représenter uniquement des groupes portés 
par des intérêts catégoriels) aux yeux des acteurs de l’éclairage. 
Ainsi, « produire du usable ordinary knowledge ne veut pas dire pour autant qu’il 
faille transformer les habitants en faux experts, mimant l’usage que ces derniers font 
de leurs instruments pour analyser les lieux. C’est pourquoi il est essentiel de 
sélectionner les instruments d’analyse pour la production de la connaissance 
ordinaire »30. Les travaux restitués dans la partie 2 montrent que (pour ce qui 
concerne les questions d’éclairage) certaines méthodes de questionnement, parce 
qu’elles mettent les personnes interrogées dans une disposition propice à dépasser 
les lieux communs pour construire des préférences et des désirs vis-à-vis de 
l’aménagement, paraissent plus pertinentes pour être intégrées dans des débats 
publics constructifs dans le cadre de projets d’éclairage. Les chercheurs de l’Istituto 
per la Ricerca Sociale ont également travaillé sur la mise au point de méthodes de 
participation des habitants, et ont montré l’efficacité des méthodes mettant en œuvre 
une sorte de dépaysement des habitants interrogés (faire une observation du site 
avec l’objectif d’en faire un récit sous l’angle d’un thème particulier, par exemple les 
enfants) qui les amènent à renoncer aux images consolidées et à redéfinir leurs 
savoirs sur l’environnement concerné par le projet. Mais au-delà des choix de 
méthodes de recueil des propos des citadins ordinaires sur leurs environnements, il 
faut également s’interroger sur la pertinence et la légitimité de ces savoirs pour les 
autres acteurs des projets ; pertinence et légitimité sans lesquelles l’utilité de ces 
savoirs ne sera pas comprise. 
 

Les instruments envisageables à ce niveau pour intégrer les savoirs des citadins 
à la construction du sens des actions sont : tous les outils permettant de recueillir 
des savoirs ordinaires sur l’éclairage, énoncés par les habitants eux-mêmes, qui 
soient utilisables (c’est-à-dire pertinents et légitimes pour les autres acteurs), et qui 
constituent des points de vue critiques (différents des autres savoirs en jeu) et 
dialectiques (qui ouvrent des possibilités). 

                                            
30 Cf. Paolo FARERI, « Ralentir. Notes sur l'approche participative du point de vue de l'analyse des 
politiques publiques », op. cit., p. 34. 
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10.1.4. Bilan des instruments envisageables 
Les instruments qui permettraient de mettre en œuvre la régulation de la fabrique de la 
ville nocturne, par le renforcement de la dimension intentionnelle, par la logique de 
construction de la demande sociale et du sens des actions, et par la mise à profit de la 
compétence des citadins, apparaissent être tant des dispositifs organisationnels que 
des outils d’analyse qui portent sur le management31 des actions d’éclairage. Ce 
management opère à la fois dans des dimensions organisationnelle et cognitive, dans 
la mesure où il porte sur la manière d’extraire, de traiter, de transcrire, de mettre en 
œuvre des connaissances de différents champs. Le tableau ci-dessous récapitule les 
instruments envisageables, pour chacun des enjeux identifiés. 

ENJEUX INSTRUMENTS sens 

Dispositif de débat public 
 
 

Mobilisation, dans une réflexion collective, des 
différents savoirs et logiques à l’œuvre et 
habituellement dissociées 

Réflexivité, argumentation 
 

Clarification, pour les autres et pour soi, des logiques 
d’actions et de leurs fondements cognitifs 

Donner du 
sens aux 
actions  

Conflits Indicateurs de la mobilisation des ressources 

Logique de négociation 
constructive 
 
 

Dépasser le marchandage d’intérêts et de valeurs 
préétablis pour atteindre une construction 
commune de nouvelles valeurs et logiques 
d’actions partagées 

Approche problem setting plutôt 
que problem solving 
 

Eviter la cristallisation des débats (et des conflits) 
sur la question des solutions à mettre en œuvre et 
commencer par construire une vision commune du 
problème, ou plutôt des objectifs, des intentions 

Dispositif organisationnel 
précoce et ouvert 

Mobilisation des acteurs le plus tôt possible dans le 
processus de projet et sur la seule base d’une 
adhésion au dispositif de travail en commun 

Outils d’enquête et d’analyse : 
- dimension téléologique 
- dimension axiologique 

 

 
- Formaliser la clarification des logiques de chacun 
- Multiplier les sources d’apport de connaissances 
de différents champs. Attention au caractère 
utilisable des connaissances apportées 

Lier le sens 
des actions à 
la demande 
sociale 

Démarches itératives 
(récursives) 

Permettre l’évolution des logiques pré-établies. 

Mettre en jeu les citadins 
eux-mêmes  
 

Apporter un champ de connaissance que les autres 
acteurs du projet ne seraient pas en mesure de 
mobiliser 

Principe critique 
 
Principe dialectique 

Confronter les stéréotypes, partagés par les autres 
acteurs du projet, à d’autres points de vue, 
et ouvrir sur des possibilités nouvelles pour 
dépasser la confrontation des points de vue 

Prendre en 
compte les 
savoirs des 
citadins 

Participation de groupes 
sociaux diversifiés / Savoirs 
référencés aux 
questionnements des acteurs 

Obtenir du savoir ordinaire utilisable 
 

                                            
31 Entendu au sens des techniques de gestion et d’organisation mises en œuvre pour conduire une 
action. Cf. Alain REY (dir.), dictionnaire historique de la langue française, op. cit. 
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Nous dépassons maintenant ce niveau d’analyse théorique, grâce au travail que 
nous avons effectué auprès des acteurs publics de l’aménagement nocturne de 
Rouen, et qui permet, par l’analyse des effets du dispositif de management mis en 
œuvre auprès de ces acteurs, d’alimenter la réflexion théorique sur les instruments 
envisageables pour la régulation de la fabrique de la ville nocturne. 
 
 
 

10.2. Travail réalisé avec les acteurs publics de Rouen 
 
Le travail mené auprès des acteurs publics de l’aménagement nocturne de Rouen 
visait à confronter l’appréhension de la perception visuelle des espaces publics 
nocturnes avec les modalités de la fabrique de la ville nocturne. Dans cette 
perspective, nous avons mobilisé ces acteurs dans le cadre d’un dispositif de 
réflexion collective, activé par l’apport des résultats des enquêtes sur la perception 
effectuées sur la place Foch de Rouen (cf. chapitre 7). Le travail auprès des acteurs 
est donc lié au travail d’enquête sur la perception, et il faut comprendre qu’il a, en 
fait, constitué le cœur de la recherche menée sur le site-laboratoire. 
Le « cœur », car ce travail est au centre de la démarche de recherche menée sur le 
site-laboratoire et en a alimenté les différentes composantes. En effet, pour plus de 
clarté, nous avons artificiellement dissocié dans la composition de ce mémoire 
plusieurs volets de résultats qui ont pourtant tous été obtenus dans le cadre unique 
d’un travail mené avec les acteurs publics de l’aménagement nocturne : en 
particulier, c’est aussi pour activer la réflexion collective avec les acteurs, que les 
enquêtes sur la perception de l’environnement nocturne ont été réalisées sur la place 
Foch. Le système des acteurs rouennais était donc tout autant au centre du 
« laboratoire » que le public dont la perception a été appréhendée.  
Le « cœur » aussi, car ce travail auprès des acteurs a été essentiel pour répondre à 
notre problématique générale, et pour permettre l’évolution des recherches en 
éclairage urbain. En effet, au-delà de la recherche sur la perception, ce travail a 
constitué une occasion d’analyser concrètement les modalités selon lesquelles 
savoir et action peuvent s’articuler. Travail nécessaire car, sans cette dimension, 
tous les éléments de connaissance présentés dans la partie 2 couraient le risque de 
se résumer à un accroissement de la connaissance experte sur la perception, 
connaissance déjà riche et dont la mise en pratique apparaît toute relative ; il aurait 
été impossible d’évaluer comment les connaissances obtenues sur la perception 
pouvaient porter une réelle contribution « pour une amélioration les actions 
d’éclairage ». Travail original, car dans le cadre des recherches sur l’éclairage, 
aucune n’avait encore investi la dimension managériale des actions d’éclairage 
urbain et ne s’était interrogée sur l’intégration des connaissances sur la perception 
des environnements nocturnes urbains, dans les pratiques de conception des 
installations d’éclairage. Les efforts menés en ces termes et la charge de travail qui a 
été investie sur cet aspect ont permis d’obtenir des enseignements très riches. 
Novateur dans le domaine, ce travail constitue ainsi un apport significatif pour la 
recherche en éclairage urbain.  
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Plus précisément, concernant la réflexion sur les instruments de la régulation de la 
fabrique de la ville nocturne, le dispositif de management mis en œuvre auprès des 
acteurs rouennais pour activer la réflexion collective s’est avéré très intéressant. Il 
est en effet apparu que, en réagissant sur les méthodes et les résultats des enquêtes 
menées sur la place Foch, les acteurs ont réalisé un véritable apprentissage 
commun permettant de construire de nouvelles représentations communes sur l’objet 
de leur action, fondées sur une réflexion sur le sens de leur action ; ce processus 
s’apparente à l’initiation d’une véritable démarche de régulation de leur action. C’est 
pourquoi les éléments du dispositif de management mis en œuvre auprès de ces 
acteurs peuvent être rapprochés des instruments de la régulation de la fabrique de la 
ville nocturne envisagés précédemment, permettant d’alimenter la réflexion sur 
l’efficacité de ces instruments. 
Avant de présenter l’analyse des effets du dispositif de management mis en œuvre, 
et le bilan que nous en tirons sur l’efficacité des instruments de régulation, il est 
nécessaire de présenter les fondements et les choix méthodologiques de la 
recherche menée sur le site-laboratoire, dans son ensemble, et dont nous avons 
déjà restitué plusieurs résultats. Dans un premier temps (section 10.2.1), nous 
présentons donc les fondements du dispositif de management mis en œuvre auprès 
des acteurs rouennais, c’est-à-dire sa finalité, la stratégie choisie, et les méthodes 
mises en œuvre. L’analyse des effets, sur les acteurs, des différents éléments de ce 
dispositif est ensuite restituée (section 10.2.2), avant d’examiner dans quelle mesure 
ces éléments ont joué comme des instruments, permettant d’activer une réflexion 
commune apparentée à une démarche de régulation de la fabrique de la ville 
nocturne (section 10.2.3). 

10.2.1. Fondements méthodologiques 
Finalité du travail 
L’ensemble de la recherche menée sur le site-laboratoire comportait un double 
objectif : poursuivre le travail méthodologique d’appréhension de la perception par 
les citadins de leurs environnements nocturnes d’une part, et mettre en regard cette 
appréhension avec les modalités de la fabrique de ces environnements, d’autre part. 
Dans ce cadre, la finalité du travail mené auprès des acteurs de l’aménagement 
nocturne urbain était de mener une réflexion collective, avec les acteurs eux-mêmes, 
sur l’articulation entre savoir et faire, en particulier l’articulation entre les 
connaissances sur la perception des environnements nocturnes urbains et les 
pratiques d’éclairage. Il s’agissait : 
 de chercher à saisir les logiques d’action habituellement impliquées dans la 

fabrique de la ville nocturne : quels sont les motivations, les savoirs et savoir-faire 
qui sous-tendent les choix d’aménagement ; 
 d’appréhender comment ces logiques d’actions pouvaient mieux prendre en 

compte les perceptions des environnements nocturnes urbains par les habitants, 
afin de tendre vers une plus grande utilité des actions d’éclairage. 

Dans l’idée de considérer les actions d’éclairage comme des politiques publiques des 
autorités locales (cf. section 3.2.), nous avons fait le choix initial de mener cette réflexion 
collective avec les acteurs publics d’une ville, et nous avons choisi la ville de Rouen32. 

                                            
32 Les motifs de ce choix ont été explicités en section 9.2.1. 
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Stratégie de management : la démarche d’évaluation 
Une stratégie de management des acteurs publics de l’aménagement nocturne de 
Rouen a été mise au point afin de poursuivre cette finalité, c’est-à-dire afin d’activer 
la réflexion collective. Cette stratégie a été basée sur une démarche d’évaluation 
d’une action d’éclairage de Rouen. Nous avons en effet proposé à la Ville de Rouen 
d’effectuer, en commun, le diagnostic d’un environnement nocturne urbain, avec 
l’objectif annoncé de réfléchir ensemble sur l’intérêt de différentes méthodes de 
diagnostic, et de confronter le diagnostic aux objectifs initiaux de l’aménagement 
nocturne de cet environnement. Sous le terme diagnostic, nous proposions de faire 
l’examen approfondi d’un environnement nocturne induit par une action d’éclairage, 
et des conséquences sur la réception sociale de cet environnement. Mais dans la 
mesure où les réflexions sur les méthodes de diagnostic et sur les objectifs initiaux 
de l’aménagement visaient à stimuler une réflexion sur les logiques d’actions servies 
par les différentes méthodes de diagnostic et donc sur les valeurs, les savoirs et 
savoir-faire qui guident les actions d’éclairage, il s’agissait bien de mener une 
démarche d’évaluation33. 

Les méthodes de la démarche d’évaluation 
Ce travail a été proposé aux acteurs de la ville de Rouen, par un courrier adressé au 
maire. La proposition a été présentée de manière très ouverte et simple : il s’agissait 
de constituer un groupe de réflexion (dénommé groupe de pilotage), associant une 
équipe scientifique34 et des acteurs de l’aménagement nocturne de Rouen, de mener 
un travail de diagnostic de l’environnement nocturne d’un site-laboratoire (en 
confrontant ce diagnostic aux objectifs initiaux de l’aménagement de ce site), ce 
travail menant à réfléchir ensemble à l’intérêt de différentes méthodes de diagnostic. 
Plus précisément, la proposition s’exprimait en trois points : 

1. Un groupe pilotage est composé de différents membres : une équipe scientifique 
et les acteurs principaux de l’aménagement nocturne de Rouen ; 

2. Le groupe choisit des méthodes de recueil de connaissances sur la qualité 
perçue de l’éclairage du site-laboratoire, parmi des méthodes d’enquêtes 
proposées par l’équipe scientifique, et ajustées selon les questionnements 
particuliers des acteurs ; l’équipe scientifique applique ces méthodes sur le 
terrain, avec l’aide logistique des acteurs. 

3. Le groupe réagit sur les méthodes et les éléments de connaissances qu’elles 
apportent, et discute de leur intérêt pour évaluer la qualité de l’aménagement 
nocturne du site-laboratoire. 

                                            
33 Nous établissons donc ici une distinction entre diagnostic et évaluation, considérant :  
- le diagnostic comme l’examen approfondi d’une situation, notamment sous l’angle de ses 
symptômes, mais aussi en recherchant les causes de ces symptômes, éventuellement dans la 
perspective d’une conclusion prospective c’est-à-dire d’un traitement des symptômes ; 
- l’évaluation, comme l’appréciation des qualités d’une situation, et des valeurs accordées à ces 
qualités, impliquant une réflexion sur les modèles de représentation de l’objet examiné qui fondent les 
repères du jugement (au contraire du diagnostic qui ne mesure que la satisfaction des fonctions 
inhérentes à ces mêmes modèles), cette réflexion portant une éventuelle évolution de la valeur des 
objectifs des actions sur cet objet. 
34 Cette équipe était constituée de Jean-Pierre DEVARS du Centre d’Etudes Techniques de 
l’Equipement Normandie Centre (division Aménagement Construction Transport), de Jacques 
CARIOU et Alexis BACELAR du Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Rouen (services 
mesures physiques) et de moi-même en tant qu’animatrice de la recherche. 
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C’est sur la seule base d’une adhésion des différents acteurs à ce principe directeur 
qu’a débuté la mise en place du groupe de pilotage. 
Concrètement, le groupe de pilotage était initialement constitué de quatre personnes, 
en plus de notre « équipe scientifique » : deux élus (l’adjoint au maire en charge des 
« espaces publics », et l’adjointe au maire chargée du patrimoine et du tourisme) et 
deux directeurs des services techniques (le directeur de l’Atelier d’Urbanisme et le 
directeur du département Voirie de la ville). Suffisamment souple, la composition du 
groupe a connu une évolution ultérieure, qui a été par ailleurs très riche 
d’enseignement : l’agent technique responsable de l’éclairage public au service 
technique Voirie et éclairage public, le Directeur du service du développement 
économique, et deux nouveaux élus (suite aux élections municipales de mars 2001) 
ont été intégrés par la suite au groupe de pilotage. Le concepteur-lumière du 
site-laboratoire s’est également joint au groupe de pilotage lors d’une réunion. 
Le premier travail de ce groupe municipal a consisté à participer au choix du site-
laboratoire à partir de nos propositions. Cette démarche a permis de s’assurer de la 
motivation du groupe à suivre notre travail, et de révéler ses préoccupations en 
matière d’aménagement nocturne, tout en permettant de satisfaire nos contraintes 
méthodologiques de choix de site. De notre point de vue, le site devait avant tout 
présenter certaines caractéristiques particulières, dans l’optique des investigations 
sur la réception sociale et sur les méthodes pour aborder cette réception sociale35. 
D’autre part, il s’agissait de choisir un site réaménagé suffisamment récemment pour 
que les logiques qui ont été à l’œuvre dans son aménagement ne soient pas 
oubliées et puissent être reconstituées précisément. Au vu des six sites rouennais 
proposés par l’équipe scientifique, la réflexion des acteurs municipaux s’est focalisée 
sur les éventuelles modifications des aménagements des sites à venir au cours de 
l’échéance de notre recherche et il a ainsi proposé de choisir un site sur lequel ou 
aux abords duquel des projets de réaménagement (éclairage compris) étaient 
envisagés. La place du maréchal Foch a ainsi été choisie, plus qu’un autre site, 
parce qu’elle se situait en bordure d’une avenue (rue Jeanne d’Arc) dont l’éclairage 
allait être rénové : cette proximité du site-laboratoire et de l’opération 
d’aménagement de la rue Jeanne d’Arc a permis non seulement de stimuler 
l’implication effective des acteurs dans la démarche que nous proposions, et 
d’activer la réflexion sur les logiques d’actions à propos d’une action en cours 
contiguë à l’action évaluée. 
Le choix du site-laboratoire ayant ainsi été déterminé, nous avons appliqué une série 
d’outil de diagnostic in situ, en veillant à fournir un cadre le plus propice pour 
permettre aux acteurs d’infléchir et de réagir sur ces méthodes, et sur les éléments 
de connaissances obtenus, au fur et à mesure de l’avancée de la réflexion. 
Concrètement, nous avons proposé au groupe de pilotage de fractionner notre travail 
en étapes successives : à chaque étape, l’équipe scientifique présentait les éléments 
de connaissances apportés par une méthode d’enquête particulière, appliquée 
précédemment sur le site-laboratoire ; ces éléments de connaissances étaient 
discutés avant d’aborder une réflexion sur les éléments d’analyse manquants et sur 
la méthode qui permettrait de les aborder.  
                                            
35 Ces caractéristiques ont été explicitées dans le chapitre 7 : il s’agissait en particulier de choisir un 
site suffisamment complexe (notamment en terme d’usages et de configurations lumineuses) pour 
permettre une certaine richesse d’observations quant aux modalités de la réception sociale de cet 
environnement, tout en étant de dimension suffisamment réduite pour permettre une observation fine. 
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Méthode 
d’analyse 1 

Elément 1 de 
connaissance 

Méthode 
d’analyse 2 

Elément 2 de 
connaissance

Méthode 
d’analyse n 

Elément n de 
connaissance 

 
 

principe d’étapes successives proposé au groupe de pilotage 
 
Nous nous sommes attachés à ce que les méthodes de diagnostic mises en œuvre 
sur le site-laboratoire soient en mesure de constituer des apports de connaissances 
plurielles, afin de stimuler des discussions dans diverses dimensions, et de 
provoquer ainsi la réflexion sur les valeurs sous-jacentes à l’évaluation. 
C’est pourquoi nous avons proposé d’appliquer un maximum de méthodes 
d’investigations différentes. Sept36 ont pu finalement être appliquées dont quatre 
consacrées à recueillir directement les propos des citadins sur leur perception du 
site37. Au-delà de la seule multiplicité des méthodes employées, nous avons 
sélectionné des méthodes qui semblaient présenter une bonne lisibilité des logiques 
d’analyses mises en œuvre, c’est-à-dire des méthodes suffisamment familières des 
praticiens pour que la logique dans laquelle la démarche s’inscrit habituellement leur 
soit suffisamment claire. C’est ainsi que chacune des sept méthodes d’investigation 
appliquées finalement sur le site-laboratoire répond à des critères de deux ordres : 
 d’une part, concernant les investigations sur la perception des environnements 

nocturnes urbains et indépendamment de la question de la fabrique de la ville 
nocturne, chaque méthode a été choisie pour permettre d’aborder l’une des 
différentes facettes de la perception au sens global où nous l’avions défini 
(aspects ascendants et descendants des processus de traitements des 
informations visuelles, approche comportementale, phénoménologique, etc.) : ces 
critères de choix ont été explicités au chapitre 7 ; 
 d’autre part, concernant notre stratégie managériale au sein du groupe de 

pilotage, chaque méthode a été choisie pour la lisibilité de sa logique d’analyse : il 
s’agissait que les différents outils de diagnostic illustrent, pour les acteurs 
municipaux, différentes logiques d’analyse possibles de la même situation, afin 
de stimuler les réflexions sur l’intérêt de ces différentes logiques d’analyse et 
donc sur les valeurs des différentes logiques d’action possibles. 

La restitution des éléments de connaissance apportés par ces différentes méthodes 
a effectivement été propice à impulser des discussions au cours desquelles les 
différents membres du groupe de pilotage ont apporté des éclaircissements sur 
différentes logiques d’actions habituellement mises en œuvre lors des opérations 
d’éclairage de Rouen.  
                                            
36 C’est-à-dire les cinq méthodes présentées dans la section 7.2. (mesures photométriques / sondage 
d’opinions / entretiens semi-directifs auprès des commerçants / analyses comportementales / 
parcours commentés), la méthode des scénarios d’éclairage, et une autre méthode (visite experte du 
site) non présentée dans le chapitre 7. 
37 Le sondage d’opinion, les entretiens semi-directifs auprès des commerçants, les parcours commentés 
des usagers, et les entretiens télé-enregistrés réalisés dans le cadre des scénarios d’éclairage. 
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Afin d’approfondir ces discussions, nous avons rédigé un document compilant tous 
les éléments d’éclaircissement apportés : il présente en fait la lecture, par l’équipe 
scientifique, des logiques d’actions sur l’éclairage à Rouen, et met en exergue (sous 
forme de questions appelant discussion) les zones de flou dans ces logiques pour un 
observateur extérieur. Ce document a été discuté au cours d’une réunion particulière 
du groupe de pilotage, dans le cadre de laquelle l’analyse historique opérée par 
ailleurs a également été restituée. 
Toutes les réunions du groupe de pilotage se sont déroulées comme des discussions 
verbales entre les différents acteurs sur la base des documents présentés en 
première phase pour illustrer des éléments de connaissance apportés par l’une des 
méthodes d’enquête. Le groupe de pilotage s’est réuni, à notre demande, lors de huit 
réunions échelonnées tout au long du travail expérimental sur le site-laboratoire. 

10.2.2. Effets du dispositif sur le groupe de pilotage 
Plusieurs éléments des résultats de l’ensemble du travail, mené sur le site-
laboratoire dans le cadre du dispositif explicité ci-dessus, ont déjà été restitués dans 
des chapitres précédents. Au chapitre 7, nous avons présenté les résultats des 
enquêtes et analyses menées sur le terrain, indépendamment (pour des raisons de 
clarté de présentation de ce mémoire) des motifs liés au dispositif du groupe de 
pilotage qui avaient participé aux choix méthodologiques. Au chapitre 9, nous avons 
restitué l’analyse des logiques d’actions sur l’éclairage des acteurs publics de la ville 
de Rouen, sans détailler le fait que cette analyse a été permise essentiellement 
grâce au dispositif de management que nous venons de présenter : c’est en effet 
principalement à partir des échanges, des discussions qui ont eu lieu dans le cadre 
du groupe de pilotage que nous avons pu clarifier les principales logiques et valeurs 
fondatrices des actions des acteurs publics vis-à-vis de l’éclairage de Rouen. Par 
ailleurs, en section 9.2.4., la logique d’aménagement de la place Foch a pu être 
confrontée avec la réception sociale de l’aménagement nocturne de cette place telle 
que les enquêtes restituées dans le chapitre 7 nous l’ont montré. 
Nous présentons maintenant le dernier volet de l’ensemble des analyses réalisées 
dans le cadre du site-laboratoire : il s’agit d’évaluer les effets, sur le système 
d’acteurs que nous avons mobilisé, des différents éléments composant notre 
dispositif de management. Ces effets sont mesurables au vu des réactions des 
membres du groupe de pilotage, réactions verbales principalement lors des réunions, 
mais également sous de multiples autres formes : modification de la composition du 
groupe de pilotage, discours et positionnements des acteurs dans d’autres cadres 
que celui du groupe de pilotage, etc. 
Nous restituons donc les principaux éléments d’analyse des réactions du groupe sur : 
- les méthodes d’enquêtes in situ (restituées à la section 7.2.) et les éléments de 
connaissance qu’elles apportent,  
- une méthode d’investigation in situ supplémentaire: la visite experte sur le site,  
- la démarche des scénarios d’éclairage (décrite dans la section 7.3) et des éléments 
de connaissance qu’elle apporte,  
et plus généralement vis-à-vis de l’ensemble de notre dispositif de management, y 
compris vis-à-vis du positionnement de l’équipe scientifique. 
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Réactions à la caractérisation de l’environnement visuel38

Souvent considérée comme étant enracinée dans la structure matérielle et physique 
de l’environnement, la perception visuelle d’un environnement est fréquemment 
abordée avant tout par les processus ascendants du traitement de l’information, 
c’est-à-dire les processus qui concernent le traitement des stimuli visuels par le 
cortex visuel, abstraction faite de la signification de ces stimuli. C’est en particulier 
l’approche principale selon laquelle la perception des environnements urbains 
éclairés est envisagée dans les guides techniques traitant de l’éclairage public, et 
c’est de cette approche que sont nés les outils métrologiques visant à caractériser, 
notamment dans la perspective d’un contrôle des installations d’éclairage, les 
environnements lumineux. Nous pouvions ainsi nous attendre à ce que cette 
méthode soit bien accueillie de la part des agents techniques et ce fut en effet, 
partiellement, le cas. 
Concernant la caractérisation opérée selon les outils classiques (mesures 
d’éclairement), les résultats et les réactions du groupe (ce sont essentiellement les 
agents des services techniques qui ont réagi) suggèrent que cette méthode et les 
finalités qu’elle recouvre sont connues des services techniques et classiquement 
utilisées à Rouen. Cette méthode apparaît donc apporter des éléments de 
connaissance légitimes, donc utilisables au sens précédemment défini. 
La comparaison de ces mesures avec les critères émanant des recommandations 
techniques en la matière mène en particulier à deux résultats39 :  
- sur la partie piétonne de la place elle-même, c’est surtout l’uniformité d’éclairement 
qui n’est pas conforme aux recommandations ;  
- après les travaux de réaménagement de la rue Jeanne d’arc (contrairement à 
avant) les mesures d’éclairement des chaussées satisfont aux recommandations les 
plus sévères.  
L’un comme l’autre de ces résultats n’a provoqué que peu de réaction, si ce n’est 
que l’hétérogénéité en éclairement de la place n’apparaît, pour les membres du 
groupe de pilotage, ni comme un constat préoccupant, ni comme une intention 
délibérée lors de la conception de la place. Ce qui suggère que ces 
recommandations techniques sont bien connues à Rouen mais que leur application 
n’a pas une valeur telle qu’elles doivent être suivies en tous points (c’est-à-dire être 
parmi les objectifs principaux à poursuivre prioritairement dans une action 
d’éclairage). Cela confirme les arrangements vis-à-vis de la doctrine technique que 
nous avons observés par ailleurs, et c’est ce qui nous a amenés à affirmer (cf. 
chapitre précédent) que la logique technique émanant de la doctrine, et basée sur 
les connaissances scientifiques en éclairagisme est minimisée en fonction des 
degrés de priorité des autres logiques (économique, patrimoniale, etc.). 
Contrairement aux mesures opérées selon les outils classiques, les mesures en 
luminance réalisées avec MELUSINE ont pour leur part suscité beaucoup plus de 
réactions, tant sur les résultats apportés que sur la finalité de la méthode d’analyse 
employée. Elles sont apparues comme étant très rarement utilisées par les membres 
du groupe, y compris le concepteur-lumière de la place.  
                                            
38 La méthode et les éléments de connaissances obtenus par cette caractérisation ont été restitués en 
section 7.2.1. 
39 Cette comparaison est réalisée dans le rapport de recherche suivant : Sophie MOSSER, Alexis 
BACELAR, Caractérisation physique de l’environnement lumineux du site-laboratoire, CETE Normandie-
centre, avril 2002, 22 p. 
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De l’avis des agents des services techniques, la raison de cette sous-utilisation des 
mesures en luminance vient de l’absence de canevas d’analyse qui guiderait 
l’interprétation ; de l’avis du concepteur-lumière, qui utilise parfois ces mesures pour 
la conception d’illuminations, la raison est que les données de luminance 
(notamment celles des façades de bâtiments) ne sont jamais fournies par les maîtres 
d’ouvrage aux concepteurs. Il prend l’exemple de la façade du Palais de Justice, 
place Foch. 
Les discussions sur ces mesures ont traduit le désir des membres du groupe de 
connaître l’apparence « réelle » des scènes : la façade du Palais de Justice « est-elle 
réellement sombre » ? Quels sont, d’après les différentiels de luminance mesurés, 
les éléments saillants, les « éléments brillants de la place » ? Malgré nos efforts 
d’analyse pour lier les valeurs de luminance et les valeurs sémantiques des éléments 
visuels (émergence visuelle du sol, confinement, points de fuite, etc.), les analyses 
des données photométriques par les membres du groupe de pilotage ont mis en jeu 
une conception de la perception quasiment réduite à la seule dimension ascendante 
du traitement des informations : les scènes numérisées étalonnées en luminance 
restent les représentations graphiques neutres d’une relation déterministe entre les 
niveaux de luminance et la perception ; l’un des membres du groupe a ainsi affirmé à 
propos du Palais de Justice : « Si nous avions une façade toute blanche avec une 
illumination, les contrastes seraient différents […] d’importe où l’on vienne, ça aurait 
été l’élément brillant de l’éclairement de la place ». C’est seulement au regard 
d’autres résultats d’enquêtes, comme nous le verrons, que ce déterminisme a été 
remis en cause. 
Remarquons pour finir que si les analyses portant sur l’apport de l’éclairage 
commercial à la configuration lumineuse de la place n’ont quasiment pas provoqué 
de réactions verbales, la méthode employée n’en a pas eu pour autant moins 
d’effets : la réalisation des mesures in situ a en effet nécessité une extinction 
temporaire d’une partie de l’éclairage public durant une heure environ40, et nous 
pouvons penser que cette manipulation de la configuration de l’installation 
lumineuse, bien que restreinte et anecdotique, a pu inaugurer, cognitivement, la 
logique d’expérimentation dont nous reparlerons plus loin. 

Réactions aux enquêtes par sondage41

Dans le cadre des sondages d’opinion réalisés sur le site-laboratoire, deux raisons 
nous ont amenés à accorder une importance particulière au public, c’est-à-dire à 
investir la constitution et la diversité de ce public et non pas seulement de ses 
opinions ; d’une part comme nous l’avons explicité dans au chapitre 7, nos 
investigations sur la perception de l’environnement nocturne nous incitaient à mieux 
comprendre comment les différents types d’usages pouvaient impliquer des 
différences de perception (ou du moins d’opinions exprimées à propos de ces 
perceptions) ; d’autre part, il s’agissait également de mettre en jeu des propos 
émanant de groupes sociaux diversifiés afin d’en examiner le degré de légitimité 
pour les acteurs à qui nous les présentions.  

                                            
40 Cf. Sophie MOSSER, Alexis BACELAR, Caractérisation physique de l’environnement lumineux du 
site-laboratoire, op. cit. 
41 La méthode et les éléments de connaissances obtenus par ces enquêtes ont été restitués en 
section 7.2.2. 
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Dans ces conditions, notre méthode de sondage et d’analyse des réponses aux 
questionnaires s’est attachée à la question « qui perçoit ? » avant « qu’est-ce qui est 
perçu ? ». La caractérisation des différents types d’usagers du site-laboratoire, 
conçue comme une nécessité de méthode pour l’équipe scientifique, a été perçue 
comme un apport utile de connaissances par le groupe, leur permettant par exemple 
de prendre conscience des différences entre leurs croyances préalables sur le 
fonctionnement de la place Foch (en particulier la croyance que « la fonction loisirs 
n’est pas représentée sur la place Foch ») et l’analyse de la réalité (forte proportion 
d’usagers s’inscrivant dans un déplacement lié à un motif de loisir). 
L’analyse des différences d’opinions exprimées selon les types d’usagers n’a 
cependant soulevé quasiment aucun commentaire. Peut-être du fait de la rareté de 
ces différences (rares sont les opinions particulières exprimées par un groupe 
d’usager spécifique), mais aussi peut-être du fait d’une conception de la finalité des 
sondages axée sur les aspects les plus généraux des opinions plus que sur les 
particularités : « quelles sont les différentes opinions ? » importe plus que « qui 
exprime les différentes opinions ? ». Les sondages d’opinions réalisés par la ville de 
Rouen par l’intermédiaire de son site internet confirment cette conception, puisque 
ces sondages ne questionnent que très peu les pratiques et les habitudes d’usages 
des internautes qui sont amenés à donner leurs avis sur un thème42. Cela reflète un 
intérêt moins pour les particularités des avis selon les différences d’usages, que pour 
leurs aspects généraux qui suggère que, pour les acteurs, l’intérêt public est conçu 
(du moins à travers les sondages d’opinion) comme un intérêt général plutôt que 
comme combinaison d’intérêts particuliers. 
Sollicités pour le choix des questions à insérer dans le questionnaire, les membres du 
groupe de pilotage n’ont fait aucune proposition particulière, acceptant de s’en remettre 
aux questions que nous avons choisies, par ailleurs, comme les plus stéréotypées.  
C’est surtout à partir des Questions à Choix Multiple fermées43 qu’ils ont dressé un 
bilan simple voir simpliste des opinions : d’après eux, les usagers sont relativement 
satisfaits de l’aménagement de la place Foch, même si tout n’est pas parfait. En 
guise de conclusion sur ces informations apportées par les sondages, le directeur 
d’un service technique a constaté que, même si l’éclairage remplit correctement son 
rôle fonctionnel de l’avis des usagers, « il reste encore des choses à faire ». L’un des 
élus a souligné que la place est certes éclairée mais que ce n’est pas entièrement 
satisfaisant pour tout le monde.  
En dehors des résultats globaux donnés par l’analyse statistique des réponses, les 
détails qualitatifs de certaines modalités de réponses données à des questions 
ouvertes44 ont également soulevé quelques réactions ponctuelles. Par exemple, le 
directeur du service Vie Économique s’est intéressé à des opinions négatives 
énoncées à propos de certaines enseignes lumineuses et vitrines.  

                                            
42 Par exemple, pour un sondage sur les stationnements résidentiels, accessible en 2002 sur le site 
www.mairie-Rouen.fr, les seules questions permettant de caractériser le type d’usagers répondant au 
questionnaire sont : habitez-vous Rouen ? (oui/non) Avez-vous une voiture ? (oui/non) Où la garez 
vous ? (parking/rue). 
43 Notamment les questions portant directement sur l’éclairage. 
44 Par exemple, la question : Depuis que vous passez ici à pied et en période nocturne, avez vous 
remarqué des choses qui vous paraissent désagréables ? 
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Bien que cela n’ait pas soulevé de véritable débat, sa réaction a cependant permis 
de clarifier, pour les autres et pour l’équipe scientifique, son intérêt pour l’aspect des 
enseignes parmi ses préoccupations professionnelles. Au contraire, les nombreuses 
opinions exprimées à propos de l’illumination de la façade du Palais de Justice (ou 
plutôt du manque d’illumination de la façade) ont soulevé bien plus de véritables 
discussions car elles correspondaient à une question déjà identifiée lors de la 
conception de la place Foch. Légitimes et pertinentes, les opinions énoncées sur 
cette question ont donc constituent des savoirs utilisables. Les discussions qui se 
sont engagées ont permis de clarifier les logiques d’actions à l’œuvre à l’époque de 
la conception de l’aménagement de la place. 
Enfin, la méthode de sondage utilisée (distinction des saisons hiver/été, des horaires, 
des points de sondage, des types d’usagers) a amené les membres du groupe de 
pilotage à mettre en question la légitimité des opinions recueillies, en se demandant 
en fonction de quoi les gens répondent. Un élu s’est demandé par exemple si les 
gens n’ont pas « différents degrés d’exigences » selon le type de lieu dans la ville, 
induisant l’idée d’une relativité des opinions en fonction du site concerné. L’un des 
directeurs techniques s’est interrogé sur la mémoire des gens, et s’est demandé si 
les souvenirs liés au site interviennent (et à quel degré) dans leurs jugements. Un 
autre a émis un doute sur le fait que les gens répondent en référence à l’installation 
d’éclairage plutôt qu’en fonction d’autres éléments de l’aménagement qui primeraient 
dans leur perception. Il a ainsi suggéré « qu’il serait intéressant de les troubler » en 
changeant des positionnements d’éclairages actuels, suggestion qui a été reprise 
avec la méthode des scénarios d’éclairage. Toutes ces remarques et questions 
attestent de l’intérêt téléologique de l’outil d’enquête mis en œuvre : au-delà de la 
question des opinions énoncées sur la place Foch, l’intérêt est d’avoir stimulé des 
réflexions sur les modalités de la perception des environnements nocturnes en ville 
de manière beaucoup plus générale. 

Réactions aux entretiens avec les commerçants45

Cette méthode d’enquête a été choisie pour recueillir la parole d’usagers du site 
ayant un rôle dans l’aménagement du site (ne serait-ce que par l’aménagement de la 
façade de leur commerce). Nous les avons interrogés selon le mode habituel selon 
lequel ils sont interrogés par les pouvoirs publics, c’est-à-dire moins sur leur 
perception d’un environnement donné que sur la question de l’aménagement, 
impliquant des choix de solutions techniques. Nous pensions que les connaissances 
apportées par ce biais seraient plus légitimes et donc utilisables pour les membres 
du groupe de pilotage. 
L’analyse des entretiens auprès des commerçants a mis à jour plusieurs éléments 
qui ont soulevé de nombreuses discussions au sein du groupe : en particulier, le fait 
que les commerçants s’expriment sous l’angle de leur statut professionnel et qu’ils 
aient un regard sur la place très différent de celui des usagers ordinaires (regard 
centré depuis l’intérieur de leur magasin) ; et le fait que les contraintes imposées par 
les compagnies d’assurances les aient amenés à ne plus se considérer en tant 
qu’acteurs de l’aménagement nocturne de la place. 

                                            
45 La méthode et les éléments de connaissances obtenus par ces entretiens ont été restitués en 
section 7.2.3. 
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Ces éléments d’analyse ont soulevé de vrais débats au sein du groupe de pilotage, 
sur la prise en compte de l’avis des commerçants, et plus généralement sur la 
confrontation entre une logique d’éclairage axée sur la satisfaction des commerçants 
et une logique d’éclairage axée sur les principes fonctionnels traditionnels. 
Concernant la prise en compte de leur avis, la question a été posée de leur 
représentativité, dans la mesure où ils n’ont pas une perception du site similaire à 
celle des usagers ordinaires. C’est au cours de cette discussion qu’a été clarifiée la 
dissociation habituelle des actions d’éclairage et des logiques commerciales : non 
seulement il apparaît que les logiques d’actions habituelles sur l’éclairage ne 
prennent pas en compte les éclairages commerciaux existants (car ils sont jugés trop 
aléatoires pour pouvoir être intégrés dans les réflexions sur les projets et dans les 
dimensionnements des installations), mais également qu’il n’y a pas de 
réglementation pour l’éclairage commercial de la part de la Ville. 
Cette dissociation des logiques n’est cependant pas jugée légitime par tous les 
acteurs du groupe de pilotage, induisant des débats conflictuels sur cette question. 
En particulier, le directeur du Service Vie Économique ne comprend pas qu’une part 
plus grande des réflexions sur l’éclairage ne porte pas sur la logique commerçante 
dans la mesure où « la ville est constituée de 100% de consommateurs ». Ainsi, 
deux logiques différentes ont quasiment été jugées inconciliables par les acteurs : 
d’une part celle du service Voirie et Éclairage « nous devons éclairer la chaussée de 
façon homogène » et d’autre part celle des commerçants représentée par le 
directeur du service Vie Économique « l’objectif des commerçants ... c’est mettre en 
valeur leur magasin d’abord ». Plus précisément, la logique d’éclairage du directeur 
du service Vie Économique comporte l’idée de différencier l’éclairage des rues, en 
éclairant de manière plus prononcée les rues les plus commerçantes, idée fondée 
sur un constat historique : puisque les rues commerçantes ont toujours été les plus 
éclairées, et qu’elles sont maintenant concurrencées par les centres commerciaux de 
la périphérie « où les lumières fusent », il faudrait augmenter les niveaux d’éclairage 
dans les rues commerçantes du centre. 
C’est à l’occasion des discussions sur la rupture entre « deux métiers différents » 
qu’ont été explicités les motifs du conflit implicite apparu lors de l’opération 
d’éclairage de la rue Jeanne d’Arc qui ont généré les problèmes de réalisation de 
l’installation (cf. chapitre 9). 

Réactions à l’analyse des cheminements piétons46

L’analyse des trajets potentiels des piétons est déjà un savoir intégré dans les réflexions 
de la ville de Rouen concernant les aménagements, notamment au centre-ville, qui fait 
référence à des préoccupations exprimées en termes économiques et marchands.  
En effet, des comptages de piétons sont réalisés régulièrement dans les principales 
rues commerçantes du centre-ville, et les trajectoires des piétons dans la ville font 
également l’objet de réflexions, comme nous l’avons vu avec la logique du « carré 
marchand »47 visant à constituer un cheminement préférentiel en forme de boucle 
pour les chalands. Ces analyses n’ont cependant jamais été transcrites à la période 
nocturne : par exemple, les comptages de piétons ne sont réalisés qu’en journée.  

                                            
46 La méthode et les éléments de connaissances obtenus par ces analyses ont été restitués en 
section 7.2.4. 
47 Cf. section 9.2.4. Aménagement de la rue Jeanne d’Arc. 
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Mais l’intérêt que le groupe a montré pour les enquêtes sur les cheminements 
piétons réalisées sur le site-laboratoire suggère que cette dimension n’est pour 
autant pas absente des valeurs et des logiques qui fondent les actions d’éclairage. 
En effet, bien que les résultats de nos analyses aient été limités par les difficultés de 
mise au point du dispositif SAVAT, la restitution de ces résultats a tout de même 
permis de révéler très clairement une hypothèse visiblement forte des opérations 
d’aménagements nocturnes et jamais explicitée auparavant : l’hypothèse d’une 
influence de l’éclairage sur les trajets préférentiels des passants.  
La restitution des résultats de ces analyses s’est faite au cours de deux réunions 
(comptages à l’œil nu, puis résultats des questions du sondage portant sur les 
cheminements et analyses par SAVAT). Il est important de constater que c’est à l’issue 
de la restitution des premiers comptages « à l’œil nu » que le directeur du service Vie 
Économique a été intégré dans le groupe de pilotage. Or, la logique de maîtrise des flux 
de chalands est au cœur de ses préoccupations. Autrement dit, la méthode d’analyse 
des cheminements piétons a joué comme révélateur de cette logique et a forcé 
l’explicitation des hypothèses des uns et des autres sur cette question. En particulier, un 
postulat fort a été affirmé par le directeur du service Vie Économique : celui que les 
préférences de cheminements correspondent à un niveau d’éclairement plus élevé 
(« les gens sont attirés par la lumière comme les moustiques »). 
Au-delà de l’intérêt d’avoir mis à jour ce postulat largement implicite jusqu’alors dans 
les logiques d’action, le bénéfice des éléments de connaissance apportés par nos 
analyses a été de pouvoir confronter la croyance de certains membres du groupe de 
pilotage sur cet « effet moustique » à d’autres savoirs critiques. Les résultats des 
analyses opérées par l’équipe-recherche ne permettent pas de conclure sur la 
validité scientifique de cette croyance, mais là n’était pas l’intérêt principal : le simple 
fait que d’autres savoirs critiques, mêmes incomplets, aient été apportés au groupe 
de pilotage a induit la mise en doute des convictions des uns et des autres vis-à-vis 
de la validité de ce postulat, permettant de dépasser le niveau réducteur des 
jugements sous la forme « j’y crois » / « j’y crois pas », pour élaborer des 
questionnements communs sur la question plus complexe du lien entre les effets de 
lumière et les trajectoires de piétons. L’analyse des réponses données à la question 
du sondage « Y a-t-il des endroits, sur cette place, que vous évitez et d’autres ou 
vous passez plus volontiers ? » a par exemple joué le rôle de savoir critique 
permettant de mettre en doute les convictions préalables des membres du groupe de 
pilotage sur cette question ; dans la mesure où les usagers interrogés ont évoqué 
tous très différemment des évitements ou bien des préférences de trajets en fonction 
de l’éclairage (et bien qu’aucune généralisation ne puisse en être conclue) et dans la 
mesure où plusieurs usagers affirment préférer passer près du Palais de Justice (qui 
constitue pourtant une zone d’éclairement moindre d’après nos mesures), le 
directeur du service Vie Économique a alors été amené, de lui-même, à remettre en 
question « l’effet moustique » qu’il considérait pourtant comme évident. 

Réactions à la visite experte du site48

Une visite nocturne du site-laboratoire a été effectuée par l’ensemble des membres 
du groupe de pilotage. 

                                            
48 Cette visite n’a pas été restituée au chapitre 7 car sa mise en œuvre concernait le dispositif de 
management du groupe de pilotage plus que la question générale de l’appréhension de la perception. 
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L’organisation de cette visite a été basée sur la méthode des parcours commentés49 
pour deux raisons : d’une part pour permettre aux membres du groupe de pilotage de 
bien comprendre cette méthode d’enquête (qui leur était inconnue) avant de leur 
restituer les résultats de l’enquête par parcours commentés auprès des usagers : la 
même consigne leur a été donnée et le même trajet a été suivi ; d’autre part pour 
donner un cadre formel à la visite notamment en imposant un trajet dont nous 
savions qu’il permettait d’aborder le site sous de multiples facettes. Ce cadre formel 
a cependant été appliqué de manière très souple (notamment puisque, contrairement 
à la majorité des parcours commentés réalisés avec les usagers, tous les membres 
du groupe commentaient en même temps le parcours effectué), et les membres du 
groupe de pilotage ont en fait opéré cette visite apparemment comme à leur 
habitude : en effet, ce type de visite semble être inscrit dans le schéma habituel de 
fonctionnement municipal50. 
Cette visite a provoqué beaucoup plus de réactions que la restitution des autres 
éléments d’analyse, car elle a donné aux membres du groupe de pilotage l’occasion 
de confronter les savoirs « de bon sens » qu’ils mettent en œuvre habituellement 
pour fonder leurs actions (par exemple la volonté d’animation nocturne) avec leurs 
propres perceptions in situ. Le trajet retenu a amené les membres du groupe de 
pilotage à emprunter des cheminements qu’ils n’avaient jamais utilisés auparavant, 
bien que parmi les plus courants chez les usagers ordinaires. 
Ce qui a été vécu lors de la visite semble mieux approprié par les membres du 
groupe de pilotage que les résultats de n’importe quelle autre analyse, puisqu’ils y 
ont plus souvent fait allusion par la suite. Leurs observations se sont focalisées sur 
l’appréciation des niveaux d’éclairement fournis par l’installation (zones « bien 
éclairées » versus « trous noirs ») et sur les caractéristiques des matériels 
d’éclairage (prix, dysfonctionnement de certains appareils, etc.) plus que sur 
l’appréciation des ambiances lumineuses.  
La multitude d’appareils de factures différentes (lanternes de styles côtoyant des 
projecteurs de design contemporain), les disparités des tonalités des sources 
lumineuses51, et des hauteurs d’implantation des divers luminaires : tout ceci a fait 
converger les avis des membres du groupe de pilotage vers un jugement plutôt 
négatif d’une installation dépareillée dont le sens du concept initial aurait été perdu, 
remettant en question l’impression d’une place homogène que tous avaient en tête 
jusqu’alors. 

Réactions aux parcours commentés52

Les analyses des parcours commentés ont été restituées53 aux membres du groupe 
de pilotage, le lendemain de leur propre visite « experte », permettant une 
confrontation directe entre leurs perceptions et celles des usagers ordinaires. 

                                            
49 La visite a été organisée avec la participation de Sandra FIORI, du laboratoire CRESSON, qui avait par 
ailleurs dirigé l’enquête par parcours commentés auprès des usagers sur le terrain (cf. section 7.2.5). 
50 Voir notamment l’encart rapportant le récit d’une visite de terrain opérée par les élus et techniciens 
à propos d’une opération d’éclairage en cours, section 9.2.3. 
51 Notamment la tonalité jaune de la lumière apportée par les lampadaires installés a posteriori et sans 
prise en compte des préconisations du concepteur-lumière pour compenser l’absence d’illumination 
du Palais de Justice. 
52 La méthode et les éléments de connaissances obtenus par les parcours commentés ont été 
restitués en section 7.2.5. 
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La finesse de l’analyse des commentaires des personnes parcourant le site permet 
de concrétiser la question des impressions visuelles et des émotions générées par 
l’ambiance lumineuse, si difficile à aborder dans l’absolu. Ainsi, pour la première fois 
dans le cadre des réunions du groupe de pilotage, les remarques sur les 
« impressions » ont fusé, et surtout, des éléments explicatifs de ces impressions ont 
été recherchés collectivement : le directeur du Service Voirie, par exemple, a 
explicité sa perception de la place Foch moins comme une pièce urbaine unitaire que 
comme une excroissance de rue et a évoque le fait que cette impression puisse être 
expliquée par l’hétérogénéité de traitement dans les mobiliers utilisés, notamment les 
luminaires qui sont de types très diversifiés. Le directeur du service d’Urbanisme a, 
quant à lui, suggéré que cette impression puisse provenir de la fosse du métro et 
donc de l’absence de vaste surface plane caractéristique d’une place. 
Les éléments d’analyse des parcours commentés ont alors ainsi permis de dépasser 
la question de savoir si l’éclairage est suffisant ou satisfaisant, peu pertinente en soi, 
pour comprendre plutôt la manière dont les éléments visuels et lumineux sont perçus 
et interprétés. Dès lors, les propos des usagers ne sont plus considérés comme vrais 
ou faux, mais ils prennent une nouvelle légitimité, une nouvelle écoute. Ainsi, 
lorsqu’a été évoquée l’idée de compétition entre l’éclairage fonctionnel et l’éclairage 
commercial traduite par les propos de certains usagers, il fut très révélateur de cette 
nouvelle écoute de voir le directeur du service Vie Économique reconnaître, 
contrairement à son discours habituel, que certaines vitrines sont « sur-éclairées ». 
Enfin, un résultat remarquable de la restitution de ces investigations au groupe de 
pilotage est que les discussions du groupe de pilotage se sont déplacées de « ce qui est 
perçu » (et la véracité des propos concernant ce qui est perçu) vers « ce que l’on veut 
donner à percevoir ». Ainsi, constatant une contradiction parmi les éléments d’analyse 
restitués entre le sentiment d’homogénéité de l’éclairage de la place vécu par certains et 
la focalisation des regards sur certaines sources par d’autres, l’un des directeurs 
techniques s’est posé la question de ce que l’on voulait faire sur cette place ? Voulait-on 
mettre en valeur certains éléments ou points de vue, ou bien, générer une 
impression unitaire d’une pièce urbaine cohérente ? Les deux objectifs sont-ils 
inconciliables ? C’est dans le cadre de la restitution des analyses des parcours 
commentés qu’est apparu pour la première fois ce type de question, dépassant les 
jugements de l’aménagement existant ou les convictions sur « ce qu’il aurait fallu 
faire » (en fonction des besoins), pour plutôt s’interroger sur « ce que pourrait être » 
l’aménagement nocturne de la place Foch, la manière dont elle pourrait être perçue, 
et les significations qu’elle pourrait prendre pour les usagers. 

Réactions à la méthode d’enquête constructiviste par scénarios d’éclairage54

Pour cette méthode d’investigation, plus que pour les autres, nous avons mis l’accent 
sur l’implication des membres du groupe de pilotage dans la définition et la mise en 
œuvre de la démarche d’enquête.  

                                                                                                                                        
53 Cette analyse a été restituée au groupe de pilotage par Sandra FIORI, du laboratoire CRESSON. 
54 La méthode et les éléments de connaissance obtenus par cette méthode ont été restitués en 
section 7.3. 
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Concrètement, après avoir répertorié des thèmes clés récurrents dans les résultats 
des précédents outils de diagnostic, nous avons demandé à l’agent du service Voirie 
et Éclairage Public d’élaborer, avec l’équipe scientifique, des hypothèses concernant 
ces thèmes clés et d’imaginer des configurations lumineuses qui pourraient 
permettre de tester ces hypothèses. Cet agent et les autres acteurs municipaux ont 
également été actifs pour organiser la mise en œuvre des scénarios d’éclairage. 
Les réticences de l’agent à imaginer d’autres configurations lumineuses pour la place 
Foch n’ont pas été longues à disparaître, et c’est assez rapidement qu’il a imaginé 
d’éteindre complètement l’installation d’éclairage de la place pour tester l’une des 
hypothèses ! Devant les problèmes de sécurité que pouvait comporter un tel 
scénario (exprimé surtout sur le thème récurrent de la réclamation : « les habitants 
ne vont-ils pas se plaindre ? »), il a été convenu qu’un agent de la police municipale 
assurerait une présence discrète sur le site-laboratoire lors des expérimentations. 
Cette préoccupation a permis de confirmer l’importance qui est donnée par l’équipe 
municipale aux réclamations des habitants (cf. chapitre 9). 
Tous les scénarios se sont déroulés sans aucun incident ni plainte de la part des 
usagers. Au-delà du bon déroulement des scénarios et des connaissances sur la 
perception qu’ils ont permis de valider (cf. chapitre 7), les réactions des membres du 
groupe de pilotage ont été particulièrement intéressantes, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, les résultats en eux-mêmes de ces investigations ont bénéficié d’une 
écoute toute particulière de la part des acteurs municipaux, dont nous analysons les 
raisons sous deux angles : d’une part, comme pour les parcours commentés, les 
propos des personnes interrogées dans le cadre des entretiens télé-enregistrés 
dépassent les stéréotypes habituels et impliquent qu’il n’existe pas une perception 
« vraie ou fausse » du site, mais des perceptions plurielles, toutes aussi légitimes les 
unes que les autres ; d’autre part, les propos des personnes interrogées pouvaient 
être référés à une grille d’analyse (les hypothèses) partagée par tous puisque 
construite à partir des constats discutés collectivement au cours des réunions 
précédentes. Dans ces conditions, les savoirs des citadins obtenus par l’analyse des 
entretiens télé-enregistrés sont apparus directement utilisables pour les acteurs 
municipaux puisque à la fois légitimes et pertinents. 
Par ailleurs, au-delà des réactions du groupe sur les éléments de connaissance 
obtenus, c’est la démarche de mise en œuvre des scénarios eux-mêmes qui a donné 
des effets très intéressants, notamment grâce à l’application d’un principe 
expérimental, et grâce à l’emploi de la démarche d’enquête constructiviste. En effet, 
le principe expérimental, entendu comme la composition d’un cadre d’expérience 
propre à tester des hypothèses, impliquait la nécessité de construire des hypothèses 
à la fois sur les modes de perceptions des citadins (par exemple l’hypothèse d’une 
compétition entre les sources d’éclairage fonctionnelles et commerciales) et aussi sur 
les scénarios d’éclairage qui permettraient de tester ces hypothèses sur la 
perception. 
Ces implications ont eu le même effet d’« ouverture des possibles » pour les 
membres du groupe de pilotage que pour les citadins interrogés, c’est-à-dire qu’elles 
ont permis un affranchissement vis-à-vis de l’inertie de la situation habituelle de 
l’environnement lumineux de nuit, et aidant à se dégager de l’emprise des cadres 
préconçus de représentation de cette situation ; 
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en même temps que l’image consolidée des usagers interrogés vis-à-vis de la place 
de nuit a été déstabilisée, les représentations des acteurs vis-à-vis de l’objet de leur 
action (l’environnement nocturne tel qu’il peut être perçu) et donc vis-à-vis du sens 
de leur action (l’environnement nocturne tel qu’il pourrait être donné à percevoir) ont 
été remises en question : le niveau de jugement critique par rapport à la réalité d’un 
environnement (ou plutôt ce que l’on croit en connaître) est dépassé, pour s’attacher 
à réfléchir à ce qui pourrait être donné à percevoir de cet environnement, en fonction 
de son aménagement. Cette logique impulse un foisonnement de nouvelles 
interrogations, dont les membres du groupe de pilotage sont prêts à élaborer les 
termes collectivement, tant sur les objectifs qui auraient pu être suivis que sur les 
moyens qui auraient pu être mis en œuvre pour aménager la place Foch. 
Par ailleurs, le principe expérimental a également impliqué la nécessité très concrète 
de mettre en œuvre le cadre matériel d’expérience, en modulant les conditions de 
l’environnement nocturne. Le fait qu’il n’y ait eu, au cours des scénarios d’éclairage 
ni incident, ni plainte, et le fait que les interventions techniques pour moduler la 
configuration de l’éclairage lors des scénarios se soient révélées très faciles à 
opérer, ont à l’évidence permis de « prouver » aux membres du groupe de pilotage 
que ce type d’expérimentations ponctuelles ne présentait pas de difficulté. Mais au-
delà de la preuve apportée sur les capacités à expérimenter, les manipulations sur 
l’environnement nocturne opérées pour l’expérimentation représentent des supports 
d’apprentissage sur les modes d’actions de manière beaucoup plus générale. Par 
exemple, dans la mesure où ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont dû contacter et 
convaincre les commerçants de maintenir l’éclairage de leurs vitrines durant toute la 
nuit lors d’un scénario, ils ont appris que la Ville est capable d’encourager l’éclairage 
des vitrines, dans certaines conditions, malgré les pressions des compagnies 
d’assurance sur les commerçants. 
Enfin, cette méthode d’enquête constructiviste se révèle être constructiviste à deux 
niveaux. D’une part au niveau des personnes interrogées, puisque nous avions 
conçu cette enquête comme la mise en œuvre de biais méthodologiques (les 
scénarios d’éclairage) construits sur la base des premiers éléments de 
connaissances sur les représentations induits par les premières enquêtes : nous 
avons délibérément orienté les propos des citadins interrogés (par entretiens télé-
enregistrés) par le cadre matériel de cet entretien. Mais également au niveau du 
groupe de pilotage, puisque ce sont aussi les réactions des acteurs municipaux qui 
ont été délibérément orientées : leurs discussions, dans la dernière phase de travail 
basée sur les scénarios, sont biaisées par la référence aux hypothèses qui résultent 
de constats partagés au cours des précédentes discussions. C’est alors une 
véritable construction qui s’opère, plus qu’une simple réaction aux éléments de 
connaissances sur la perception apportés. 
Cette dernière phase du travail mené avec le groupe de pilotage a ainsi porté une 
véritable évolution des manières de penser l’éclairage et de penser l’action sur 
l’éclairage, à partir de la focalisation sur la place Foch, mais aussi de manière 
beaucoup plus générale. Non seulement les éléments de réflexion qui portaient sur 
la place Foch ont été transférés à d’autres sites : les membres du groupe se sont 
demandés, par exemple, si une certaine configuration d’éclairage ne pourrait pas 
modifier les cheminements préférentiels des passants dans le cas d’un autre site en 
réaménagement.  
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Mais aussi, ils ont envisagé de transférer à d’autres sites les capacités 
d’expérimentation et d’action qui ont été apprises sur le site-laboratoire : l’un des 
élus, à l’issue de la réunion de restitution des expérimentations par scénarios 
d’éclairage, a envisagé de lui-même d’autres expérimentations du même type pour 
d’autres opérations en cours. Dans les semaines qui ont suivi la fin du travail avec le 
groupe de pilotage, l’un des directeurs techniques a proposé de renouveler, dans le 
cas de l’opération d’aménagement d’un quartier identifié G.P.V.55, la démarche 
d’évaluation suivie sur le site-laboratoire. 

Synthèse 
À l’issue du travail mené avec les acteurs publics de l’aménagement nocturne 
rouennais, la stratégie de management mise en œuvre se révèle avoir permis, 
comme nous l’espérions, de stimuler une réflexion collective sur l’articulation entre 
savoir et faire, d’une grande richesse d’enseignements tant pour l’équipe scientifique 
que pour les acteurs. 
Tout d’abord, au fur et à mesure des diagnostics opérés sur la place Foch, les 
discussions entre les acteurs municipaux nous ont permis non seulement de 
comprendre les logiques d’action impliquées dans l’opération de la place Foch, mais 
aussi de manière beaucoup plus générale les logiques d’actions, les savoirs et les 
valeurs habituellement impliquées dans la fabrique de la ville nocturne. Ces éléments 
de compréhension ont constitué un apport majeur pour l’analyse de la production des 
aménagements nocturnes rouennais, restituée au chapitre 9 ; outre les éléments de 
compréhension obtenus par les entretiens individuels avec ces mêmes acteurs, et 
par d’autres sources d’information (archives, etc.), l’observation des échanges tenus 
dans le groupe de pilotage a constitué la véritable occasion de comprendre en 
profondeur les modalités de la gestion et de la conception des aménagements 
nocturnes. 
Au-delà de cette clarification « en statique » des modalités de fabrique de la ville 
nocturne, le groupe de pilotage a également permis de satisfaire la seconde finalité 
de ce travail : il nous a permis d’observer « en dynamique » la manière dont 
l’articulation entre savoirs et actions peut être remodelée, en intégrant un apport de 
connaissances sur la réception sociale d’un environnement nocturne. En ce sens, 
c’est bien une évaluation qui a été effectuée au-delà du diagnostic proprement dit de 
la place Foch : le groupe ne s’en est pas tenu à mesurer la satisfaction de critères 
inhérents aux logiques d’actions qui avaient été mises en œuvre lors de la 
conception ; bien au-delà, les acteurs municipaux ont été amenés à s’interroger sur 
le sens qui avait été donné et qui pourrait être donné à l’action sur l’éclairage de 
cette place, et à élaborer ainsi des nouvelles valeurs opérant comme des repères 
pour apprécier les qualités de l’aménagement de la place. Dans la mesure où ces 
valeurs résultent d’une réflexion activée par des apports de connaissances sur la 
perception de l’environnement nocturne par les citadins, ces nouveaux repères 
reflètent l’évolution de la représentation que se font les acteurs de l’intérêt public vis-
à-vis de l’aménagement nocturne sur la place Foch. 

                                            
55 Grand Projet de Ville. Les grands projets de ville sont des projets de développement social et 
urbain, intégrées aux contrats de ville, qui visent des quartiers et des investissements d’une grande 
ampleur, soutenus par l’Etat. 
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Outre les enseignements que nous en avons tirés, et outre les renseignements utiles 
que les acteurs municipaux ont pu tirer du diagnostic de la place Foch proprement 
dit, le travail mené par le groupe de pilotage a ainsi été support d’apprentissages 
collectifs utiles pour leur action d’éclairage de manière beaucoup plus générale : de 
nouvelles représentations de l’action sur l’éclairage et des effets de cette action ont 
été construites et surtout partagées entre les acteurs ; des référents collectifs sur 
l’action et sur l’analyse de l’action ont été construits. 
Concernant tout d’abord les représentations sur le sens de leur action, la 
comparaison entre les motivations des actions d’éclairage telles qu’elles ont été 
présentées initialement56 et les motivations révélées au long du travail est révélatrice 
de l’apprentissage de l’énoncé commun des motivations de l’action qui a été 
effectué : tandis qu’initialement, un directeur technique affirmait que « au niveau de 
la ville nous n’avons jamais essayé de créer, par l’éclairage, des ambiances 
particulières », et que les motivations des actions apparaissaient établies dans un 
champ technique, conformément à la doctrine, à l’issue du travail du groupe de 
pilotage, un nombre bien plus important de motivations a été énoncé collectivement ; 
en particulier, les choix techniques et esthétiques en matière de mobilier d’éclairage 
(design / harmonisation avec les autres mobiliers, en plus de l’encombrement au 
sol), de sources lumineuses (tonalité de lumière), du type de bâtiments à illuminer ; 
et surtout les objectifs liés à l’influence supposée de l’éclairage sur les 
cheminements préférentiels des usagers (et notamment des touristes ou des 
chalands), sur le sentiment de sécurité des usagers, sur la sécurisation des 
commerces et sur les nuisances générées par la lumière intrusive (dans les 
logements et les jardins) ; toutes ces influences supposées étant relativisées par la 
prise de conscience que les perceptions peuvent varier en fonction du type de lieu 
concerné. 
Par ailleurs, le sens de l’action tel qu’il a ainsi été redéfini et tel qu’il a été discuté 
pour le cas de l’opération d’éclairage de la place Foch, apparaît, à l’issue du travail 
mené par le groupe de pilotage, mieux « attentionné »57 : les destinataires des 
aménagements ne sont plus des objets aux besoins bien circonscrits. 
Enfin, concernant les représentations sur les modalités de leur action, ce sont aussi 
des apprentissages considérables qui ont été effectués par le groupe de pilotage, 
tant en termes de capacités d’expérimentation que de capacités d’action. La manière 
dont les différents éléments du dispositif, aux différents niveaux de la démarche, ont 
pu constituer des supports d’apprentissages communs est illustrée par le schéma ci-
dessous, qui reprend le schéma d’enquête présenté au chapitre 7, en révélant, en 
rouge, la dimension managériale pour le groupe de pilotage. 

 

 

                                            
56 C’est-à-dire telles qu’elles ont été énoncées, d’après nos interrogations sur cette question, lors des 
premières réunions du groupe de pilotage, avant que ne commence la restitution des enquêtes et 
analyses. 
57 Voir la réutilisation que nous faisons de l’expression « intentions mal attentionnées » en section 
9.3.2. 

 397



CHAPITRE 10 – LES INSTRUMENTS : INSTRUMENTER LA FABRIQUE DE LA VILLE NOCTURNE 
 

 

 

dispositif de management du groupe de pilotage – les différents niveaux d’apprentissages 

 

Méthode d’enquête constructiviste par scénarios d’éclairage 

 

O 1 

CO 1 

O 2

CO 2

O 5

CO 5

Outils d’observations,
d’enquête, de mesures

Résultats des outils =
Eléments de connaissances

sur la perception

Thèmes clé émergents

Formulation d’hypothèses

Mise en œuvre des scénarios
comme biais méthodologique

Effets des scénarios
 hypothèses validées ou non

HYP 1 HYP 2 HYP 3 HYP n

SC 1 SC 2 SC 5

VAL VAL VAL 

RREEAACCTTIIOONNSS EETT DDEEBBAATTSS DDUU GGRROOUUPPEE DDEE PPIILLOOTTAAGGEE 

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN DDEESS AAGGEENNTTSS TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

CCoonnffrroonnttaattiioonn  ddee  llooggiiqquueess  pplluurriieelllleess
SSuuppppoorrtt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ssuurr    
ll’’éécchhaannggee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess 

PPrreeuuvvee  ddeess  ppoossssiibbiilliittééss  dd’’aaccttiioonn
SSuuppppoorrtt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  
ccooooppéérraattiioonnss  dd’’aaccttiioonnss  

OOuuvveerrttuurree  ddeess  ppoossssiibblleess  
SSuuppppoorrtt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ssuurr  
ll’’ééllaabboorraattiioonn  dd’’uunnee  ggrriillllee  ddee    
lleeccttuurree  ddeess  eeffffeettss  ddee  ll’’aaccttiioonn,,    
eett  dd’’uunnee  ggrriillllee  dd’’aaccttiioonn    

SSuuppppoorrtt  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  
ccooooppéérraattiioonnss  dd’’aannaallyyssee,,  ddee  
ddiiaaggnnoossttiicc,,  dd’’eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  

 

AApppprreennttiissssaaggeess  ssuurr  lleess  
mmooddeess  dd’’aaccttiioonn  ccoolllleeccttiivvee,,  
eett  ssuurr  lleess  mmooddeess  dd’’aannaallyyssee

ddeess  eeffffeettss  ddee  ll’’aaccttiioonn  

NNoouuvveelllleess  rreepprréésseennttaattiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  ddee  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’aaccttiioonn
qquuii  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ssoocciiaallee  ddee  cceettttee  aaccttiioonn  

PPoouurr  llaa  ppllaaccee  FFoocchh  eett  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  ggéénnéérraallee  

EE ff ff ee tt ss   ss uu rr   ll ee ss   aa cc tt ii oo nn ss   ff uu tt uu rr ee ss   

 
Finalement, c’est donc bien au-delà de la question de la place Foch elle-même que 
portent les effets des réflexions menées par le groupe de pilotage, du fait d’un double 
phénomène de généralisation (malgré la focalisation de la réflexion sur la place 
Foch, les acteurs ont évoqué leur action en matière d’éclairage de manière 
beaucoup plus générale) et de pérennisation (bien que la focalisation sur une action 
déjà réalisée, les acteurs municipaux ont évoqué leurs actions en cours et leurs 
actions futures). Cette pérennisation prend forme actuellement dans la mise en place 
d’une démarche de projet pour l’aménagement nocturne d’un quartier G.P.V.  
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Le fait que pour ce projet, les acteurs municipaux souhaitent reproduire une 
démarche de diagnostic par scénario d’éclairage met en évidence le point crucial de 
l’apport du travail mené par le groupe de pilotage pour les actions futures : ce ne 
sont pas seulement de nouvelles représentations de l’objet de l’action et de sa 
perception qui ont été élaborées, de nouvelles représentations mieux partagées, plus 
« attentionnées » et qui viendraient en remplacement d’anciennes plus implicites et 
dissociées ; ce sont les termes de l’élaboration de ces représentations qui ont été 
appris, les moyens par lesquels cette élaboration peut être effectuée en intégrant des 
connaissances ordinaires des usagers et des arbitrages entre une pluralité 
d’approches initialement implicites et dissociées ; c’est cet apprentissage (plus que 
les nouvelles représentations élaborées dont il faut espérer qu’elles ne marqueront 
pas un aboutissement de la réflexion), qui peut être amené à se reproduire dans les 
processus futurs de la fabrique de la ville nocturne, à Rouen. 
La démarche que nous avons mise en œuvre a ainsi été, pour les acteurs publics de 
l’aménagement rouennais, à la fois : 
 le moteur de l’élaboration de nouvelles représentations, communes et mieux 

« attentionnées », vis-à-vis de l’objet de leur action, coordonnant des logiques, 
des savoirs initialement dissociés et implicites. 
 le support d’apprentissages sur cette élaboration, et sur l’élaboration de modes 

d’analyses et d’actions communs. 
C’est en ce sens que nous pouvons considérer que la démarche mise en œuvre 
avec les acteurs publics rouennais a été initiatrice, et est porteuse d’une régulation 
de la fabrique de leur ville nocturne. 

10.2.3. Démarche d’évaluation et instruments de régulation 
Parce qu’elle a fonctionné comme un dispositif de régulation, la démarche 
d’évaluation qui a fondé notre dispositif de management peut être ré-envisagée, à la 
lumière de l’analyse théorique de la section 10.1., en examinant comment les 
différents éléments qui ont composé cette démarche ont joué comme des 
instruments de cette régulation. Cet examen, permet de dégager, pour finir, certaines 
limites et certaines conditions d’efficacité des instruments envisageables pour la 
régulation de la fabrique de la ville nocturne.  

Clarification des intentions 
Le groupe de pilotage a fonctionné comme un dispositif de débat public, au sens 
défini en section 10.1.1., c’est-à-dire comme un groupe de travail mobilisant divers 
acteurs dans une démarche de réflexion commune. Mais l’efficacité des échanges 
pour clarifier collectivement les motivations implicites des actions d’éclairage n’aurait 
pas pu être obtenue sans plusieurs facteurs essentiels, au rang desquels 
notamment : l’activation du groupe de réflexion par l’apport de connaissances 
différenciées et la souplesse de la composition du groupe. 
En effet, la plupart des clarifications apportées par les acteurs municipaux, sur leurs 
logiques d’action et leur représentation du sens de l’action, a été énoncé sous forme 
de réactions vis-à-vis des éléments de connaissance apportés par l’équipe 
scientifique : chaque outil de diagnostic a apporté des éléments de connaissance 
stimulant la réaction de certains acteurs plus que d’autres ;  
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et, du fait que nous avons veillé à diversifier les outils d’enquête sur le 
site-laboratoire, l’ensemble des réunions de restitution des différents diagnostics a 
suscité des réactions de tous les membres du groupe, de manière parfois très 
anecdotique et ténue58, permettant toutefois, très progressivement, de clarifier les 
valeurs et les logiques de chacun. 
Mais une telle clarification n’aurait pas pu être atteinte sans une certaine diversité 
des acteurs représentés dans le groupe de pilotage, si nous en jugeons par l’impact 
considérable qu’a eu l’évolution de la composition du groupe : grâce à cette évolution 
(en mobilisant des acteurs porteurs de logiques différentes, et en activant donc la 
réflexion commune à partir d’un grand nombre de champs de savoirs différenciés) la 
réflexion initiale a pu être largement dépassée, montrant l’insuffisance des premières 
discussions59. De nouveau, l’apport de connaissances différenciées (résultats des 
enquêtes) semble avoir stimulé l’évolution du groupe : c’est, par exemple, à la suite 
de la restitution des premiers éléments d’investigation sur la question des 
cheminements piétons que le directeur du Service Vie Économique a intégré le 
groupe, suggérant que la mise en jeu d’éléments d’analyse habituellement mis de 
côté par les acteurs principaux de l’éclairage a entraîné la légitimité d’une logique 
d’action jusque là occultée. 
Du fait que les différentes logiques, et les valeurs fondant ces logiques, mises en jeu 
n’étaient pas toujours concordantes, cette clarification n’a pas été exempte de 
conflits, soulevés en particulier par la présence des acteurs nouvellement intégrés 
dans le groupe de pilotage60. Ces conflits semblaient pourtant prévisibles, mais le fait 
que les acteurs qui ont intégré le groupe de pilotage au cours du travail, l’ait été sans 
que l’équipe scientifique n’en soit à l’initiative, traduit l’intérêt qu’ont trouvé les 
acteurs, a priori, à la confrontation de points de vue pluriels. En ce sens, les conflits 
ont bien été révélateurs de la mobilisation des ressources pour le débat. 
Dans ce débat, l’équipe scientifique a joué un double rôle d’expert et de catalyseur 
des discussions. Expert par la mise à disposition d’outils et de dispositifs visant à 
apporter du savoir sur la réception sociale de l’environnement nocturne du site-
laboratoire, catalyseur des discussions par la mise à disposition d’un cadre 
d’utilisation de ces outils, notamment le cadre concret des réunions au cours 
desquels les résultats et les méthodes des enquêtes étaient discutés. Au cours de 
ces réunions, notre présence et notre écoute ont pu médiatiser les propos des 
acteurs, qui ont adressé, au départ, principalement leurs clarifications à notre 
attention.  

                                            
58 Nous avons ainsi vu les acteurs clarifier leurs logiques les uns vis-à-vis des autres par exemple, 
lorsque le directeur du service Vie Économique fait une remarque à propos des opinions exprimées 
par certains usagers sur les enseignes lumineuses, tandis que les autres ne réagissent pas, ou 
encore par exemple lorsque aucun ne réagit au fait que l’uniformité d’éclairement de la place ne 
satisfait pas les recommandations. 
59 Par exemple, l’affirmation « au niveau de la ville nous n’avons jamais essayé de créer, par 
l’éclairage, des ambiances particulières », considérablement remise en cause à l’issue du travail du 
groupe de pilotage. 
60 Voir en particulier le débat sur les « deux métiers » inconciliables, et sa cristallisation dans 
l’opération de la rue Jeanne d’Arc dont l’éclairage « répond à une logique commerciale et pas à une 
logique d’éclairage ». 
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Mais ce rôle de catalyseur s’arrête à la stimulation des discussions, et il ne nous est 
pas revenu de synthétiser, d’analyser et d’extraire la « quintessence » des 
discussions du groupe. Notre travail d’approfondissement des discussions, par 
l’intermédiaire du document synthétisant notre lecture de leurs logiques d’action, n’a 
d’ailleurs pas très bien fonctionné : nous n’avons obtenu que peu de clarification 
supplémentaire, même sur des questions clairement mises en exergue et qui n’ont 
toujours pas reçu de réponse claire (par exemple l’existence d’un cahier des charges 
pour l’opération d’éclairage de la rue Jeanne d’Arc). La discussion menée à partir de 
notre document a été laborieuse, et les acteurs passifs, dans une démarche où ils se 
sentaient visiblement « forcés » de clarifier des points pour lesquels ils ne souhaitent 
pas nécessairement apporter de précision, en tout cas pas devant les autres 
membres du groupe. 
Les moments les plus intenses des discussions et des clarifications se sont produits 
dans les moments de débats entre les acteurs municipaux eux-mêmes, de manière 
beaucoup plus active et naturelle, plutôt qu’en réponse à nos questionnements et 
nos sollicitations. Ils se sont également produits lors de la restitution de l’analyse 
historique, suggérant qu’il est moins gênant de se positionner par rapport aux 
logiques d’actions du passé que par rapport aux logiques d’action des autres acteurs 
présents. Dans cette démarche, l’équipe scientifique a donc finalement plutôt joué un 
rôle de maïeuticien, par l’accompagnement des acteurs municipaux dans leur 
réflexion collective sur les logiques et les valeurs à l’œuvre dans l’aménagement 
nocturne, dans l’élaboration d’une représentation commune de l’objet de leur action, 
et dans leur appropriation des instruments de cette élaboration. 

Élaboration du sens des actions 
C’est sur la seule base d’une adhésion des différents acteurs au principe directeur 
énoncé en section 10.2.1. qu’a débuté la mise en place du groupe de pilotage. Le 
groupe de pilotage a donc constitué un dispositif organisationnel mis en œuvre de 
manière précoce (avant que ne soient définies les modalités précises du travail du 
groupe) et très ouverte (sans que ne soit imposés ni la constitution du groupe, ni ses 
modalités d’échanges). 
Il faut bien remarquer cependant que les acteurs n’étaient pas complètement 
désintéressés, car, ayant participé au choix du site-laboratoire, le diagnostic de ce 
site comportait un intérêt pratique de leur point de vue de gestionnaires de 
l’aménagement de ce site, situé dans une zone présentant plusieurs enjeux 
d’aménagement. C’est certainement grâce à cet intérêt, que le diagnostic de la place 
Foch a pu jouer comme une sorte d’« événement inaugural », c’est-à-dire une 
évènement servant à introduire une rupture avec les représentations habituelles de 
l’environnement, et qui permet, tout comme la procédure d’évaluation dans le cadre 
de la programmation générative développée par l’équipe de Michel Conan, de 
susciter une réflexion autour d’un problème, d’un projet ou d’un lieu61. 

                                            
61 Cf. Ola SöDERSTRöM, Élena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et 
conception du projet urbain et architectural, op. cit. « Outre le fait de produire des connaissances sur 
une réalisation particulière (service ou construction), la procédure d’évaluation permet de créer un 
événement, de susciter une réflexion autour d’un problème, d’un projet ou d’un lieu. L’évaluation 
constitue donc l’amorce d’un processus communicationnel et représente, dans la programmation 
générative, l’équivalent des événements inauguraux servant à introduire une rupture avec l’« 
inattention » que nous portons habituellement à notre environnement quotidien. » 

 401



CHAPITRE 10 – LES INSTRUMENTS : INSTRUMENTER LA FABRIQUE DE LA VILLE NOCTURNE 
 

La démarche de diagnostic a pu par ailleurs favoriser la réflexion dans une 
approche problem setting plutôt que problem solving, du fait que le travail du 
groupe de pilotage ne comportait pas d’objectif opérationnel immédiat : les acteurs 
se sont rarement focalisés sur les solutions techniques et ont accepté de jouer le jeu 
d’une réflexion collective sur le « problème » à examiner. Nous pouvons penser 
qu’une telle approche aurait été nettement plus difficile à tenir si nous avions mené 
les mêmes réflexions vis-à-vis d’une opération en cours. D’autres facteurs ont aussi 
pu jouer dans la stimulation de l’approche problem setting : en particulier le fait 
d’avoir orienté les discussions d’une part sur les méthodes de diagnostic et d’autre 
part sur les intentions initiales de l’aménagement de la place Foch, qui impose la 
question du « problème » à examiner. C’est cette orientation des discussions qui a 
permis d’opérer une véritable démarche d’évaluation, et non pas seulement le 
diagnostic de la place Foch. 
Dans ce cadre, le groupe de pilotage n’a pas seulement énoncé le « problème » qui 
avait été traité par l’éclairage lors de sa conception, et mesuré l’efficacité de la 
résolution de ce « problème », mais les discussions ont plutôt permis, à l’issue du 
travail du groupe, une véritable construction d’un sens qui aurait pu être donné à 
l’action d’éclairage. L’analyse des réactions du groupe à chaque élément d’enquête 
restitué montre cependant que cette démarche constructive n’a pas été opérante dès 
le démarrage du travail ; elle s’est en fait mise en place dans la dernière phase du 
dispositif, suggérant l’importance de l’effet « d’ouverture des possibles » des 
méthodes employées et surtout l’importance de la logique expérimentale impliquée 
dans les scénarios d’éclairage. En effet, il faut reconnaître que la démarche 
itérative ne s’est pas produite où elle était prévue : dans la première phase (c’est-à-
dire jusqu’à la méthode constructiviste par scénarios), les méthodes ne se sont pas 
alimentées les unes les autres comme nous l’avions initialement prévu ; les acteurs 
ont au contraire bien identifié et bien distingué chacune, peut-être du fait que chaque 
acteur était intéressé par l’une plus que les autres, sans réagir donc sur l’ensemble 
des résultats d’enquêtes. Plus que l’apport successif de différents types de savoirs, il 
semble donc que ce soit en pratique la définition des hypothèses et le principe des 
scénarios (les premières enquêtes ayant alimenté la méthode de cette dernière) qui 
aient permis l’échange entre les différents types d’analyse et donc les différentes 
logiques d’actions sous-jacentes, et surtout, la construction de nouvelles : d’une part 
du fait de l’effet « d’ouverture des possibles » de la dernière phase, les préconçus 
des uns et des autres ont pu être remis en question, et il a pu s’instaurer une forme 
de dialogue collectif entre les acteurs publics, plutôt qu’une réaction de chacun à 
certains types de savoirs. D’autre part, la logique expérimentale a pu constituer une 
occasion d’un travail concret en commun de manipulation de l’environnement, au-
delà de la réflexion commune. 
Cette logique expérimentale n’a cependant pas été imposée, et nous l’avons vu 
germer très progressivement au sein du groupe de pilotage. Elle est apparue 
notamment au cours de la restitution des résultats du sondage d’opinion (idée que 
les gens répondent en fonction d’une image du site et non pas de sa réalité) et au 
cours des mesures photométriques concernant l’apport de l’éclairage des 
commerces à l’éclairage de la chaussée (durant lesquelles il a fallu opérer une 
extinction partielle et momentanée de l’installation d’éclairage du site). Elle a 
cependant fini par devenir un instrument majeur de réflexion du groupe, qui a pu 
formuler lui-même lors de la dernière réunion de nouvelles idées d’expérimentation 
liées à de nouveaux questionnements, concernant d’autres sites que la place Foch.  

 402



CHAPITRE 10 
 

Même si son intérêt épistémologique peut être discuté (notamment du fait que cette 
logique repose sur le postulat de la reproductibilité de l'expérience), le principe 
expérimental est porteur d’une logique itérative permettant la formulation de 
questions, l’élaboration d’hypothèses et la mise en œuvre d’un cadre d’expérience. 
Son principal bénéfice est téléologique, pour la démarche cognitive et les logiques 
d’action qu’il permet d’impulser au sein du groupe des acteurs, pour sa capacité à 
constituer un outil d’apprentissage commun. 

Prise en compte du savoir des habitants 
Durant toutes les premières enquêtes, la majorité des éléments de connaissance 
apportés paraissent constituer des savoirs légitimes pour certains membres et non 
légitimes ou non pertinents pour d’autres. C’est d’ailleurs là qu’ont pu apparaître 
certains conflits entre les acteurs municipaux62. 
Mais c’est surtout à partir de la méthode des parcours commentés que nous avons 
constaté que les propos des citadins bénéficiaient d’une nouvelle écoute de la part 
de l’ensemble des acteurs municipaux. Est-ce parce que ce savoir a pu être 
confronté à leur propre perception du site, visité la veille de la restitution de l’analyse 
des parcours commentés ? Peut-être pour une part, mais cette nouvelle écoute 
provient également du fait que les propos restitués dépassent les stéréotypes et 
impliquent l’idée de complexité des perceptions : de ce fait, les propos des citadins 
interrogés sur leurs perceptions ne peuvent plus être considérés comme vrais ou 
faux (ou du moins jugés comme étant à prendre en compte ou non), mais plutôt 
comme les éléments de perceptions diverses et non plus univoques ; le groupe est 
alors amené pour la première fois à élaborer des idées d’intentions (que voudrait-on 
que les usagers perçoivent ou non ?). Mais surtout, les savoirs apportés par les 
entretiens télé-enregistrés dans le cadre des scénarios d’éclairage apparaissent 
utilisables pour deux raisons : d’une part, comme pour les parcours commentés, ils 
impliquent l’idée d’une multiplicité des perceptions possibles invalidant le jugement 
de valeur sur les perceptions énoncées (d’autant plus impossible que les citadins 
interrogés s’expriment plus sur leurs désirs et sur un imaginaire de l’environnement 
nocturne du site) ; d’autre part, ils sont pertinents aux yeux du groupe de pilotage 
dans la mesure où leur analyse peut être référencée à des constats partagés dans 
les précédentes réunions. 
Légitimes et pertinents pour les acteurs municipaux, les savoirs énoncés par les 
citadins à propos de leurs environnements nocturnes ont donc bien été utilisables, et 
effectivement utilisés pour élaborer de nouvelles représentations de l’objet de 
l’action. C’est en ce sens que les bénéficiaires ont participé, dans une certaine 
mesure, à une démarche de régulation. Le fait que les acteurs rouennais envisagent 
maintenant de renouveler cette démarche de travail dans un quartier de G.P.V. où la 
prise en considération des habitants est cruciale, reflète l’évidence de l’intérêt de 
cette participation, pour les acteurs de l’aménagement, pour améliorer leurs actions 
d’éclairage. C’est une reconnaissance de leur rôle qui a été élaborée. 
Pour finir, le tableau récapitulatif ci-dessous reprend l’analyse des instruments 
envisagés en section 10.1., et récapitule la manière dont ils ont pris forme dans le 
dispositif mis en œuvre dans le cadre du site-laboratoire. 
                                            
62 Par exemple, à propos du débat sur la question « faut-il prendre en compte le fait que la lutte contre 
le vol est cruciale pour les commerçants ? » 
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ENJEUX ET MOYENS 
envisageables 

objet Confrontation avec le dispositif du 
site-laboratoire 

ENJEU : Donner du sens aux actions 

Dispositif de débat 
public 
 

Mobilisation, dans une réflexion 
collective, des différents savoirs et 
logiques habituellement dissociées 

Efficace si la constitution du groupe 
de réflexion peut évoluer, et si 
l’évolution est stimulée 

Réflexivité, 
argumentation 
 

Clarification, pour les autres et pour 
soi, des logiques d’actions et de 
leurs fondements cognitifs 

Rôle de l’équipe scientifique comme 
expert (apport de connaissances 
différenciées) et maïeuticien 

Conflits Indicateurs de la mobilisation des 
ressources 

Stimulée par l’apport de connaissances 
et l’évolution du groupe 

ENJEU : Lier le sens des actions à la demande sociale à élaborer 

Logique de négociation 
constructive 
 
 

Dépasser le marchandage d’intérêts 
et de valeurs préétablis pour 
atteindre une construction commune 
de nouvelles valeurs et logiques 
d’actions partagées. 

Passage du diagnostic du site-
laboratoire à la démarche 
d’évaluation 

Approche problem 
setting plutôt que 
problem solving 
 

Eviter la cristallisation des débats 
sur les solutions à mettre en œuvre 
et commencer par construire une 
vision commune du problème, ou 
des objectifs, des intentions. 

Diagnostic = pas d’objectif 
opérationnel immédiat 

Dispositif 
organisationnel précoce 
et ouvert 

Mobilisation des acteurs le plus tôt 
possible dans le processus de projet 
et sur la seule base d’une adhésion 
au dispositif de travail en commun 

Adhésion aux seuls principes généraux 
d’organisation du travail du groupe ; 
Efficace grâce à l’intérêt des membres 
du groupe pour le travail mené 

Outils d’enquête et 
d’analyse : 

- dimension téléologique
- dimension axiologique 

 

 
 
- clarification des logiques de chacun 
- Multiplier les sources de 
connaissances différenciées. 
Caractère utilisable des connaissances 

 
 
- évaluation = événement inaugural 
- chaque acteur réagit sur certaines 
enquêtes seulement 

Démarches itératives 
(récursives) 

Permettre l’évolution des logiques 
préétablies. 

Scander les méthodes d’enquête 
par des temps de débat collectif ne 
suffit pas : il faut une démarche 
constructiviste 

ENJEU : Prendre en compte les savoirs des citadins 

Mettre en jeu les 
citadins eux-mêmes  
 

Apporter un champ de connaissance 
que les autres acteurs du projet ne 
seraient pas en mesure de mobiliser

Enquêtes et observations qui 
questionnent les usagers 

Principe critique 
 
Principe dialectique 

Confronter les stéréotypes, partagés 
par les autres acteurs du projet, à 
d’autres points de vue, et ouvrir sur des 
possibilités nouvelles pour dépasser la 
confrontation des points de vue 

Intérêt des propos des citadins qui 
dépassent les stéréotypes, qui 
reflètent la pluralité des perceptions, et 
qui évoquent des désirs vis-à-vis d’un 
environnement imaginaire 

Participation de groupes 
sociaux diversifiés / 
Savoirs référencés aux 
questionnements des 
acteurs 

Obtenir du savoir ordinaire utilisable 
 

Démarche d’enquête constructiviste : 
les propos des usagers interrogés 
sont orientés (par les scénarios) pour 
correspondre aux questions déjà 
évoquées 
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10.3. Bilan et perspectives 
 
Le cas expérimental analysé précédemment s’est avéré très prometteur, puisque le 
dispositif mis en œuvre auprès des acteurs publics de Rouen a induit une évolution 
de l’articulation entre savoir et faire, permettant aux acteurs d’élaborer de nouveaux 
référents collectifs de leur action sur l’éclairage, orientés par la prise en compte d’un 
apport de savoirs sur la réception sociale de leurs actions d’éclairage. Bien au-delà 
du résultat du diagnostic du site-laboratoire, c’est la mise en débat de questions 
jusque là non identifiées, et la mise en jeu d’éléments de savoirs constituant autant 
d’éléments d’argumentation possibles, autant de visions critiques possibles, pour une 
discussion constructive, qui a été remarquable. Une véritable dialectique a été 
instaurée, en référence au dialogue tel qu’il a été défini par Michel Conan, c’est-à-
dire comme échange engagé au nom de la production d’un objet d’intérêt général et 
qui passe par la transformation des représentations et des réflexions sur l’action63.  
Ces résultats suggèrent que, pour opérer une régulation de la fabrique de la ville 
nocturne qui permette l’élaboration de projets basés sur la construction collective 
d’une demande sociale, les acteurs publics peuvent disposer de multiples 
instruments, parmi lesquels : 
 Tout dispositif susceptible de provoquer des échanges en face à face entre les 

différents acteurs, et donc susceptible d’instaurer un débat sur les différentes 
logiques tenues par les différents acteurs. 
 Tout outil qui permet de recueillir du savoir ordinaire utilisable : en particulier, les 

méthodes de questionnement des citadins qui permettent de mettre à profit la 
compétence des citadins à énoncer leurs perceptions de leurs environnements 
quotidiens, dans toute leur complexité, et à élaborer des significations et un 
imaginaire vis-à-vis de ces environnements en se détachant de leurs cadres 
préconçus figés. Les sondages et les modes de concertations habituels dans 
lesquels les usagers s’enferment dans une critique réductrice d’une situation 
actuelle, ont une certaine utilité en tant qu’apport de savoirs critiques pour 
alimenter le débat, mais sont très insuffisants en termes dialectiques64.  
 Tout dispositif susceptible de confronter les acteurs d’un projet au contexte, aux 

situations concernées, et donc de stimuler une articulation entre les savoirs 
généralement mis en œuvre dans la fabrique de la ville nocturne, et les 
connaissances ordinaires, à l’échelle très localisée du cadre de la vie quotidienne. 
 Tout instrument favorisant l’évolution des représentations de chacun : le principe 

des scénarios d’éclairage, en particulier, et principe d’expérimentation de manière 
plus générale, présentent le bénéfice d’induire de manière cognitive, mais aussi 
par la manipulation concrète du cadre physique durant les scénarios, une 
« ouverture des possibles », sans laquelle les canevas d’analyse initiaux peuvent 
difficilement évoluer. 

                                            
63 Michel CONAN, L'invention des lieux, op. cit., p. 112. 
64 À propos de l’ « utopie de concertation » à laquelle peuvent se réduire les sondages, remarquons que, 
du fait du caractère stéréotypé des réponses collectées par le sondage sur la place Foch, l’analyse des 
réponses des habitants du quartier ne montre pratiquement aucune particularité par rapport à celles de 
l’ensemble des passants interrogés ; autrement dit, les habitants du quartier n’ont pas exprimé aucune 
opinion particulière ; à peine s’abstiennent ils en général un petit peu moins souvent. Ceci met en 
évidence que, contrairement à un postulat courant, les habitants ne sont pas des personnes-ressource 
par essence, encore faut-il leur donner les moyens de construire un savoir utilisable. 
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Plus précisément, nous pouvons distinguer deux cas : 
 En dehors d’une opération particulière, l’évaluation (de n’importe quel projet déjà 

réalisé) apparaît porteuse de conditions propices à faire émerger des nouvelles 
logiques d’actions, du moment qu’elle ne se réduit pas à un simple diagnostic. 
Elle se révèle être « un moyen de rompre avec une logique instrumentale de la 
conception puisqu’elle permet de faire émerger les relations conflictuelles entre 
système (les relations de pouvoir, les normes de fonctionnement) et monde vécu 
(l’appropriation, les aspects qualitatifs de l’expérience d’un espace). Pour ce faire, 
elle redéfinit les rapports entre acteurs en attribuant, d’une part, un rôle central au 
savoir ordinaire et, d’autre part, aux interactions entre maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre et usagers. »65  
Au vu de ces résultats, nous avons formalisé un dispositif d’évaluation qui devrait 
être opérant pour n’importe quelle opération d’éclairage réalisée, sous le nom de 
la méthode DEVISE [Diagnostic En Ville par Scénarios d’Eclairage]. Il reprend la 
démarche utilisée dans le cadre du site-laboratoire, c’est-à-dire qu’il s’agit 
d’activer la réflexion collective d’un groupe d’acteurs par l’apport de savoirs sur la 
réception sociale d’une action d’éclairage, en appliquant différentes méthodes 
d’investigations dans une démarche constructiviste grâce aux scénarios 
d’éclairage. Nous travaillons actuellement à tester l’efficacité de ce dispositif sur 
d’autres cas, pour en affiner la démarche, avec les acteurs de terrain.  
Par ailleurs, d’autres dispositifs d’évaluation pourraient être recherchés, 
notamment à partir de dispositifs d’action induits par les plans-lumière ou les 
SDAL, qui pourraient être utilisés également comme événements inauguraux de 
débats publics. 
 Dans le cadre d’un projet opérationnel : au-delà de la liste des instruments 

ébauchée ci-dessus, il faudrait encore travailler à mettre au point un dispositif de 
régulation d’une action en cours, c’est-à-dire qui puisse cadrer avec le phasage 
concret d’une opération en cours et des moyens alloués. S’il paraît possible 
d’adapter le dispositif DEVISE comme un dispositif d’évaluation a priori ou en 
cours d’action (en restreignant le nombre d’investigations de terrain et le nombre 
de scénarios mis en œuvre), il reste la question de l’articulation entre les 
nouvelles logiques d’action élaborées par le dispositif et la formalisation de la 
solution technique. Des travaux de recherches devraient donc être poursuivis, en 
intégrant les acteurs de la maîtrise d’œuvre dans les dispositifs, afin que logiques 
d’actions (le sens donné à l’action) et solutions techniques (la forme donnée par 
l’action) puissent être élaborées dans une même démarche constructive. 

Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, la logique d’expérimentation semble pouvoir 
être très bénéfique. C’est un résultat qui prend une valeur particulière pour les 
opérations d’éclairage, à la différence de n’importe quelle autre opération 
d’aménagement urbain, dans la mesure où, comme nous l’avons vu, les 
configurations d’éclairage sont très facilement modulables pour constituer des 
scénarios. L’expérimentation est très simple, au contraire d’expérimentation sur la 
forme du bâti, sur le mobilier urbain ou sur les qualités des revêtements de sol par 
exemple. C’est une opportunité qui nous semble pouvoir être mieux mise à profit. 

                                            
65 Michel CONAN, L'invention des lieux, op. cit., p. 57. 
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Dans cette voie, les perspectives de travail s’avèrent donc riches, pour participer à 
mettre au point des instruments qui permettent réellement de faire germer de 
nouvelles façons de penser et de concevoir l’éclairage urbain. Dans la mesure où, 
malgré leurs compétences et leurs savoir-faire professionnels, les acteurs de 
l’éclairage ont pu adopter des solutions techniques qui perdent leur pertinence (cf. 
chapitre 9), nous pensons, à l’instar de P. Amphoux avec son travail sur les « jardins 
éphémères » auprès de la ville de Lausanne66, qu’il est inutile de s’attaquer de front 
aux habitudes acquises (par ailleurs légitimes) qui mènent à ces situations.  
Il est préférable de les faire évoluer en donnant l’exemple, c’est-à-dire en montrant, 
« cartes sur tables », que d’autres logiques sont possibles. Mais la question de la 
pérennité de cette évolution une fois que l’exemple est consommé, reste en partie, si 
ce n’est que les référents collectifs de l’action acquis au cours de cet exemple sont 
amenés à opérer sur d’autres opérations, indépendamment de l’équipe scientifique 
qui a pu mettre en œuvre « l’exemple ». En ce sens, il faut viser un véritable 
apprentissage, non pas seulement au niveau des référents collectifs de l’action que 
ces instruments permettent d’élaborer, mais aussi au niveau de la manipulation de 
ces instruments, de l’appropriation des démarches de régulations par les acteurs 
eux-mêmes, pour que les démarches inaugurées par des « exemples » puissent se 
pérenniser.  

                                            
66 Pascal AMPHOUX, « De théories en pratiques, Trois principes d’hybridation pour la ville », op. cit., 
pp. 39-50. 
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11- Projets d’éclairage et projets urbains :  
évolution des concepts, évolution des pratiques  

 
Ce dernier chapitre propose de mettre en perspective notre travail sur les actions 
d’éclairage urbain, et les conclusions auxquelles il mène, dans le cadre plus large 
des réflexions sur l’aménagement urbain. Loin de vouloir ainsi « généraliser » nos 
résultats, il s’agit plutôt de les relativiser à la lumière d’autres éléments de réflexion 
qui permettent d’ouvrir des pistes d’action plus prospectives pour penser et faire la 
ville nocturne. 
Une mise en parallèle des actions d’éclairage et des actions sur la ville permet de 
constater que notre travail est, en fait, très ancré dans l’histoire : la problématique 
telle qu’elle a été posée, et les positionnements qui ont été choisis, s’inscrivent à 
l’évidence dans le cours actuel du contexte socio-économique de la fabrique de la 
ville et du cadre épistémique de l’aménagement urbain. Il n’est donc pas surprenant 
d’observer de fortes correspondances entre, d’une part, les lignes directrices que 
notre travail amène à tracer, pour une amélioration des actions d’éclairage urbain, et, 
d’autre part, le cadre des représentations sur la ville et sur l’action sur la ville tel qu’il 
s’est redéfini depuis plusieurs dizaines d’années : notamment à travers la définition 
actuelle de la notion de projet urbain qui soutient l’idée d’élaboration de projet et celle 
de participation des citadins.  
Ces évolutions de la pensée de l’aménagement urbain reflètent une mutation plus 
générale du contexte socio-économique et culturel, et des logiques de pensées ; 
elles reflètent des mutations culturelles beaucoup plus générales (complexification, 
indétermination…) qui portent en particulier le renouvellement actuel des discussions 
sur le service public, l’intérêt collectif, et le management des politiques publiques : 
« L’urbanisme contemporain n’a fait que prendre en compte, sans l’analyser, une 
transformation radicale du champ communicationnel dans la société. », affirmait 
Isabelle Billard en 19861. 
En évoquant brièvement les principales conditions idéelles et matérielles qui ont 
porté ce renouvellement de la pensée de l’action sur la ville (section 11.1), nous 
sommes amenés à constater le parallèle avec l’évolution du cadre conceptuel de 
l’éclairage urbain (section 11.2.) : les mêmes conditions (configurations idéelles et 
matérielles) ont entraîné pour beaucoup les mêmes conséquences : sortie du 
paradigme fonctionnaliste, mise au centre de l’usager, etc. Certes, le renouvellement 
des cadres de pensée et d’action en matière d’éclairage public reste encore 
incomplet par rapport à celui touchant à la ville de manière générale, notamment du 
fait de la logique des besoins, et de la conception linéaire, déterministe et 
substantielle qui sous-tendent encore les actions d’éclairage.  

                                            
1 Isabelle BILLARD, « L’espace public », Les annales de la recherche urbaine : compositions urbaines 
n°32, 1986, p. 87. 
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Mais dans la mesure où les lignes directrices que nous dressons pour l’amélioration 
des actions d’éclairage semblent déjà inscrites dans l’évolution de la pensée de 
l’action sur la ville, pouvons nous nous attendre à ce qu’elles se transfèrent 
« naturellement » vers la pensée et les pratiques en éclairage urbain ? C’est à partir 
de cette question que nous semble se dégager l’enjeu d’accorder plus d’importance, 
à l’avenir, sur le travail concernant les instruments de l’amélioration de la qualité des 
espaces publics nocturnes. 
 
 
 
 
 

11.1. Évolutions de la pensée de l’action sur la ville 
 
Parmi la multitude des éléments qui composent le profond renouvellement de la 
pensée de l’action sur la ville opéré ces dernières d’années, nous avons retenu ceux 
qui semblaient les plus clairement liés à notre problématique, et surtout qui 
semblaient découler de conditions également applicables à l’éclairage urbain. Nous 
nous sommes ainsi focalisés (de manière peut-être incomplète) sur quatre principaux 
facteurs socio-économiques, et culturels : 

1. la multiplication des acteurs de la fabrique de la ville, 
2. la critique du positivisme et du fonctionnalisme urbain, 
3. l’évolution de l’analyse socio-économique de la demande et des 
besoins sociaux, 
4. le paradigme de l’incertitude. 

Et nous avons décelé, les principales évolutions des cadres épistémiques de l’action 
sur la ville que chacun a portées, respectivement : 

1. changement de modèle dominant de la conduite des projets 
d’aménagement, 
2. tournant communicationnel et approche pragmatique : idée de non 
achèvement des canevas d’action, d’évolution continue des connaissances, 
des cadres d’analyse et d’action, 
3. passage d’une conception de l’intérêt général défini par l’État à celle 
d’élaboration négociée du bien public, 
4. émergence de la pensée de l’action collective : l’espace public comme 
espace de transaction sociale. 

Il s’agit moins d’élaborer un bilan critique de ces éléments d’évolution que d’en 
donner les grands traits pour alimenter notre dernière réflexion. 
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Multiplication des acteurs intervenant sur la ville et changement de modèle 
dominant de la conduite des projets d’aménagement 
De nombreux analystes du domaine de l’urbanisme ont constaté le renouvellement 
récent du cadre institutionnel d’action sur l’aménagement, pour les collectivités 
locales. Selon Gilles Novarina2, par exemple, plusieurs facteurs ont contribué, au 
cours des vingt dernières années, au profond changement des modes habituels de 
conduite et de négociation des projets d’urbanisme : la fragmentation du pouvoir 
(commune à l’ensemble des pays occidentaux), notamment dans le cadre des 
réformes de décentralisation en France, et la multiplication consécutive des acteurs 
de l’aménagement ; le développement des procédures contractuelles, les politiques 
de limitation des dépenses publiques consécutives à la crise économique, et la 
transcription dans le domaine de l’urbanisme d’une mutation culturelle de manière 
plus générale. Ces conditions ont favorisé un changement de modèle dominant dans 
le domaine de l’urbanisme, d’un modèle hiérarchique de conception des opérations à 
un modèle négocié3.  

Modèle hiérarchique : décideurs politiques en 
situation de commandement, champs de 

compétences définis 

Modèle négocié : pas d’acteur en position de 
commandement, entrecroisement des champs de 

compétences 

Dans le modèle hiérarchique, en effet, les décideurs politiques avaient la 
responsabilité, en tant que maître d’ouvrage, de déterminer les objectifs et les 
programmes. Ils tenaient une position de surplomb vis-à-vis des acteurs techniques 
qui avaient la charge de transcrire les objectifs dans les réalisations, et vis-à-vis des 
habitants qui étaient tout au plus consultés, en tant qu’usagers des projets, lorsque 
ceux-ci étaient déjà décidés. Les élus détenaient une position d’autorité vis-à-vis des 
professionnels, qu’il s’agisse des agents communaux (soumis au pouvoir du maire) 
ou des professions libérales (qui répondent aux commandes de prestations).  

                                            
2 Cf. Gilles NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », in Ola SöDERSTRöM, 
Elena COGATO LANZA et al. (dir.), L'usage du projet. Pratiques sociales et conception du projet 
urbain et architectural, op. cit. 
3 Michel CALLON, « Concevoir : modèle hiérarchique et modèle négocié », in Patrice GODIER, Guy 
TAPIE, L'élaboration des projets architecturaux et urbains en Europe, PUCA, 1997, pp. 169-174. 
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Dans le modèle négocié, programme et projet ne sont plus déterminés dans une 
phase première, mais ils ne peuvent être décrits qu’au terme d’un processus au 
cours duquel les acteurs ne sont plus en relation hiérarchique mais en relation 
coopérative ou concurrentielle. Ainsi, les acteurs « affinent leurs préférences au 
cours des situations d’interaction et ce n’est qu’en bout de course qu’ils finissent par 
savoir ce qu’ils veulent et quelle est l’identité des personnes avec lesquelles ils 
interagissent. Il convient donc de se demander comment, au cours de situations 
d’interaction, qui mettent en relation une pluralité d’acteurs, les usages [sociaux] font 
l’objet de transactions, comment les demandes [sociales] sont réinterprétées à 
l’occasion de négociations et comment, du rapprochement des points de vue, naît un 
projet. »4

Critique du fonctionnalisme urbain et essor des logiques de processus, 
d’actualisation continue des cadres d’analyse et d’action 
Par ailleurs, la critique du modèle technocratique et « ingénieural »5 de la conception 
des aménagements urbains prétendant fonder les projets sur la seule expertise 
scientifique, dans les années 1970, a donné lieu à un « tournant 
communicationnel »6 de la conception des projets d’aménagements urbains.  
Cette critique semble plus précisément avoir alimenté d’une part des réflexions sur 
les modalités d’organisation de débats publics qui permettraient la construction 
d’accords entre les différents acteurs impliqués dans les projets et notamment les 
usagers, et d’autre part, l’idée que les processus de planification et d’aménagement 
doivent tenir compte du contexte particulier de chaque situation et ne peuvent être 
fondés sur des procédures d’analyse standards. Elle a également nourri un débat 
théorique et méthodologique, surtout d’origine anglo-américaine entre la référence à 
Habermas et la théorie pragmatiste, mais qui a toutefois fait germer de nouvelles 
démarches en France, notamment autour de Michel Conan et de la programmation 
générative qui entend l’« agir communicationnel » au sens où « il ne vise pas à 
fonder une morale universelle et intemporelle. Il est censé permettre aux agents 
d’une organisation  de s’assurer d’une culture commune qui permette l’actualisation 
continue des idées qui fondent le bien commun »7. 
Cette évolution a eu un caractère particulier en France du fait que l’urbanisme avait 
été lourdement marqué par plusieurs cadres successifs de pensée et d’action 
normatifs : le modèle fonctionnaliste prétendait connaître (de manière universelle par 
la science), la ville, ses qualités, et les besoins de ses habitants, et prétendait 
maîtriser les instruments de sa production, en dissociant les acteurs du programme 
(fondant le contenu programmatique sur les méthodes les plus systématiques) et les 
acteurs de la conception.  

                                            
4 Cf. Gilles NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », op. cit., p. 51. 
5 Cf. John FRIEDMANN, « Toward a non-euclidian mode of planning », Journal of theAmerican 
Planning Association, vol. 59, n°4, 1993, pp. 482-485. 
6 Le terme est inspiré de la philosophie de la communication développée par Habermas, qui a été 
utilisée, dans le domaine de la planification, pour revaloriser les procédures de construction du 
consensus à travers le débat et l’argumentation. Cf. P. HEALEY, « The communicative turn in 
planning theory and its implications for spatial strategy-making », Planning and design, vol. 23, 1996, 
pp. 217-234. 
7 Michel CONAN, L'invention des lieux, Théétète éditions, 1997, collection des lieux des espaces, p. 198. 
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Cette conception de l’action sur la ville est largement rejetée aujourd’hui, par la 
plupart des praticiens et théoriciens, qui renoncent à se baser sur des canevas 
systématiques d’analyse ou d’action, préférant s’interroger sur le rapport à 
l’expérience, sur les spécificités des usages et du vécu des habitants, sur les 
spécificités des interactions entre les acteurs des aménagements, sur l’évolution des 
cadres d’analyse et d’action, etc. Dans cette logique, « le plan et le projet sont 
aujourd’hui envisagés comme un processus de communication au cours duquel sont 
progressivement construites les demandes sociales. »8. Poussée à l’extrême, cette 
logique peut alors conduire à penser que cette construction idéelle (de la demande 
sociale) est plus importante que la construction technique et matérielle (de la 
configuration de l’aménagement), car c’est elle qui fonde le développement social et 
culturel de la société. 

Évolution de l’analyse socio-économique de la demande sociale   
et émergence de l’élaboration démocratique du bien public 
Il n’est pas difficile de constater que le modèle négocié de la conduite des actions 
d’aménagement n’est pas par essence démocratique. Il peut même s’avérer 
particulièrement sélectif dès lors que la négociation n’intègre pas le plus grand 
nombre et que certains acteurs plus que d’autres en maîtrisent les ressources 
symboliques. À la période marquée par un urbanisme mis au service de l’intérêt 
général défini par l’État lui-même a succédé celle de négociations entre acteurs de 
terrain porteur d’intérêts et de légitimités propres. À une rationalité unique, 
substantielle, a succédé un éclatement des rationalités qui nécessite des arbitrages 
et des compositions. Cette évolution a été intrinsèquement liée à la transformation 
des modalités d’appréhension et de traitement de la demande sociale, et à l’évolution 
de la façon de penser les besoins à satisfaire par les aménagements. 
Initialement, notamment à partir de la moitié du XIXe siècle, la notion de besoin, 
conçus comme universels et rationnels, et déterminés en dehors de l’expression des 
populations elles-mêmes, a été utilisée comme fondement scientifique de 
nombreuses actions réformatrices (notamment du logement, mais aussi de 
l’organisation de la voirie). Mais, dans la lignée de critiques des politiques du 
logement et d’urbanisation, cette conception a été mise à mal par plusieurs analyses 
sociologiques ou psychologiques critiquant les représentations de la société sur 
lesquelles ces politiques étaient fondées et mettant en doute la pertinence d’une 
analyse du logement social réduite à l’énoncé d’une liste de besoins. C’est dans le 
cadre de cette critique que, à la fin du XIXe et durant tout le début du XXe siècle, des 
hygiénistes et des philanthropes, qui agissent notamment en matière de logement 
populaire, tentent de saisir les demandes sociales par l’intermédiaire d’enquêtes 
sociales notamment, en discernant deux types de besoins : les besoins « naturels » 
qui correspondent à l’essence même de la personne humaine et les besoins 
« artificiels » créés par la société industrielle. 
Ces analyses sont ensuite généralisées, avec la croyance en un progrès illimité, par 
les tenants de l’architecture moderne. Les besoins sont standardisés (sous la forme 
de normes de tailles et d’équipements sanitaires dans les logements par exemple).  

                                            
8 Cf. Gilles NOVARINA, « Conduite et négociation du projet d’urbanisme », op. cit.  
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Pour l’urbaniste, la demande sociale se présente alors comme une donnée, une 
matière première qu’il s’agit de transcrire par le projet urbain et qui incarne un intérêt 
général supposé transcender les intérêts particuliers. C’est dans cette logique que Le 
Corbusier, notamment, affirme baser ses réalisations sur des « besoins humains » 
qui seraient identiques pour tous les hommes, ceux-ci étant tous faits sur le même 
moule depuis les époques les plus lointaines. 
C’est dans le cadre d’une critique des principes de la théorie des besoins humains et 
des motivations (que nous avons évoquée en section 3.4.) et par refus de la 
« tyrannie qui consiste à définir à la place des gens les besoins qu’ils sont censés 
avoir et les formes architecturales destinées à satisfaire ces besoins »9 que Paul-
Henry Chombart de Lauwe lance la sociologie urbaine française (dans les années 
1950) en quête d’une élucidation des besoins de la population, incitant les 
chercheurs à jouer un rôle intermédiaire entre les dirigeants et les populations qui 
doivent être « aidés » pour parvenir à exprimer leurs besoins qu’ils connaissent eux-
mêmes trop implicitement. Au-delà des besoins primaires (ceux définis par les 
Congrès Internationnaux d’Architecture Moderne) ce sont les besoins socio-culturels 
valables pour des groupes sociaux et non pas pour tous les hommes qui sont au 
centre des investigations. Le glissement s’opère donc de la notion de besoins 
collectifs aux besoins sociaux dans une logique de fonctionnalisme des besoins. 
Dans ce cadre, le pouvoir est conçu comme ayant pour fonction de satisfaire les 
besoins, et il suffit de l’éclairer pour lui permettre d’exercer cette fonction : les 
sociologues estiment qu’ils ont légitimité à traduire les besoins de la population sans 
les trahir ; ils se mettent au service des planificateurs. 
La critique de ce fonctionnalisme des besoins est notamment portée par les tenants 
du courant marxiste, à la fin des années 1960, en particulier Manuel Castells et Henri 
Lefebvre qui reprochent à la société bureaucratique que non seulement les besoins 
au nom desquels sont conçus les grands ensembles n’y sont pas satisfaits, mais 
que, de plus, des fonctions beaucoup plus importantes pour le développement des 
personnes et de la collectivité y sont rendues impossibles10. Avec le fonctionnalisme, 
l’homme était réduit à la somme de ses besoins sur le postulat qu’une satisfaction de 
tous les besoins aux hommes garantirait une société parfaite. Le fait que les besoins 
soient avant tout l’expression de conflits était ignoré. 
Les façons d’appréhender et de traiter les demandes sociales se transforment 
radicalement dans le milieu des années 1970, d’une manière générale à cause du 
caractère multiculturel que prennent les sociétés occidentales (éclatement des 
valeurs, fin de l’universalité) et plus concrètement, avec le constat de la difficulté à 
satisfaire les demandes sociales (passage de la demande à les demandes) et les 
nombreuses corrections des programmes d’urbanisme qui ont dû être effectuées au 
fur et à mesure de leur avancement pour pallier leurs défauts. Non seulement on 
assiste à une prise de conscience que les citadins se sont construits de nouveaux 
rapports à la ville et que ces nouveaux rapports (à partir desquels peuvent être 
comprises les demandes sociales) sont très largement inconnus des théoriciens 
comme des praticiens11 ;  
                                            
9 Michel AMIOT, Contre l’État, les sociologues, éléments pour une histoire de la sociologie urbaine en 
France, Paris, Editions de l’EHESS, 1986, p. 38. 
10 Michel CONAN, L'invention des lieux, op. cit., p. 18. 
11 C’est ce qui impulse actuellement beaucoup de recherche sur ces nouveaux rapports (comme par 
exemple les recherches sur la temporalité des villes et le rapport des habitants aux temps urbains). 
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mais aussi, du fait de l’affaiblissement du nombre de projets de villes nouvelles par 
rapport aux opérations de re-construction de la ville sur la ville, il se produit une ré-
émergence de l’intérêt pour la notion d’usage : les usages apparaissent ne pas 
pouvoir être connus à l’avance ; dans les opérations de réhabilitation, il y a un « déjà 
là » qu’il faut prendre en compte et un devenir à définir, un projet d’usage à 
construire. Ainsi, l’idée naît de considérer la demande sociale moins comme une 
donnée a priori que comme une construction, comme le résultat d’un processus. 
La fin de cette logique des besoins universels et de leur traduction « efficace » a 
impliqué un remaniement profond de la conception du rôle des élus. Leur rôle 
traditionnel de maîtrise d’ouvrage n’existe plus tel qu’il était défini dans le modèle 
hiérarchique, et il s’est réorienté vers la garantie de l’intérêt général. D’après Michel 
Micheau12, c’était l’État qui avait été considéré en France pendant très longtemps 
comme le garant de l’intérêt général dans les problèmes urbains, étant à l’origine 
d’une réglementation foisonnante notamment pour faire contrôler les procédures et 
les instances décisionnelles (par l’intermédiaire des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, et dans une moindre mesure les urbanistes de l’État). Mais les lois de 
décentralisation ont permis aux élus locaux de se substituer symboliquement aux 
fonctionnaires d'état, avec le risque que l’action publique ne devienne que suiviste, 
c’est-à-dire répond aux demandes locales apparentes sans s’engager dans une 
démarche volontariste de réflexion et d’action publique. Dans la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain, le rôle de l'élu est principalement décrit comme celui de 
garantir l’intérêt public, l’intégration des intérêts particuliers ne se réduisant pas à 
une simple addition de ceux-ci. Cependant du fait de la remise en cause de la 
légitimité de l’autorité publique à définir seule l’intérêt général (aujourd’hui les recours 
à la société civile se multiplient) la loi SRU, vingt ans après les premières lois de 
décentralisation, impose aux élus locaux de faire exister, de faire place à l'habitant 
dans la pratique d’une démocratie participative. C’est une évolution de la logique de 
l’intérêt général substantiel vers un intérêt général procédural13. C’est également 
l’émergence du modèle de gouvernance qui désigne de manière générale des 
situations au cours desquelles les individus tentent de définir leurs préférences en 
tenant compte de celles des autres, des interactions au cours desquelles se 
définissent progressivement des objectifs consensuels. 

Principe d’incertitude   
et émergence de la pensée de l’action collective 
Enfin, de manière plus générale par rapport à toutes les évolutions que nous venons 
d’évoquer, c’est également à travers des concepts qui marquent la pensée de 
manière beaucoup plus large (désordre, incertitude) qu’est aujourd’hui réinvestie 
l’analyse de l’action sur la ville14.  

                                            
12 Michel MICHEAU, « Ethique et urbanisme. Problèmes professionnels, demande d’éthique et 
réponses pédagogiques », in Philippe GENESTIER (dir.), Vers un nouvel urbanisme. Comment, pour 
qui ?, Paris, La Documentation Française, 1996, Actes de la journée APERAU - Institut Français 
d'Urbanisme (1992), 275 p. 
13 Philippe GENESTIER, « Au-delà d’un modèle urbain unique : l’urbanisme face aux sociétés 
multiculturelles », in Philippe GENESTIER (dir.), Vers un nouvel Urbanisme – Faire la ville, comment ? 
Pour qui ?, op. cit. 
14 cf. Michel CALLON, Pierre LASCOUMES, Yannick BARTHE, Agir dans un monde incertain. Essai 
sur la démocratie technique, Paris, Le Seuil, 2001. 
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En effet, selon Alain Bourdin15, « le système de valeurs qui servait de fondement à 
l’action sur la ville et qui permettait de l’organiser de manière relativement simple se 
trouve aujourd’hui mis en question et fait en tous cas l’objet d’incertitudes et de 
débats. [ …] dans la mesure où les acteurs dominants ne le sont plus assez pour 
structurer l’action à eux seuls et dépendent d’un grand nombre d’autres acteurs, le 
fait qu’ils se réfèrent à ces valeurs, surtout de manière un peu distanciée, ne suffit 
plus à justifier l’ensemble de l’action. » 
C’est ainsi l’idée même de déterminisme de l’espace qui s’est dérobée, l’idée d’une 
capacité des dispositifs spatiaux à induire la vie sociale16. L’aménagement urbain ne 
peut plus être pensé en terme de « reformulation » du cadre de vie, comme le 
proposaient Françoise Paul-Levy et Marion Ségaud, en 1983 : « Changer l’espace 
c’est manifester concrètement l’apparition d’un nouvel ordre qui peut laisser présager 
l’avènement d’un nouveau pouvoir. Mais changer l’espace ce peut être aussi, tel le 
manifeste corbuséen, appeler de ses vœux l’avènement d’un nouvel ordre social en 
invoquant un nouvel espace symbolique. Cet espace symbolique est aussi un 
espace architectural, espace physique, qui, par son ordonnancement, induira un 
ordre fondamentalement opposé aux caprices de la Nature et de la Société. »17. 
Avec la fin des déterminismes sociaux, et la peur d’une perte de sens de la ville18, 
est née la volonté de recréer le sens de la ville par les projets, vus comme des 
espaces de transaction sociale, de formation de l’opinion publique, des espaces de 
citoyenneté. La planification s’est effacée devant le projet. Depuis quelques années, 
le rôle de l’aménagement des espaces publics dans la cohésion sociale et la 
formation du sentiment de citoyenneté est mieux mesuré (notamment à partir des 
travaux conduits par Alain Touraine19), et l’espace public est appréhendé en ces 
termes. La pensée de la composition urbaine a alors considérablement évoluée, 
passant de l’art urbain de la forme à une articulation des dimensions sociales et 
formelles, mais aussi celle de l’espace public, actuellement ré-envisagé à 
l’articulation de ses qualités communicationnelles et formelles. 
C’est dans ces termes que se définit la programmation générative au CSTB : « Il ne 
s'agit pas d'améliorer l'habitat ou l'espace urbain pour eux-mêmes mais de favoriser 
l'émergence de nouvelles significations, de nouvelles pratiques sociales, de 
nouvelles dynamiques relationnelles en intervenant sur l'habitat, l'espace urbain et le 
système de gestion urbaine. » 

                                            
15 Alain BOURDIN, « L’action urbaine : entre négociation et évaluation », in Philippe GENESTIER 
(dir.), Vers un nouvel Urbanisme – Faire la ville, comment ? Pour qui ?, op. cit., p. 41. 
16 Philippe GENESTIER, « L’urbanisme à l’heure des remises en cause ? », in Philippe GENESTIER 
(dir.), Vers un nouvel Urbanisme – Faire la ville, comment ? Pour qui ?, op. cit. pp. 11-14. 
17 Françoise PAUL-LEVY, Marion SEGAUD, Anthropologie de l’espace, Paris, Centre Georges 
Pompidou / Centre de Création Industrielle, 1983, Collection Alors, p. 248. 
18 Françoise CHOAY & al., Le sens de la ville, Paris, Éditions du seuil, 1972, première parution en 
Anglais en 1969, traduction en 1972, 183 p. 
19 Cf. notamment Alain TOURAINE, « face à l’exclusion », COLLECTIF, Citoyenneté et Urbanité, 
Paris, Ed. Esprit, 1991, pp. 165-173. 
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11.2. Conséquences sur la fabrique de la ville nocturne 
 
Ces évolutions, nous les avons retrouvées au long de ce mémoire, dans une certaine 
mesure, tant dans l’aperçu historique et le renouvellement actuel de l’argumentaire 
de l’éclairage qu’il laisse voir (chapitre 1), que dans les lignes directrices que nous 
avons essayé de tracer pour une amélioration des actions d’éclairage. Si nous avons 
choisi de nous focaliser sur quatre points particuliers de l’évolution de la pensée de 
l’action sur la ville, c’est qu’ils ont été portés par un contexte qui semble également 
valoir pour les actions sur l’éclairage public. Les mêmes conditions ont-elles entraîné 
les mêmes conséquences ? L’éclairage urbain aurait-il également pris en compte, 
sans l’analyser, la transformation radicale du champ communicationnel dans la 
société ? 

Évolution en corollaire du cadre conceptuel de l’aménagement nocturne 
Tout d’abord, le phénomène de multiplication des acteurs intervenants sur la ville 
s’est également produit en matière d’éclairage urbain. La décentralisation, la 
construction de nouvelles structures de coopération intercommunales, l’émergence 
de nouveaux praticiens d’horizons multiples (notamment sous la figure des 
concepteurs-lumière) ont participé à accroître le nombre et la diversité des acteurs 
susceptibles d’intervenir dans les actions d’éclairage. Mais aussi, ces acteurs 
affichent la volonté de s’inscrire dans des partenariats avec les autres acteurs de 
l’aménagement urbain, d’opérer des décloisonnements, afin de porter les projets 
d’éclairage plus en amont dans les projets d’aménagement et de réduire ainsi les 
contraintes liées à une intervention en fin chantier. Comme pour le projet urbain, les 
projets d’éclairage sont présentés, dans les discours qui forment la doctrine, comme 
des démarches qui suscitent l’intervention de nombreux acteurs à l’image de la 
complexité de la ville. Dans ces conditions, si les décideurs politiques restent à la 
tête des décisions (à Rouen par exemple, ce sont les élus qui décident de la suite à 
donner aux réclamations, parfois à l’encontre de l’avis des agents techniques), ils ne 
sont cependant plus au centre de la définition des programmes (dans une antériorité 
du projet). Dans un mode d’organisation plus proche du modèle négocié que du 
modèle hiérarchique, ils participent tant à l’élaboration des programmes qu’à 
l’élaboration des solutions techniques (par exemple en choisissant les matériels 
d’éclairage). 
Par ailleurs, nous avons vu (chapitre 1) que la critique du fonctionnalisme urbain 
s’était également faite ressentir dans le domaine de l’éclairage. Ainsi, bien que 
l’éclairage soit toujours envisagé, dans la doctrine, à travers des fonctions, celles-ci 
ne sont plus considérées dans une démarche fonctionnaliste qui consisterait à 
traduire de façon systématique chaque fonction sur des zones de territoire 
différenciées. L’inventaire des fonctions de l’éclairage s’inscrit plutôt, dans la lignée 
des discours actuels sur l’aménagement urbain, dans une rhétorique de la 
combinaison et l’harmonisation des différentes fonctions adaptées à chaque situation 
spécifique, et de l’articulation des stratégies d’aménagement aux différentes échelles 
spatiales. Les critères liés au type de voie et de trafic ne sont plus présentés comme 
suffisants pour déterminer les caractéristiques de l’installation d’éclairage. Il s’agit de 
tenir compte des spécificités du contexte du site à aménager (son histoire, son 
patrimoine...) et des usages.  
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Les installations d’éclairage semblent dès lors envisagées moins comme des 
équipements urbains que comme des « composantes à part entière de 
l’aménagement », comme des outils pouvant participer aux processus d’évolution de 
la ville. Réinvesties sous l’angle de la communication, elles sont envisagées 
aujourd’hui moins comme des juxtapositions de réalisations que comme des 
éléments d’une composition (à élaborer) pour modifier l’image de la ville (fonction 
« amélioration du cadre de vie »), désenclaver, ré-équilibrer, mettre en valeur. 
L’évolution est surtout flagrante, concernant la manière d’envisager la demande 
sociale, du moins dans les discours qui forment la doctrine, et dans les 
problématiques des recherches en la matière. Elle se lit notamment à travers les 
problématiques des recherches que nous avons examinées dans le chapitre 4 : la 
question des critères d’appréciations des environnements nocturnes par les 
usagers est au centre des problématiques depuis les années 1970 et surtout 1980, 
dans une approche de plus en plus compréhensive. Au long d’un glissement qui 
s’apparente au passage des besoins collectifs aux besoins sociaux, les recherches 
s’attachent maintenant moins à déterminer les besoins des usagers à partir de 
considérations rationnelles extérieures à l’expression des usagers eux-mêmes, qu’à 
essayer de les déterminer à partir de ce qu’ils peuvent eux-mêmes exprimer : objets 
d’une forte sollicitude, c’est maintenant à eux de dire leurs besoins, tandis que les 
chercheurs qui recueillent leur expression, se donnent le rôle de la traduire en 
termes opérationnels de recommandations vis-à-vis des critères des installations 
d’éclairage. En corollaire, la rhétorique des opérations d’éclairage regorge 
actuellement d’attentions vis-à-vis de l’usager dont il faudrait veiller à prendre en 
compte les besoins, pour le mettre en scène dans des « ambiances lumineuses ». 
Les guides techniques recommandent d’organiser des concertations avec les 
riverains. L’éclairage urbain mis au service de l’usager, et l’usager au centre des 
réflexions sur la conception de l’éclairage semblent être devenus les termes d’une 
nouvelle éthique, reprise actuellement par les élus qui affichent une forte 
préoccupation pour la participation des habitants.  
Enfin, de manière générale, ce sont de nombreuses certitudes qui ont été remises en 
cause, notamment concernant les critères de qualité de l’éclairage. En effet, alors 
que le système de valeurs sur lequel étaient fondées les installations d’éclairage était 
relativement simple durant la période fonctionnaliste, les débats actuels sur 
l’évaluation de l’éclairage aujourd’hui montrent à quel point les certitudes se sont 
dérobées (cf. section 3.1.). 

les limites de cette évolution  
Espace public et espace urbain nocturne 
La manière de penser l’éclairage a ainsi connu un considérable renouvellement, en 
une vingtaine d’année, portée par les mêmes facteurs qui ont fait évoluer la pensée 
des actions sur la ville de manière plus générale. Cette évolution semble pourtant 
présenter des limites, par rapport à ce que nous avons évoqué en section 11.1. 
L’espace public nocturne semble encore loin d’être envisagé (pensé) par les 
théoriciens, les praticiens, ou les chercheurs, dans les mêmes termes que le sont 
aujourd’hui les espaces publics urbains.  
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En effet, tout d’abord, nous avons vu (section 1.3.) que le modèle de pensée de 
l’aménagement urbain n’a été repris que très superficiellement dans le domaine de 
l’éclairage, sous ses traits dominants, sans véritablement intégrer la richesse des 
réflexions théoriques, et des débats en cours sur ces questions. Ceci semble pouvoir 
être imputé tant au fait que le domaine de l’éclairage urbain rassemble plus de 
praticiens que de théoriciens (tandis que l’urbanisme est autant un champ 
opérationnel qu’un champ scientifique), qu’au fait que les acteurs de l’aménagement 
ne semblent avoir commencé à considérer l’éclairage comme un objet 
d’aménagement que très récemment20. 
Ainsi, par exemple, bien que l’ensemble des discours sur l’éclairage urbain soient 
aujourd’hui marqués par la notion de composition (ou de recomposition), les 
réflexions et débats qui ont mené à revaloriser cette notion en aménagement urbain  
semblent aujourd’hui absents des discours sur l’éclairage. En particulier, la critique 
du fonctionnalisme, sur laquelle repose le regain d’intérêt pour la composition 
urbaine, impliquait, au-delà de la critique de la dissociation des fonctions urbaines, le 
rejet de démarches fondées sur une sorte de taylorisme de la production de la ville 
qui menait à dissocier les acteurs qui programment, de ceux qui projètent et de ceux 
qui opèrent21. Au-delà de l’idée de combinaison et d’harmonisation des différentes 
fonctions de l’éclairage, la question de la définition des rôles entre les différents 
acteurs de l’éclairage reste pourtant toujours absente de l’argumentaire de 
l’urbanisme lumière. Il semble n’exister aujourd’hui aucune véritable réflexion sur les 
modalités d’interactions (de négociation) des différents acteurs impliqués dans les 
actions d’éclairage. De plus, alors que de nombreux débats portent aujourd’hui sur la 
valeur de la notion de composition (certains comme H. Gaudin ou H. Ciriani estimant 
qu’une maîtrise de la composition globale est illusoire du fait de « l’éclatement » de 
la ville contemporaine), ils ne semblent pour l’instant avoir aucune incidence sur les 
réflexions actuelles sur l’éclairage : au contraire, les outils de planification en 
éclairage, reprennent textuellement l’idée traditionnelle de composition. 
Par ailleurs, concernant les recherches appliquées à l’éclairage urbain, la 
considérable évolution de la manière d’envisager la perception de l’environnement 
nocturne qu’elles ont connue a cependant nettement laissé de côté le caractère 
proprement urbain des environnements considérés (cf. chapitre 4). La plupart des 
investigations in situ notamment ont ignoré la prise en compte des usages, des 
contextes, en observant des conditions expérimentales complètement détachées des 
conditions ordinaires dans lesquelles les usagers vivent leurs environnements. 
Surtout, à travers le paradigme du confort visuel, la pensée de la perception des 
environnements nocturnes par les citadins semble encore largement dominée par la 
logique des besoins humains, différenciés éventuellement selon les types d’usagers 
et selon les types de site : l’idée de construction des demandes sociales, pour 
l’élaboration de l’intérêt public local semble encore étrangère aux logiques des 
problématiques de recherches. 

                                            
20 Comme en témoigne la tenue récente du premier colloque d’urbanisme et d’aménagement (Atelier 
Projet Urbain) consacré à l’éclairage urbain : 
Ariella MASBOUNGI (dir.), Penser la ville par la lumière, Paris, Edition de la Villette, 2003, 112 p.  
21 Alain BOURDIN, « Projet urbain : vers une nouvelle modalité d’élaboration de la commande », in 
Michel BONNET, Viviane CLAUDE, Michel RUBINSTEIN, La commande… de l’architecture à la ville, 
PUCA, 2001. 

 419



CHAPITRE 11 – PROJETS D’ECLAIRAGE, PROJETS URBAINS ET ESPACES PUBLICS 
 

Dans ces conditions, malgré une certaine remise en cause des certitudes, la doctrine 
apparaît largement sous-tendue par une conception de l’action à la fois linéaire 
(depuis les besoins vers la satisfaction de ces besoins en passant par l’application 
des règles de l’art), déterministe (les règles de l’art sont les déterminants de la 
qualité) et substantielle (au final, seul le résultat compte et non plus le processus qui 
a mené à ce résultat). Concernant les cadres conceptuels des pratiques réelles, 
au-delà de ceux de la doctrine, tels que nous avons pu les appréhender à travers le 
cas de Rouen, ils paraissent encore fondées sur nombre de croyances de bon sens, 
bien plus que sur une sollicitation des citadins eux-mêmes pour définir les objectifs 
des actions. L’idée de projet comme élaboration explicite du sens des actions 
d’aménagement nocturne, et surtout fondée sur la construction de demandes 
sociales locales, semble absente des pratiques. Pour les chercheurs comme pour les 
acteurs, le faible intérêt pour l’évaluation montre encore le poids des certitudes. 
Devons-nous en conclure que la manière de penser l’éclairage urbain n’aurait pas 
achevé son évolution dans le même sens que celle qu’a suivie la pensée de l’action 
sur la ville ? Autrement dit, la progression des recherches appliquées à l’éclairage et 
le renouvellement du cadre de pensée de l’éclairage urbain auraient-ils suivi 
l’évolution de la pensée de l’aménagement de la ville, tout en accusant un certain 
« retard », dont nous pourrions imaginer qu’il se comblerait avec un temps de 
« maturation » ?  
Nous pouvons effectivement penser que, si cette mutation générale de la pensée en 
urbanisme n’a pas encore été « complètement » transférée au domaine de 
l’éclairage urbain, c’est certainement parce que les pratiques induisent de l’inertie, 
dans certains domaines plus que dans d’autres. Mais au-delà de cette conclusion, il 
faut bien constater que la mise en pratique du réinvestissement théorique de 
l’aménagement urbain est loin d’être effective aussi dans les pratiques 
d’aménagement urbain. Entre théories et pratiques, il y a un écart qui acte aussi des 
ambiguïtés qui se développent autour de la notion de projet urbain. Ce constat mène 
alors à mettre l’accent non pas seulement sur l’évolution des cadres de pensée, mais 
aussi, et peut-être de manière prioritaire, sur l’évolution des pratiques. 

Entre cadres conceptuels et pratiques : la nécessité des instruments d’action 
Il s’agit donc de prendre la mesure de l’écart entre les cadres de pensée actuels de 
l’aménagement urbain et la réalité des pratiques, afin d’envisager l’avenir des 
pratiques de fabrique de la ville nocturne avec plus de lucidité. Car cet écart est déjà 
sources de nombreuses désillusions quant à l’utilisation (et l’instrumentalisation) des 
réflexions théoriques apportées par les sciences sociales22. 
Concernant tout d’abord la réalité des pratiques de démocratie participative, certes, 
après le boom des années 1960 et 1970 et l’oubli des années 1980, les projets 
actuels affichent un renouveau de la prise en compte du savoir ordinaire, de la 
participation des habitants. Rares sont les projets d’aménagement et d’urbanisme, 
aujourd’hui, qui ne mettent pas en œuvre une participation, sous une forme ou sous 
une autre, que ce soit par souci de consultation ou d’expression de la demande 
sociale, ou par souci de légitimation.  

                                            
22 Alain HAYOT, André SAUVAGE (dir), Le projet urbain. Enjeux, expérimentations et professions, 
Paris, éd de la Villette, 2000, 404 p. 

 420



CHAPITRE 11 
 

Car la volonté de faire participer les citadins est également fondée (et peut-être avant 
tout) sur un souci de légitimation des actions publiques dans le but d’une plus grande 
efficacité, compte-tenu des risques de blocage des projets qui n’apparaissent pas 
légitimes aux citadins.  
Dans le cadre de la concurrence entre agglomérations et entre villes depuis les 
années 1980, l’adhésion des habitants et des acteurs locaux est activement 
recherchée car elle devient une ressource pour convaincre d’éventuels partenaires 
extérieurs de la pertinence des actions menées, dans des stratégies de 
développement et des projets d’urbanisme. Cette participation se réduit cependant 
selon de nombreux analystes en une « utopie communicationnelle », par exemple 
selon Albert Dupagne qui remarque la perte du sens de l’objet de la communication, 
dont atteste le nouvel emploi intransitif du verbe « communiquer » : avec les images 
de synthèses qui servent à présenter les projets, en particulier, les acteurs des 
aménagements « communiquent »23 ; il est remarquable de constater que le verbe 
communiquer, transitif depuis toujours, a perdu l’obligation de son complément 
d’objet direct. Bernard Haumont24, quant à lui, regrette la manière dont la perspective 
communicationnelle a été récupérée : dans la perspective de recherche de 
consensus minimaux, ce sont selon lui de véritables mises en scènes médiatiques 
ou procédurales qui sont organisées, s’attachant beaucoup plus aux modalités 
d’obtention de l’accord qu’à son contenu, à travers une théâtralisation qui 
s’apparenterait à un despotisme.  
Concernant ensuite, les nouvelles modalités des interactions entre les différents 
acteurs du projet, les dispositifs organisationnels adoptés pour permettre l’implication 
des habitants aboutissent en général à renforcer le rôle d’un nouvel acteur, le 
« médiateur » parfois considéré comme étant le « régulateur », dont le rôle serait de 
faire émerger et de collecter les différents points de vue, et qui, au final, formaliserait la 
demande sociale ainsi construite. En général, cette fonction de médiateur est tenue 
par des urbanistes-consultants, ou des assistants à maîtrise d’ouvrage. L’analyse de 
ces situations montre cependant qu’elles mènent souvent à un retrait paradoxal (du 
point de vue de la théorie) des acteurs politiques dans cette construction. 
Concernant enfin la réalité du réinvestissement de la notion de composition urbaine à 
travers l’articulation des dimensions sociales et formelles, plusieurs analystes se 
montrent, là encore, très critiques. Selon Philippe Genestier notamment, « la notion 
de composition urbaine renaît de ses cendres, mais elle ne semble avoir qu’un statut 
de supplément d’âme apposé sur la production. »25. Elle s’apparenterait à un 
« décor » de ville qui masquerait la pauvreté de la réalité de la production de 
l’urbanisme : « Les formes urbaines peuvent-elles constituer autre chose qu’un 
marquage signalétique et ludique de l’espace ? la ville se résumerait-elle à cette 
mise en scène et en lumière dont Las Vegas préfigure la réalisation ? ».  

                                            
23 Albert DUPAGNE, Jacques TELLER, « la régulation de la forme urbaine : une utopie 
communicationnelle », in Thérèse SPECTOR et al. (dir.), Villes du XXIe siècle. Quelles villes voulons-
nous ? Quelles villes aurons-nous ?, édition du CERTU, 2001, collection Débats, Actes du colloque 
« villes du XXIe siècle », La Rochelle, 19-21 octobre 1998. 
24 Bernard HAUMONT « Enseignement, déontologie, éthique », in Philippe GENESTIER (dir.), Vers 
un nouvel Urbanisme – Faire la ville, comment ? Pour qui ?, op. cit. 
25 Villes en parallèle : Formes urbaines, revue publiée par l'Université de Paris 10-Nanterre : 
Laboratoire de Géographie Urbaine, n°12-13, 1988, coordination du numéro par Philippe 
GENESTIER, p. 10. 
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Grégoire Chelkoff et Jean-Paul Thibaud, quant à eux, constatent, à propos des 
motifs de centralité, de monumentalité, d’humanisation, que les motifs des 
architectes se limitent parfois aux signes qui matérialisent ces idées sans qu’un réel 
ancrage dans les pratiques et l’imaginaire ne soit recherché26. 
Il serait bien compliqué d’analyser l’ensemble des facteurs à cause desquels les 
conceptions théoriques de l’aménagement nocturne, élaborées pourtant par nombre 
d’acteurs, ne prennent pas corps dans les pratiques, ou paraissent perverties dans 
leurs objectifs. Le fait que l’idée de projet urbain aille à contre courant d’un modèle 
idéologique dominant peut cependant expliquer, pour une part, qu’elle reste plus au 
niveau des réflexions théoriques et des discours que des pratiques. En effet, selon 
Philippe Genestier27, la notion de projet (et celles associées d’« action publique » et 
de « volonté collective ») est très marquée dans l’histoire : elle est référée 
notamment au constructivisme historique établissant un rapport des hommes au 
monde basé sur le refus de la tradition et de la transmission, le refus de ce qui serait 
écrit à l’avance. Le discours sur le projet urbain, qui valorise la capacité des hommes 
à décider de leur avenir et à travailler à sa réalisation concrète, proclame ainsi le 
ressaisissement démocratique par lequel le collectif retrouve les moyens cognitifs et 
pratiques d’une puissance sur lui-même et sur son devenir. Ce discours 
constitueraient alors, selon Philippe Genestier, une conjuration rhétorique des 
tendances individualistes et libérales qui sont celles de notre époque. 
Au-delà de ces motifs idéologiques cependant, les analyses actuelles des 
désillusions de la notion de projet urbain, nous incitent également à penser que le 
défaut de cette mise en pratique des analyses, repose aussi sur un manque 
d’instruments opérationnels qui pourraient faciliter le transfert de connaissance, et la 
mise en pratique des conceptions théoriques de la participation des habitants par 
exemple. Ce sont alors ces instruments qu’il apparaît crucial de développer dans le 
domaine des politiques d’éclairage urbain. Pour qu’ils soient efficaces, c’est-à-dire 
pour être sur qu’ils puissent réellement intégrer les pratiques sans être 
instrumentalisés par certains acteurs, ces instruments ne peuvent être élaborés 
qu’avec les acteurs eux-mêmes, et en tenant compte de la réalité de leurs logiques 
d’actions. 
 
 

Conclusions 
Dans la mesure où l’éclairage urbain est actuellement présenté comme une 
composante de l’aménagement des villes, pourquoi ne pas mieux mettre à profit le 
parallèle ? L’analyse du développement et de la mise en pratique des réflexions sur 
l’action sur la ville peut en effet offrir de riches enseignements qui pourraient être mis 
à profit dans le domaine de l’éclairage urbain. Ils invitent en effet à prendre 
conscience du caractère illusoire des révolutions théoriques si elles ne sont pas 
accompagnées dans les pratiques. 

                                            
26 Grégoire CHELKOFF, Jean-Paul THIBAUD, Les mises en vues de l'espace public : les formes 
sensibles de l'espace public, Grenoble, CRESSON/Plan Urbain, 1992, p. 105. 
27 Intervention dans le cadre du colloque suivant : 
Question de ville et de projet. Le projet urbain : discours et pratique, colloque organisé par le 
laboratoire Théories des Mutations Urbaines, Université Marne-la-vallée, 13 et 14 juin 2001. 
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 Il ne suffit donc pas d’attendre que l’éclairage « finisse sa maturation », dans la 
logique du projet urbain, car la mise en pratique du réinvestissement théorique de 
l’aménagement urbain est loin d’être effective aussi dans les pratiques 
d’aménagement urbain, du fait de ce qui peut être analysé notamment comme un 
défaut d’instrumentation de la régulation de la fabrique de la ville. 
Ces observations doivent alors inciter la recherche à poursuivre le travail de mise au 
point, avec les praticiens des collectivités, des instruments qui pourront les aider à 
faire évoluer leurs logiques d’action pour en améliorer la réception sociale. 
Ces instruments, élaborés, avec les acteurs, seront nécessaires pour éviter que de 
nouveaux concepts (régulation, gouvernance, participation des habitants, projet 
social, composition des formes urbaines, intérêt général local) soient inclus dans la 
doctrine de l’éclairage sans s’assurer qu’ils ne seront pas instrumentalisés dans les 
pratiques. 
Établir la théorie des systèmes d’action sur le cadre de vie nocturne ne pourrait 
suffire sans s’attacher à élaborer les dispositifs efficaces, les instruments, qui 
pourront permettre une véritable régulation de la fabrique de la ville nocturne. 
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Conclusion générale 

 
 
Tout comme la « ville émergente », la « ville nocturne » et ses « lumières » se 
dessinent peu à peu sous nos yeux, mais nous ne savons pas la reconnaître. 
« Comme au temps de la renaissance, comme au temps de l’ère industrielle, nous 
nous trouvons vraisemblablement à un moment charnière où seuls quelques signes 
précurseurs de ce qui va advenir peuvent être détectés »1. C’est en effet dans le 
cadre d’un net renouvellement de la manière de penser et de faire l’éclairage urbain 
que nous avons initié le travail présenté dans ce mémoire. Ce contexte a guidé tant 
notre problématique que nos espoirs de participer à ce renouvellement. Il a pour 
maître-mot la qualité : en effet, à partir du constat d’une nouvelle Qualité de 
l’éclairage proclamée par les acteurs du domaine, qui induirait une nouvelle « qualité 
de vie » pour les usagers des espaces urbains de nuit, nous avons mis en question 
cette qualité et surtout proposé d’en construire des éléments de compréhension et 
des instruments qui permettraient d’en maîtriser effectivement les termes. 
Si, chemin faisant, nous avons glissé de la question de la Qualité à celle des qualités 
des espaces urbains nocturnes, ce n’est pas du fait de l’abandon de cette question 
initiale, mais parce que nous avons dépassé le point de vue à partir duquel cette 
recherche avait été abordée. Nous proposons donc de revenir, dans cette 
conclusion, sur les principales étapes du travail effectué qui ont permis cette 
progression (résumé du travail effectué), sur les principaux résultats que nous avons 
obtenus (synthèse des résultats obtenus) et enfin, sur les implications et les 
perspectives ouvertes par ces résultats (perspectives). 
 

Résumé du travail effectué 
Dans un contexte où les acteurs de l’éclairage public estiment avoir développé des 
modalités d’intervention qui apporteraient une amélioration de la qualité des espaces 
urbains de nuit, et tandis que des protestations civiles commencent à se faire 
entendre sur la valeur de leurs actions, notre travail a été porté par la question initiale 
de l’évaluation des actions en matière d’éclairage et de l’amélioration de leur qualité, 
du point de vue des usagers. 
Nous avons abordé cette question à partir de plusieurs positionnements qui ont 
orienté notre démarche tout au long de la recherche. Tout d’abord, le fait de 
considérer les installations d’éclairage comme des dispositifs modulant l’apparence 
des espaces publics a impliqué de s’attacher à l’articulation entre la matérialité de 
ces dispositifs, les intentions de conception qui les ont engendrés et les perceptions 
que les usagers en construisent (réception sociale). 

                                            
1 Geneviève DUBOIS-TAINE, Yves CHALAS (dir.), La ville émergente, Editions de l’Aube, 1997, 
collection Monde en cours, p. 11. 
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 Ensuite, le fait de considérer les actions d’éclairage comme des actes 
d’urbanisme a mené à considérer les pratiques de conception non pas seulement 
comme des pratiques techniques d’une discipline spécifique mais comme des actes 
politiques visant à inscrire par et dans la ville l’organisation de la collectivité. Enfin, 
nous avons considéré la réception sociale des actions d’éclairage comme un 
observable dont les outils d’observation modifient la compréhension, et dont la 
compréhension (selon les outils) peut être transférée aux acteurs dans le cadre de 
modèles d’action, non pas figés, mais susceptibles d’évoluer. 
Dans la première partie du mémoire, nous avons abordé la question sous 
l’angle des modèles généraux qui paraissent fonder les actions d’éclairage, sous 
l’angle de la doctrine. Il s’est agi de saisir le cadre idéel, technique et politique de la 
conception des installations d’éclairage.  
À la différence des approches historiques habituelles centrées sur les 
techniques, nous avons examiné les arguments aux noms desquels les actions 
d’éclairage ont été menées au cours de l’histoire, en cherchant à révéler les 
systèmes de pensée de l’aménagement de la ville qu’ils reflètent. L’histoire de 
l’éclairage s’avère alors inscrite dans la pensée de l’organisation de la ville, dont elle 
a suivi les évolutions. Les discours sur la naissance actuelle de la « lumière 
urbaine », qui réduisent le passé de l’éclairage à une sombre période prénatale, 
attestent ainsi plutôt d’une volonté de faire valoir un nouvel « ordre ». Ce nouvel 
ordre, c’est celui présenté dans les discours consensuels qui forment la doctrine, qui 
explicitent les fonctions de l’éclairage, et surtout l’éthique au sein de laquelle ces 
fonctions sont envisagées : l’attention aux spécificités des sites à aménager, aux 
usagers et à leurs besoins, et le principe de composition globale des interventions 
sur la ville. Cette doctrine s’inscrit ainsi dans la lignée d’autres discours actuels sur 
l’aménagement urbain, reprenant un modèle d’action sur la ville de manière très 
implicite et sans en intégrer toutes les réflexions sous-jacentes. 
La traduction de ces fonctions et de cette éthique est théorisée dans une doctrine 
opérationnelle, qui porte tant sur les critères techniques des installations d’éclairage 
que sur les démarches pour leur conception. Cette dimension opérationnelle et la 
dimension argumentative constituent les deux facettes d’une même doctrine qui est 
présentée, dans une logique de progrès, comme le vecteur de l’« amélioration » de 
la qualité de vie nocturne en ville. Elle apparaît sous-tendue par une logique de 
besoins et par une conception de l’action comme étant linéaire (depuis les besoins 
vers la satisfaction de ces besoins en passant par les règles de l’art), déterministe 
(les règles de l’art déterminent la satisfaction des besoins) et substantielle (seul le 
résultat compte, et non plus le processus qui a mené à ce résultat). Pourtant, les 
règles de l’art qu’elle propose sont à l’évidence incomplètes, fondées sur nombre de 
croyances, et peut-être pas toujours mises en pratique. Mais surtout, pour qui reste 
conscient de la dimension cachée de la doctrine, il est nécessaire de se demander 
quels systèmes de valeurs elle véhicule et si ceux-ci sont en adéquation avec la 
réalité sociale, c’est-à-dire de faire l’évaluation de la qualité des installations 
d’éclairage et de leurs effets sociaux. Cette évaluation (à cent lieues d’un diagnostic 
qui, sans remettre en question les modèles, ne mesure que la satisfaction des 
fonctions inhérentes à ces mêmes modèles) est pour l’instant quasiment absente des 
problématiques de recherche, comme des pratiques.  
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La manière d’évaluer les actions d’éclairage reste, à ce jour, extrêmement floue, à 
en juger par les débats actuels entre spécialistes. Pour aborder cette question, nous 
avons mis à profit les instruments des théories de l’évaluation des politiques 
publiques, en considérant les actions d’éclairage comme des politiques publiques 
des autorités locales. Parmi les différents angles d’approche offerts par ces 
instruments, la majorité des réflexions actuelles se centre sur l’efficience et 
l’efficacité des actions d’éclairage. Pour compléter ces réflexions, et surtout pour 
éviter les risques que présenteraient des actions d’éclairage socialement 
analphabètes, nous avons pris le parti de centrer notre réflexion sur le « public 
bénéficiaire » et sur les enjeux sociaux d’une amélioration de l’éclairage. Ces enjeux 
concernent la réception sociale des espaces urbains nocturnes, c’est-à-dire l’impact 
de ces actions d’éclairage sur la manière dont différents individus les perçoivent, les 
interprètent et y vivent. Ce parti implique de s’intéresser à la fois à la pertinence des 
actions d’éclairage (les objectifs sont-ils en rapport avec des besoins sociaux ?) et à 
leur utilité (les effets sont-il en adéquation avec les besoins ?), et donc de cerner les 
besoins sociaux vis-à-vis de l’éclairage et les modes de réception sociale des 
aménagements.  
Concernant les besoins, ils ont jusqu’à présent été abordés sur les bases théoriques 
des besoins humains, menant à l’idée d’une rationalisation des critères de 
conception de l’éclairage. Concernant la réception sociale, elle peut être abordée 
sous différents angles liés à différents modèles de pensée de la perception ou la 
représentation. En composant ces différents modèles, nous avons considéré la 
réception sociale comme la combinaison de la perception et de l’évaluation des 
espaces publics par des citadins (individus sociaux), qui interagissent avec leur 
environnement et en construisent une compréhension propre.  
 
La deuxième partie a été centrée sur la réception sociale des actions 
d’éclairage : elle concerne le travail d’investigation mené sur la perception des 
environnements nocturnes, et sur l’effet des démarches d’investigation choisies, 
dans une perspective méthodologique. 
L’examen de l’ensemble des démarches d’investigation appliquées à la 
perception des environnements éclairés montre qu’elles ont connu une évolution, 
qui reflète celle de la théorie de la relation homme-environnement. Mais cette 
évolution reste limitée, à en juger par le caractère très restreint des méthodes 
utilisées par rapport à celles envisageables pour traiter la question de la perception 
de la ville : les investigations sur l’environnement urbain de nuit ont généralement été 
menées sous l’angle de la psychologie expérimentale, selon des démarches 
explicatives. Même opérées in situ, elles ont négligé le caractère proprement urbain 
des environnements étudiés, notamment en ignorant la contextualité des 
phénomènes ordinaires de perception. Les choix de méthodes de ces recherches 
recèlent des choix de démarches, qui touchent, plus profondément mais de manière 
souvent implicite, à la relation entre le chercheur, son objet d’étude et les 
destinataires des connaissances apportées par ses recherches. Partant de ce 
constat, nous avons choisi de mettre en œuvre une pluralité de méthodes 
d’investigation, sur l’hypothèse que cela pouvait permettre une progression des 
connaissances mais aussi des cadres conceptuels à travers lesquels est 
appréhendée la perception des environnements nocturnes urbains. 
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En reprenant l’analyse d’entretiens individuels, nous visions tout d’abord à 
saisir les représentations collectives vis-à-vis de la ville nocturne et de l’éclairage 
urbain, dans une démarche compréhensive. Cependant, parce que cette enquête 
s’inscrivait initialement dans le paradigme du confort visuel, le recueil des propos et 
leur analyse avait été opérées, en fait, dans une démarche explicative menant à 
valider les catégories d’analyse expertes. L’objectivation de ce paradigme a permis 
de relire les propos des citadins sous un angle plus compréhensif. Il apparaît que, 
contrairement aux experts, les citadins ordinaires ont peu d’images générales 
consistantes du confort dans la rue de nuit, c’est-à-dire pas de grille générale (pré-
construite et structurante) de critères à partir desquels ils porteraient un jugement sur 
« la qualité » des espaces urbains éclairés. Cette analyse incite plutôt à mieux 
prendre en compte l’influence des environnements visuels auxquels ils sont 
réellement confrontés, dans des situations concrètes, au-delà des quelques images 
générales du « bon éclairage ».  
Nous avons donc ensuite travaillé à préciser les mécanismes par lesquels les 
individus perçoivent des scènes auxquelles ils sont confrontés. L’analyse de 
précédentes expérimentations de catégorisation montre que tout environnement est 
reconnu comme un exemplaire d’une catégorie d’environnement à laquelle est 
associée un mode d’évaluation propre. Les critères d’évaluation liés à l’éclairage ne 
sont que des éléments de faible poids parmi des corrélats d’attributs perceptifs. Les 
entretiens individuels menés à partir du catalogue d’images confirment que des 
attentes vis-à-vis de l’éclairage sont liées à ces catégories. Mais elles émanent 
principalement d’une intériorisation des normes (c’est-à-dire ce que les citadins ont 
l’habitude de voir), et il ne faut pas les confondre avec des besoins. Lorsqu’ils 
parviennent à contextualiser leur perception, et grâce à une méthode de 
questionnement qui déstabilise les images de la normalité, les sujets expriment des 
perceptions plurielles et peuvent construire un imaginaire, souvent fort éloigné de 
cette attente de la normalité. 
D’importantes expérimentations in situ nous ont enfin permis de prendre la 
mesure de cette contextualité. Dans une approche intensive et systémique de la 
perception du site-laboratoire, en combinant différentes méthodes d’investigations, 
nous avons pu recueillir des perceptions qui apparaissent plurielles, complexes, 
instables en fonction des situations perceptives ; elles combinent différentes 
significations données à l’environnement (bien au-delà des seuls jugements) liées 
aux intentionalités perçues des aménagements, et elles s’articulent avec une image 
consolidée du site plus stéréotypée. Mais surtout, grâce à la démarche d’enquête 
constructiviste mise en œuvre dans la seconde phase, une nouvelle construction de 
ces perceptions a pu être opérée, en donnant corps aux premières hypothèses 
dégagées, comme biais méthodologiques, par des scénarios d’éclairage. Ce 
dispositif des scénarios s’est avéré d’un grand intérêt heuristique, non pas parce qu’il 
aurait permis de valider ou non les premières hypothèses dans une démarche qui 
n’est pas véritablement expérimentale, mais parce qu’il permet plutôt de les 
dépasser, en ouvrant sur une nouvelle compréhension des rapports « possibles » 
des usagers à leur environnement, sur de nouvelles qualités, sur des 
« imaginaires ». Cette compréhension paraît bien plus utile pour une réflexion sur le 
sens des actions d’éclairage à mener que la saisie de l’image consolidée du site et 
des stéréotypes figés du « bon éclairage » qui reproduisent des attentes 
normalisées. 
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Du bilan méthodologique et théorique qui est tiré de ces trois ensembles de 
travaux, se dégagent plusieurs éléments qui ont des implications pratiques 
considérables. L’utilisation de méthodes d’investigation plurielles a stimulé une 
véritable progression sur la manière d’envisager la perception des espaces urbains 
nocturnes, en prenant la mesure de l’effet de masque lié à la plupart des modes de 
questionnement habituels qui centrent les propos des sujets sur les jugements, et les 
représentations les plus stables et les plus stéréotypées. Dès que les propos des 
personnes sont mieux contextualisés, ces quelques représentations générales du 
« bon éclairage » s’avèrent nettement insuffisantes pour refléter la réalité de leurs 
rapports à leurs environnements urbains nocturnes : l’analyse de ces propos suggère 
alors la nécessité de penser la polysémie de ces environnements, la pluralité des 
perceptions et les processus dynamiques dans lesquels la temporalité du vécu 
quotidien des usagers les inscrit ; la nécessité d’appréhender la richesse des 
éléments de l’environnement qui font signe pour des individus, les qualités qui leur 
sont donnés (bien au-delà des seuls jugements globaux) et les processus continus 
de qualification qui alimentent les images que les usagers ont de leurs 
environnements. D’un point de vue pratique, ceci implique la remise en cause de la 
logique fixiste de besoins sociaux standards et pré-existants à chaque projet, et la 
conception de l’action comme linéaire, déterministe et substantielle. Au contraire, il 
faudrait, dans une logique de développement, fonder les projets d’éclairage sur des 
demandes à construire, en mettant à profit la compétence des citadins à élaborer un 
imaginaire et une réflexion constructive sur cet imaginaire. 
 
La troisième partie replace ces analyses au cœur de la problématique des 
actions d’éclairage. Elle s’attèle au passage entre savoir et faire. 
Les enjeux d’un renouvellement de la manière de penser et de faire l’éclairage 
urbain apparaissent plus clairement par l’examen des processus réels de fabrique 
de la ville nocturne. En effet, le travail d’analyse mené sur le cas de Rouen a permis, 
par le degré de finesse qu’apporte la monographie, de mettre en évidence le 
caractère multi-factoriel et complexe des logiques de gestion et de conception de 
l’éclairage urbain. Loin d’être le fait d’un opérateur unique, la fabrique de la ville 
nocturne résulte principalement d’un système d’acteurs multiples dont les 
interactions s’organisent et s’équilibrent moyennant le jeu de rapports de force, et en 
fonction des conditions socio-économiques locales. Dans ce cadre, il existe un risque 
qu’aucun sens cohérent ne soit assuré aux différentes interventions des multiples 
acteurs, et de leurs rationalités propres, ou que ce sens soit défini sur la base du 
« bon sens » vis-à-vis de besoins supposés, plutôt qu’à partir d’une construction 
commune du bien public, intégrant les réalités perceptives et l’imaginaire des 
citadins. C’est alors par une meilleure régulation des processus de fabrique de la 
ville que les actions d’éclairage pourraient gagner en pertinence et en utilité, en 
renforçant leur dimension intentionnelle, de manière à garantir un meilleur fondement 
du sens des actions sur des demandes sociales comprises comme étant à construire 
pour chaque projet, par la mise à profit de la compétence des citadins. 
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Les instruments qui permettraient de mettre en pratique concrètement ces 
lignes directrices doivent être élaborés sans attendre des acteurs un hypothétique 
changement de leurs manières de faire actuelles. L’analyse de travaux, théoriques et 
pratiques, sur l’instrumentation des processus de conception des projets 
d’aménagements urbains, permet d’envisager un répertoire d’instruments qui 
pourraient servir cette mise en pratique. Il s’agit tant de dispositifs organisationnels 
que d’outils d’enquête et d’analyse permettant d’instaurer un échange, entre les 
différents acteurs de la ville nocturne, une clarification de leurs logiques d’action 
habituellement implicites et dissociées, et surtout permettant un apprentissage 
commun par lequel peuvent se construire de nouvelles valeurs communes et de 
nouvelles logiques d’actions partagées. L’important travail auprès des acteurs 
publics de Rouen a permis de dépasser cette réflexion théorique en apportant des 
résultats concrets qui devraient pouvoir mener rapidement vers des instruments 
opérationnels : en mobilisant ces acteurs dans le cadre d’un dispositif de débat 
public activé par l’apport des résultats d’enquêtes menées sur le site-laboratoire, 
nous avons placé ces acteurs dans des dispositions très propices à un 
apprentissage commun, leur permettant d’élaborer de nouveaux référents collectifs à 
leur action sur l’éclairage, orientés par un apport de savoirs sur la réception sociale 
de leurs actions. Ces résultats très prometteurs suggèrent l’efficacité de certains 
instruments comme dispositifs de régulation : notamment des méthodes d’évaluation, 
et des démarches qui utilisent les possibilités de modulation des configurations 
d’éclairage. 
Finalement, l’ensemble de ces analyses a permis de dégager des lignes directrices 
et des pistes d’instruments pour l’amélioration des actions d’éclairage. Dans la 
continuité du renouvellement de la pensée de l’éclairage urbain déjà engagée, ces 
perspectives constitueraient l’approfondissement d’une évolution des modèles 
d’action sur l’éclairage qui a déjà été menée de manière beaucoup plus générale 
dans la pensée de la production de la ville. Mais l’expérience des difficultés et des 
désillusions de la mise en pratique de ce réinvestissement théorique en 
aménagement urbain incite à envisager l’avenir des actions d’éclairage avec 
circonspection. Il est nécessaire de travailler prioritairement, avec les acteurs eux-
mêmes pour tenir compte de la réalité de leurs stratégies, à mettre au point des 
instruments qui permettent d’instaurer de véritables régulations des politiques 
d’éclairage. 
 
 
 

Synthèse des résultats obtenus 
Les principaux résultats de notre travail résident moins dans chacune des 
conclusions partielles, énoncées dans chaque chapitre, que dans leur articulation ; ils 
se dégagent de la combinaison de plusieurs éléments de connaissances apportés 
dans différentes parties de ce mémoire, ce que restitue mal la linéarité du résumé 
précédent. Le schéma ci-contre synthétise donc cette recomposition et met en 
exergue la manière dont nous en avons dégagé les principales conclusions : les 
enjeux et les instruments pour une amélioration des actions d’éclairage. 
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D’une part, notre travail a concerné la perception de la ville nocturne et a 
participé à enrichir la connaissance tant théorique que méthodologique, à partir de 
l’analyse bibliographique des recherches antérieures sur cette question et à partir de 
nos propres expérimentations. Grâce au travail méthodologique réalisé, c’est-à-dire 
en replaçant les méthodes de recherches utilisées habituellement dans ce domaine 
dans le cadre plus large de l’ensemble des méthodes envisageables, et en travaillant 
à tester l’application de différentes méthodes d’investigation, nous avons pu prendre 
la mesure de l’influence des choix de méthode sur les connaissances recueillies.  
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Cette analyse devrait permettre, à l’avenir, de réaliser des choix de méthodes avec 
plus de lucidité. En pratique, nous avons également développé des outils 
d’investigations, notamment la méthode d’enquête in situ par scénario d’éclairage 
liée à la méthode des parcours libres télé-enregistrés. 
Mais au-delà des méthodes d’investigation elles-mêmes, au-delà de la manière 
d’enquêter, le plus important concerne la manière de penser la perception des 
espaces urbains nocturnes. Car en diversifiant les méthodes d’investigation, c’est 
avant tout sur les cadres de pensée de la perception des environnements nocturnes 
que nous avons progressé, en dépassant le paradigme du confort visuel, pour mieux 
prendre en compte le caractère pluriel des perceptions en contexte, et les processus 
continus de qualification qui définissent les relations ordinaires des citadins aux 
espaces urbains nocturnes qu’ils fréquentent. 
Si les méthodes de recherches semblent alors devoir être renouvelées, ce n’est pas 
tant pour « compléter » les recherches acquises auparavant, en affinant par exemple 
les grilles d’analyse des critères d’éclairage à partir desquels les citadins jugeraient 
la « bonne qualité » des espaces urbains, mais pour intégrer ce nouvel angle de vue. 
Il implique surtout d’adopter de nouveaux positionnements entre le chercheur, son 
objet de recherche et les destinataires des connaissances apportées, dans la 
mesure où l’objet de recherche n’est plus un objet figé qu’il faut caractériser par des 
critères standards, mais un objet dont il faut penser l’émergence et la contextualité ; 
dans la mesure aussi où les connaissances apportées sur cet objet doivent être 
pensées comme des éléments propres à alimenter des processus d’élaboration du 
sens des actions pour et avec les acteurs de l’éclairage urbain. 
D’autre part, notre travail s’est attaché à déchiffrer la fabrique de la ville 
nocturne, et s’il n’est pas parvenu à en donner une compréhension exhaustive (du 
fait des différences locales selon les collectivités qu’il aurait fallu étudier), il en 
dégage cependant un cadre conceptuel qui, du fait de la nouveauté d’approche qu’il 
offre dans le domaine, devrait pouvoir aider à aborder les actions d’éclairage avec 
plus de clairvoyance. 
Ce cadre conceptuel combine à la fois la doctrine, clarifiée dans ses dimensions 
argumentative et opérationnelle, et l’organisation des systèmes d’acteurs de la ville 
nocturne, abordée par l’étude du cas de Rouen. Si nous nous sommes focalisés sur 
la doctrine dans la première partie de ce mémoire, la troisième partie en révèle le 
caractère relatif : au regard des jeux d’acteurs, multiples et divers, et de la 
complexité des modes d’organisation des systèmes d’acteurs, la doctrine 
opérationnelle en éclairage apparaît n’avoir qu’un rôle limité dans les choix 
techniques, et la doctrine argumentative semble jouer comme un fond culturel 
commun sur lequel chaque acteur appose ses propres systèmes de rationalité. Ainsi, 
si les discours consensuels, examinés dans le chapitre 1, constituent une base 
commune de la pensée de l’éclairage urbain, et de ses rôles, les actions d’éclairage 
n’en résultent pas moins de la combinaison des interventions de multiples acteurs 
dont les mondes diffèrent.  
S’il paraît ainsi crucial de poursuivre la clarification des différentes logiques d’actions 
et de l’organisation des systèmes d’acteurs, ce n’est pas tant pour veiller à une 
meilleure application de la doctrine dans leurs pratiques, que pour veiller à ce que 
l’évolution de cette doctrine intègre la réalité de leurs pratiques et de leurs modes 
d’action. 
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Parce qu’il a articulé ces deux dimensions, la perception de la ville nocturne et sa 
fabrique, le travail sur le site-laboratoire a joué un rôle central, pour mener aux 
conclusions concernant les enjeux et les instruments d’une amélioration des actions 
d’éclairage. 
La première conclusion de notre recherche, concernant les enjeux de 
l’amélioration des actions d’éclairage, résulte du croisement des résultats acquis sur 
ces deux dimensions. À partir du nouveau point de vue sur la perception des 
espaces urbains nocturnes par leurs usagers, et sur la base d’une meilleure 
compréhension des processus de fabrique de la ville nocturne, nous avons en effet 
identifié plusieurs risques de disjonction entre les actions d’éclairage et leur réception 
sociale. Sans préjuger des probabilités qu’ils se confirment dans diverses opérations 
d’éclairage, ces risques semblent cependant suffisamment préoccupants pour nous 
inciter à proposer de nouveaux modes d’actions qui pourraient aider à les éviter. À 
ce titre la régulation des politiques publiques d’éclairage nous semble constituer un 
enjeu primordial pour l’avenir des modes d’action en matière d’éclairage urbain. 
Comprise comme un mécanisme orienté vers l’élaboration du bien public, mis en 
œuvre non pas par un acteur spécifique (qui serait « le régulateur »), mais grâce à 
un ensemble de règles d’organisation commune des multiples acteurs, nous l’avons 
déclinée en trois points :   
- le renforcement de la dimension intentionnelle de la fabrique de la ville nocturne,  
- l’intégration de logique d’élaboration de l’intérêt public et du sens des actions,   
- la mise à profit de la compétence des citadins. 
La seconde conclusion de notre recherche, concernant les instruments de 
l’amélioration des actions d’éclairage, résulte directement d’une réflexion sur les 
instruments qui permettraient de mettre en pratique cette régulation. Au-delà de la 
seule réflexion théorique, c’est à partir du travail réalisé avec les acteurs de la ville 
de Rouen que nous avons pu véritablement saisir la teneur de ces instruments : ils 
doivent permettrent de mettre en œuvre des échanges entre les acteurs de la ville 
nocturne, qui remodèlent leurs représentations individuelles et collectives sur 
l’action ; ils doivent favoriser de nouvelles articulations entre savoir et faire, alimentés 
par l’apport de savoirs sur les rapports des citadins à leurs environnements 
aménagés, et orientés vers l’élaboration d’un intérêt général qui constituera le sens 
de l’action à mener. Parmi les multiples pistes des instruments envisageables en ce 
sens, les dispositifs d’évaluation semblent pouvoir être d’une grande efficacité. Nous 
proposons en particulier de développer le dispositif DEVISE [Diagnostic En Ville par 
Scénarios d’Eclairage] qui, parce qu’il tire profit des possibilités de modulation des 
configurations d’éclairage dans une démarche constructiviste, paraît très prometteur 
pour activer la réflexion collective d’un groupe d’acteurs par l’apport de savoirs sur la 
réception sociale d’une action d’éclairage. 
Enfin, l’expérience de l’évolution des conceptions théoriques en aménagement 
urbain invite à mieux considérer l’importance de cette instrumentation. La mise au 
point, avec les acteurs, d’instruments qui permettent une véritable régulation des 
actions d’éclairage semble être cruciale, et il nous semble qu’il devrait lui être 
accordé une meilleure place parmi les recherches et les réflexions dans ce domaine.  
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À la lumière de ces conclusions, qu’en est-il, enfin, de la question de 
l’« amélioration » qui a initié cette recherche ? Contrairement à l’évidence du progrès 
à travers laquelle la doctrine présente aujourd’hui l’éclairage urbain, nous ne 
pouvons continuer à croire qu’une « amélioration » soit possible, sans mettre en 
question les modèles sur lesquels les actions sont fondées, et les valeurs qu’ils 
véhiculent.  
À travers « l’amélioration » de l’éclairage urbain telle qu’elle est proposée 
aujourd’hui, c’est-à-dire le perfectionnement du modèle dominant de pensée de 
l’action sur l’éclairage urbain, il sera certainement possible d’accroître sa légitimité 
sociale, de mieux faire accepter ce modèle par la collectivité. Mais cette issue n’offre 
que peu de perspective de développement. Il faut craindre en effet que les discours 
et les actes, pourtant animés de bonnes intentions, soucieux du confort des usagers 
et de la satisfaction de leurs besoins, s’avèrent mal attentionnés. L’élaboration d’une 
doctrine constituée, ces dernières dizaines d’années, toute séduisante qu’elle soit, 
constitue à cet égard la consolidation d’un modèle dominant, consensuel pour les 
acteurs de l’aménagement nocturne, fondé sur la volonté de bien faire pour les 
citadins. Mais considérés à travers leurs besoins supposés, dans une logique fixiste, 
les citadins restent les « bénéficiaires » d’un modèle imposé, de manière toutefois 
peu conflictuelle. Il s’agit d’un imaginaire « sur » la société, mis en œuvre en 
associant très peu les ressources des citadins dans la définition d’un bien public dont 
nous pensons qu’il n’est pas donné par nature, mais à élaborer. L’amélioration (celle 
de la collectivité et de la conduite de son organisation et non celle de l’éclairage) doit 
passer par des élaborations collectives des significations des actions d’éclairage qui 
mettent nécessairement en question les valeurs, les qualités de la ville nocturne. 
« À moins que l’on ne préfère abandonner les ambitions de l’urbanisme »2, il faut 
faire la ville nocturne, par un interventionnisme fort ou non, mais surtout par des 
actions qui soient engagées conformément à des représentations du bien public qui 
doivent être élaborées collectivement. 
 
La nécessaire mise en question des modèles actuels n’a rien d’illusoire, et notre 
travail invite plutôt à l’envisager avec confiance. Certes, nous sommes « les 
héritiers » de modèles qui nous dépassent et qui sont ancrés dans une histoire dont 
nous ne maîtrisons pas les termes : les acteurs de l’éclairage opèrent sur le fond 
culturel d’une doctrine qui « reproduit » un modèle social, le modèle dominant de 
l’action sur la ville élaboré par ailleurs, et qui consolide les rapports de pouvoir entre 
ceux qui instituent dans l’espace un imaginaire sur la collectivité, et ceux qui doivent 
en bénéficier ; les chercheurs, quant à eux, orientent leurs investigations par des 
choix de méthodes inscrits dans des paradigmes qui restent implicites ; les usagers 
des espaces publics, enfin, dans la majorité des situations d’enquête, et par effet de 
masque, semblent reproduire les catégories d’analyse des experts concernant le bon 
éclairage. 

                                            
2 Alain BOURDIN, « Projet urbain : vers une nouvelle modalité d’élaboration de la commande », in 
Michel BONNET, Viviane CLAUDE, Michel RUBINSTEIN, La commande… de l’architecture à la ville, 
PUCA, 2001. 
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Mais au-delà de ces déterminismes, et des perspectives pessimistes qu’ils offrent 
quant à une véritable évolution des qualités de la ville nocturne, notre travail invite à 
mieux considérer les capacités de chacun à s’extraire de la reproduction des 
schémas inconscients : l’analyse du cas de Rouen révèle que les acteurs de 
l’éclairage sont capables d’intervenir pour infléchir les équilibres en cours des 
systèmes d’acteurs dans lesquels ils s’inscrivent ; notre travail méthodologique 
suggère la possibilité de mieux maîtriser les implications des choix de méthodes sur 
les positionnements plus profond vis-à-vis de l’objet de nos recherches et de leur 
apport pratique ; nos enquêtes auprès des citadins montrent enfin leur capacité à 
s’extraire des cadres d’analyses stéréotypés, à prendre du recul vis-à-vis de leurs 
images consolidées, pour élaborer des imaginaires vis-à-vis de leurs environnements 
nocturnes. 
Concevoir cette liberté des acteurs au-delà de la reproduction des cadres de 
pensées existants permet d’ouvrir avec plus d’optimisme des perspectives de 
prolongement de ce travail.  
 
 
 

Perspectives 
À la lumière du travail présenté dans ce mémoire, de nouveaux modèles d’action en 
éclairage urbain se profilent, ou plutôt, de nouveaux modèles pour l’action, dont les 
mots clé sont faire la ville nocturne, processus de co-construction du sens des 
actions, et mise à profit des compétences des citadins. 
Mais s’il faut envisager de faire la ville nocturne, conformément à des 
représentations du bien public qui doivent être élaborées collectivement, l’idée d’une 
co-construction ne doit pas amener à négliger, dans un idéal communautaire, les 
rôles respectifs des différents acteurs qui peuvent participer à cette élaboration. Il 
nous semble, à cet égard, qu’il sera crucial de mettre en question le modèle de 
« distribution des rôles » qui émerge actuellement, et d’activer les débats sur sa 
pertinence, sans attendre qu’il s’ancre dans les pratiques. Ce modèle émergent 
s’exprime notamment comme suit : 

« Le rôle du technicien éclairagiste sera de réaliser l’image nocturne proposée par le 
concepteur en respectant les impératifs de sécurité. […] l’artiste conçoit, le maire 
médiatise »3

« Comme au théâtre, il s’agit de se mettre au service d’une dramaturgie, de mettre en 
valeur le décor et les acteurs. […] Le politique n’a pas vocation à diriger le spectacle. 
Il n’intervient que pour désigner la scène, où l’éclairagiste aura la liberté de se mettre 
au service d’un spectacle spontané dans lequel l’usager est simultanément acteur et 
public »4

Il soulève de nombreuses questions dont nous pouvons ébaucher les contours. 

                                            
3 Jean-Marc DUPONT, Marc GIRAUD, L’urbanisme lumière, Paris, éditions Sormans, 1993, collection 
guide pratique des élus locaux, p. 26.et p. 29. 
4 Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la 
ville », Les annales de la recherche urbaine, n°87, septembre 2000, Plan Urbanisme Construction 
Architecture, 2000, p. 56. 
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Concernant tout d’abord les rôles donnés aux citadins, il paraît crucial de mettre 
en doute l’idée de scénographie telle qu’elle semble se propager actuellement dans 
le domaine. Avec le projet de recherche lancé en 1995 par la compagnie Philips 
Lighting, nommé « city beautification », l’ambition est de « donner à la ville une 
dimension théâtrale »5 d’offrir à l’usager une scène de qualité sur laquelle il n’a plus 
qu’à prendre place. Il faut se méfier que cette logique paternaliste ne mène 
finalement à renforcer (sous couvert de bienveillance) la mise à l’écart des habitants 
de la construction du sens des actions. Cette logique, diffusée à travers une offre 
d’expertise6 pour la conception d’éclairage et l’élaboration de démarches 
stratégiques (du type SDAL), n’est pas isolée. En effet, par exemple, tandis que les 
premières « illuminations » consistaient à mettre en valeur le patrimoine bâti, ses 
façades, à en imposer la vue aux spectateurs dont on voulait discipliner le regard, 
l’éclairage de « mise en valeur » est aujourd’hui passé, avec la logique de 
scénographie et de mise en scène, des bâtiments à l’espace urbain, des façades aux 
volumes. Mais, comme le constate J.M. Deleuil, « la communication politique change 
d’outil, de forme et de discours ; elle ne se projette plus de façon ostentatoire sur des 
façades emblématiques, au regard des foules édifiées. Au lieu d’afficher, elle 
soumet : elle propose à l’usager un espace confortable, en le baignant de lumières 
harmonisées. »7. 
Cette idée que l’éclairage est « au service de l’usager », que les citadins ne sont plus 
les spectateurs passifs de « light shows », consolide un modèle de société influencé 
par les lois du marché et partagé par ceux qui sont les véritables acteurs de 
l’aménagement, et qu’au mieux, les citadins doivent s’approprier. Sans paraître 
« rien imposer de façon grandiloquente ou tape à l’œil »8, pleine de bonnes 
intentions, cette nouvelle « éthique » reste mal attentionnée, car elle oublie qu’il ne 
suffit pas d’être ensemble pour former société, qu’il faut que soit construit un sens 
commun. C’est la vocation du politique, dans un cadre démocratique, de donner les 
moyens et de favoriser l’élaboration de ce sens, et non pas seulement de le 
« médiatiser ». 
Concernant ensuite, les rôles de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise 
d’œuvre, il faut revenir sur le fait que la fabrique de la ville nocturne est bien un 
processus qui articule la définition du problème (ou le sens de l’action entreprise) et 
l’élaboration de la solution (c’est-à-dire la traduction de ce sens par un dispositif 
technique matériel). Si le travail présenté dans ce mémoire nous a menés à nous 
centrer principalement sur la définition du « problème », sur le projet au sens de 
l’élaboration des intentions de l’action, il n’en reste pas moins à travailler encore sur 
la projétation, la mise en forme des intentions du projet. Car réduire la réflexion sur la 
ville nocturne à l’analyse des forces qui en déterminent la production serait 
dévalorisateur de l’analyse des ambiances lumineuses en tant que réalité sensible. 

                                            
5 LUX n°205, nov-déc 1999, p. 21. 
6 La compagnie propose de faire découvrir aux prescripteurs, « le vrai pouvoir d’un éclairage urbain 
bien conçu et comment il peut contribuer au bien-être de tous les citoyens », voir sur le site internet : 
http://www.eur.lighting.philips.com 
7 Jean-Michel DELEUIL, Jean-Yves TOUSSAINT, « de la sécurité à la publicité, l’art d’éclairer la 
ville », Les annales de la recherche urbaine, n°87, septembre 2000, Plan Urbanisme Construction 
Architecture, 2000, p. 56. 
8 Id. 
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Ce travail devra cependant être attentif à l’analogie des actions d’éclairage avec les 
« problèmes mal définis », qui incite à penser que le moment clé de la mise en place 
du projet n’est pas tant l’élaboration de la solution que la construction du problème. 
Et bien que la projétation soit d’une importance considérable, la phase de définition 
des intentions, du sens des actions, n’en reste pas moins capitale.  
L’important est alors moins de savoir quelle est la « phase la plus importante », 
quelle est la hiérarchie des rôles respectifs du projet et de la projétation, que de 
savoir comment les articuler. Les réflexions actuelles sur le projet urbain mènent à 
considérer qu’il faut dès à présent être attentif à ne pas dissocier les acteurs qui 
programment et ceux qui projettent. Non seulement parce que souvent le processus 
d’élaboration des intentions est déjà porteur d’éléments de solutions, mais aussi 
parce que, inversement, la projétation est porteuse d’une réflexion sur l’articulation 
entre le sens et les formes matérielles. À cet égard, les scénarios d’éclairage tels 
que nous les avons mis en œuvre sur le site-laboratoire, bien qu’ils n’aient pas été 
créés pour servir la phase de projétation, pourraient être développés. C’est 
également en ce sens qu’il semble important de mettre en question la logique 
linéaire des outils de l’urbanisme lumière qui proposent d’enchaîner trois phases 
différenciées : la préparation de la stratégie (études préalables), la définition de cette 
stratégie (le programme) et son exécution ultérieure. Cette dissociation entre 
programme et projet, entre sens et forme, ne peut qu’entraver l’élaboration de 
véritables projets co-construits et évolutifs. 
Concernant, enfin, les acteurs de la recherche et tous ceux susceptibles de 
fournir, par des études ponctuelles ou des recommandations générales, des 
connaissances alimentant les projets d’éclairage, leurs rôles pourraient être 
envisagés dans de nouvelles perspectives, qui ne se contenteraient ni de passer au 
crible les actions d’éclairage et d’évaluer leur pertinence et leur utilité d’un point de 
vue extérieur, ni de formuler des prescriptions que les acteurs devraient suivre. Il 
s’agit de participer à l’effort de connaissance pour l’action.  
Les chercheurs pourraient en effet renouveler leurs rôles par rapport à ceux qu’ils se 
donnent aujourd’hui : « avant d’être opérationnelle pour le projet, donc de stimuler la 
créativité architecturale, la recherche sur les ambiances doit patiemment constituer 
des savoirs et les diffuser de la manière la plus abordable possible. Pour ce faire, 
elle doit produire, sans tomber dans des évidences ou des tautologies, un « script de 
base » fondé sur une objectivation des critères sensibles du projet. La recherche 
peut ainsi produire des prescriptions minimum, utilisables dès la phase de 
programmation, le talent de l’architecte faisant le reste »9. Loin de devoir s’en tenir à 
établir des grilles de critères d’action que les concepteurs « voudront » bien 
transcrire avec application et talent, loin de chercher à « s’engager sur des axes 
répondant aux demandes sociales »10, les recherches pourraient au contraire aider à 
l’élaboration de ces demandes. 

                                            
9 Luc ADOLPHE, « L’avenir des ambiances et des recherches sur celles-ci », Les Cahiers de la 
Recherche Architecturale : Ambiances architecturales et urbaines, revue publiée par le ministère de la 
culture et de la communication, direction de l’architecture, n°42/43, Éditions Parenthèses, 1998, p. 
168. 
10 Id. 
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Pour ce faire, elles pourraient participer à apporter des regards critiques sur les 
modèles dominants des actions d’éclairage, et à activer des débats publics sur ceux 
qui émergent : « au lieu de tomber dans les oppositions réglées par le système, 
tâchons, à partir des rêves mêmes de décideurs, de les déconstruire plus 
entièrement »11. L’apport de ce regard, mais surtout, l’aide à l’apprentissage de 
l’élaboration de ce regard critique chez tout un chacun (tant les usagers que les 
acteurs actuellement impliqués dans la conception), constitue justement l’objet 
principal de la régulation telle que nous l’avons définie. Surtout, les recherches 
pourraient également viser à apporter aux acteurs des instruments qui les aideraient 
à mettre en pratique des processus de projets et de projétations des installations 
d’éclairage permettant une véritable régulation des politiques d’éclairage. 
Quant aux acteurs susceptibles de réaliser des études dans le cadre de projets 
d’éclairage spécifiques (notamment les bureaux d’étude, et les équipes du Réseau 
Scientifique et Technique de l’Équipement), non seulement leur rôle ne peut se 
limiter à faire le diagnostic de l’extérieur (comme « étude préalable ») d’une 
demande locale vis-à-vis de l’éclairage, mais leur rôle de « régulateurs 
professionnels », chef d’orchestre des actions d’éclairage, à travers par exemple 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, doit être envisagé avec circonspection. Un rôle 
bien plus crucial peut cependant leur revenir, celui, en tant que méthodologues, de 
proposer des méthodes pour l’action dont les acteurs s’avouent aujourd’hui démunis, 
et dont l’enseignement de l’évolution de l’aménagement urbain montre toute 
l’importance.  
Prenant au pied de la lettre les ambitions de l’éclairage à constituer une composante 
de l’aménagement de la ville, de l’urbanisme, nous avions pris le parti, dans cette 
recherche, d’aborder l’éclairage comme praxis, comme acte de pouvoir, acte 
d’institution d’un imaginaire de la société. Ce positionnement, et l’angle de vue 
épistémologique, invite à penser que quel que soit l’avenir, les actions d’éclairage 
resteront, comme toute action sur la ville, des actes de pouvoir. L’important est 
maintenant de savoir comment instituer non pas un imaginaire sur la société, mais 
un imaginaire de la société. Il reste à nous extraire des rouages de la machine 
panoptique, et à nous donner le rôle d’acteurs qui nous revient dans l’élaboration du 
bien public. 
 
 
 
 
 

                                            
11 Anne CAUQUELIN, La ville, la nuit, Paris, PUF, 1977, collection La politique éclatée, p. 149. 
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RÉSUMÉ en français 
Dans le contexte du renouvellement des discours et des pratiques sur la « lumière urbaine », 
quelle est la qualité des actions d’éclairage vis-à-vis de leur réception sociale ? D’une part, 
notre travail bibliographique et expérimental sur la perception des environnements nocturnes 
révèle les limites des paradigmes du confort visuel et des besoins vis-à-vis de l’éclairage. 
D’autre part, l’examen de la doctrine et des logiques d’action permet de déchiffrer les 
processus de production de la ville nocturne. Du croisement de ces deux dimensions, la 
régulation des politiques d’éclairage émerge comme un enjeu primordial pour améliorer la 
pertinence et l’utilité des actions d’éclairage : il s’agit de mener les actions conformément à des 
représentations du bien public construites collectivement. Notre travail avec des acteurs de 
l’aménagement permet d’esquisser des instruments pouvant aider à mettre en pratique cette 
régulation. Il est crucial de poursuivre l’élaboration de ces instruments. 

 

TITRE en anglais 
Urban lighting: stakes and tools for actions 

 

RÉSUMÉ en anglais 
In the context of the renewal of theories and practices in the field of "urban lighting", what is 
the quality of the public actions toward lighting regarding their social reception? On the one 
hand, our bibliographical and experimental work on the perception of the night environments 
reveals the limits of the paradigms of both visual comfort and the needs for lighting devices. 
On the other hand, our study of the doctrines and logics of action makes it possible to clarify 
the process of production of the city at night. Crossing these two dimensions, the regulation 
of the lighting policies comes out as a major stake to improve the relevance and the utility of 
the actions of lighting: it consists in undertaking the actions in accordance with 
representations of the public good that are built collectively. Our work with lighting managers 
and technicians makes it possible to outline instruments which could help to put this 
regulation into practice. It is crucial to sustain the development of these instruments. 

 

DISCIPLINE 
Urbanisme 

 

MOTS-CLÉS 
Éclairage public / France, Perception visuelle, Politique urbaine / France, Bien commun. 

 

INTITULÉ et adresse du laboratoire 
École Doctorale Ville et Environnement Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
ENPC Cité Descartes 58, boulevard Lefebvre  
6-8 avenue Blaise Pascal 75732 PARIS cedex 15  
Champs sur Marne  
77455 Marne La Vallée cedex 2 

 452


	L’éclairage urbain comme discipline scientifique ou techniqu
	L’éclairage urbain comme acte de pouvoir
	L’éclairage urbain à travers la doctrine
	1. Argumentaire de l’éclairage urbain
	1.1. Approche historique
	Aux origines : l’éclairage dans les villes avant l’éclairage
	Balbutiements de l’éclairage public
	Envol de l’éclairage urbain et société disciplinaire
	Accroissement du pouvoir éclairant, visibilité et panoptisme
	Eclairage au gaz, pré�urbanisme et logique de réseau
	Vers une fonctionalisation de l’éclairage : voirie, commerce
	La ville soumise à l’automobile, formalisation des principes
	Parenthèse : la seconde guerre mondiale
	Fonctionnalisme et planification urbaine
	Qualité et vie sociale : critique de la démarche quantitativ
	À partir du milieu des années 1980 : le renouveau de la lumi


	1.2. Fonctions consensuelles de l’éclairage urbain
	Dimension qualitative et fonctions de l’éclairage
	Fonctions de sécurité de la circulation, et de sécurité des 
	Fonction de mise en valeur – enjeux d’images
	Fonction de composition de la ville
	Fonction d’amélioration du « cadre de vie »


	1.3. Conception de l’éclairage et conception de la ville
	L’attention pour les spécificités des sites à aménager
	L’usager au centre des réflexions
	Complexité et cohérence globale : la nécessaire composition
	Paysage lumière, environnement lumineux, ambiances nocturnes


	1.4. Conclusion

	2. De l’argumentaire à la pratique :  �comment se traduit la
	2.1. La conception éclairée par les recherches
	2.1.1. Fonction de sécurité des déplacements
	2.1.2. Fonction de sécurité des biens et des personnes

	2.2. Règles et principes formalisés dans des guides
	2.2.1. Éclairage des voies
	2.2.2. Éclairage piéton et autres considérations
	2.2.3. Méthodologie de conception

	2.3. Règles et principes empiriques de conception
	2.3.1. Émergence d’une discipline reconnue : les concepteurs
	2.3.2. Objectivation de leur métier sous la figure du design
	2.3.3. Objectivation de leurs outils et méthodes de travail

	2.4. Conclusion et interrogations sur la doctrine :  �Règles
	2.4.1. Limite d’efficacité interne
	2.4.2. Limite d’application
	2.4.2. Limite de valeur
	Qualité� et qualités de l’éclairage urbain
	Quelle qualité du point de vue des citadins ?
	Désintérêt des citadins et absence d’évaluation



	3. Évaluer les actions d’éclairage urbain
	3.1. Première approche de l’évaluation de la qualité de l’éc
	3.2. L’éclairage vu comme une politique publique
	3.2.1. Les acteurs des politiques d’éclairage
	3.2.2. Les objectifs des politiques d’éclairage
	3.2.3. Les instruments des politiques d’éclairage

	3.3. Démarche pour une évaluation des politiques publiques d
	3.3.1. Cadre général de l’évaluation des politiques publique
	3.3.2. Application au cas des politiques publiques d’éclaira
	3.3.3. Positionnement

	3.4. Notions pour aborder les besoins collectifs
	3.5. Notions pour aborder la réception sociale
	Différents modèles pour aborder l’impact social des environn
	Pluralité et combinaison des modèles
	Principales notions pour aborder la réception sociale de l’é


	3.6. Conclusion
	La perception des environnements nocturnes urbains comme un 
	Pluralité des méthodes d’investigation et progression du cad



	4. La perception des environnements urbains nocturnes : déma
	4.1. Recherches sur la perception de l’environnement urbain 
	4.1.1. Présentation des différentes démarches
	4.1.2. Principaux choix de démarches et de méthodes
	Positionnements vis-à-vis du recueil des données
	Positionnements vis-à-vis de l’exploitation des données


	4.2. Recherches sur la perception de l’environnement urbain 
	4.2.1 Recours à la parole et techniques d’entretiens
	4.2.2 Outils et techniques d’investigation hors contexte
	Stimuli visuels et présentation d’images signifiantes
	La construction de cartes mentales ou cartes cognitives

	4.2.3 Outils et techniques d’investigation in situ
	Observations « neutres » in situ
	Interventions in situ


	4.3. Investigations sur les environnements nocturnes urbains
	4.3.1. Recherches appliquées à des activités spécifiques
	Conduire un véhicule
	Se déplacer en tant que piéton

	4.3.2. Recherches sur l’appréciation des environnements écla
	Corrélations entre caractéristiques photométriques et appréc
	Corrélations entre caractéristiques non-photométriques et ap
	De la règle générale aux cas particuliers
	Conclusions

	4.3.3. Recherches sur la perception des environnements urbai

	4.4. Bilan et choix méthodologiques

	5. Entretiens individuels sur la ville nocturne : �Représent
	5.1. Entretiens sur le Confort Visuel Nocturne �Examen de la
	5.1.1 Démarche d’investigation
	Objet de l’étude
	Objectifs de l’équipe et démarches choisies

	5.1.2. Construction de la grille d’entretien
	Résultats des entretiens préliminaires
	Grille d’entretien
	Exploitation du corpus

	5.1.3. Résultats de l’étude
	Analyse par site
	Analyse des discours sur l’éclairage
	Analyse des discours sur la sécurité
	Analyse des discours sur le confort


	5.2. Discussion sur la démarche et la méthode : �Analyse des
	5.2.1 Les soubassements de la démarche
	Le cadre conceptuel du confort
	Les limites sociales du cadre conceptuel expert

	5.2.2. Confort et éclairage public, cadre de pensée expert
	Les fondements du concept de confort visuel : « au-delà » de
	Au-delà du confort de l’éclairage, le confort offert par l’e
	Le confort comme jugement de valeur : valeurs relatives, val

	5.2.3. Orientation des questionnements, des propos et de leu
	Principes fondamentaux du cadre conceptuel
	Impact sur les entretiens et les résultats dégagés


	5.3. Au-delà du cadre conceptuel du confort : �Relecture des
	5.3.1. Stéréotypes et discours technique sur l’éclairage
	5.3.2. Au-delà de l’éclairage lui-même
	5.3.3. Au-delà des jugements, les situations anecdotiques

	5.4. Conclusions

	6. Entretiens individuels sur photographies : Représentation
	6.1. Représentations mentales catégorielles de la ville noct
	6.1.1. Présentation du cadre des travaux
	6.1.2. Expérimentation de catégorisation des voies urbaines
	Protocole expérimental
	Résultats

	6.1.3. Expérimentation de catégorisation selon le confort vi
	Protocole expérimental
	Résultats

	6.1.4. Principales conclusions sur ces travaux

	6.2. Fondements de la démarche pour une expérimentation
	6.2.1. Objectif général
	6.2.2. Choix du support iconographique
	6.2.3. Choix des modalités de questionnement

	6.3. Mise au point du protocole expérimental
	6.3.1. Constitution du matériel iconographique :
	6.3.2. Construction de la grille d’entretien

	6.4. Principaux résultats de l’analyse des entretiens
	6.4.1. Bilan méthodologique
	Accès aux représentations catégorielles
	Référence aux situations vécues, à la mémoire personnelle
	Facilitation de la mise en mots de l’appréciation de l’ambia
	Limites et intérêts des photographies retouchées
	Intégration et différenciation des attributs liés à l’éclair

	6.4.2. Connaissances acquises sur la perception des environn
	Modes d’évaluation par type de site
	Perceptions site par site


	6.5. Conclusions

	7. Investigations in situ sur site-laboratoire : �Multiples 
	7.1. Cadre d’investigation : le site�laboratoire et son inst
	7.1.1 Mise en place du cadre d’investigation
	Choix de la démarche
	Constitution d’un groupe de pilotage municipal
	Choix du site-laboratoire

	7.1.2. Instrumentation du site�laboratoire
	Choix des méthodes d’investigation
	Programme de la recherche


	7.2. Première étape : investigations plurielles à l’état zér
	7.2.1. Caractérisation de l’environnement visuel nocturne du
	Fondement de la méthode
	Caractérisation selon les outils classiques : mesures d’écla
	Au-delà des outils classiques : mesures de luminance

	7.2.2. Enquêtes par sondage auprès des usagers
	Fondement de la méthode
	Analyse du fonctionnement du site : motivations d’usages et 
	Analyse des opinions exprimées

	7.2.3. Entretiens avec les commerçants
	Fondement de la méthode
	Analyse préalable
	Protocole d’entretien
	Analyse des représentations des commerçants vis-à-vis de la 

	7.2.4. Analyse des cheminements piétons
	Fondement de la méthode
	Observation du fonctionnement du site
	Représentations de l’espace vécu
	Observation préalable des trajectoires piétonnes
	Observation systématique des trajectoires piétonnes – dispos

	7.2.5. Entretiens selon la méthode des parcours commentés
	Fondement de la méthode
	Choix méthodologiques – protocole d’enquête
	Description des modalités d’appréhension du site
	Analyse des effets lumineux perçus
	Différences experts / usagers ordinaires


	7.3. Seconde étape : les scénarios d’éclairage
	7.3.1. Principe expérimental
	Démarche d’élaboration des scénarios d’éclairage
	Mode opératoire des scénarios d’éclairage
	Principes de l’enquête : la méthode des Parcours Libres et T

	7.3.2. Mise en œuvre des scénarios d’éclairage
	Thèmes clé et hypothèses principales dégagées de la première
	Composition des scénarios d’éclairage

	7.3.3. Principaux résultats
	Résultats méthodologiques
	Scénario 1
	Scénario2
	Scénario 3
	Scénario 4
	Scénario 5


	7.4. Conclusions

	8. Bilan méthodologique et théorique, implications pratiques
	8.1. Bilan méthodologique
	Progression méthodologique  �et dépassement du cadre concept
	Démarches explicatives et compréhensives
	Compétence des citadins
	Investigations in situ et contextualité
	approches représentationnalistes / interactionnelles


	8.2. Bilan théorique
	Reconnaître et préférer : représentations du « bon » éclaira
	Donner du sens et ressentir :  �saisir les qualités au-delà 
	Connaître et imaginer : processus continu de qualification


	8.3. Implications pratiques

	9. LES ENJEUX : �Production et régulation de la ville noctur
	9.1. Premières implications sur la manière d’envisager les a
	9.1.1. Implications dans l’absolu :  �logique de projet et c
	9.1.2. Actualité de ces implications
	9.1.3. Fabrique de la ville nocturne, pertinence et utilité

	9.2. Un exemple de fabrique de la ville nocturne :  �le cas 
	9.2.1. Approches choisies et questions posées
	9.2.2. Histoire de l’éclairage à Rouen
	Multiplicité des acteurs
	Acteurs municipaux et intentions politiques
	Les cycles économies/développement
	Action publique et infléchissements volontaristes des action

	9.2.3. Modes d’organisation contemporains : �champs d’interv
	Multiplicité des acteurs
	Acteurs municipaux et intentions politiques
	L’éclairage commercial
	L’éclairage des sites et monuments patrimoniaux
	Un nouvel acteur : l’agglomération

	9.2.4. Opérations d’éclairage contemporaines
	Aménagement de la place FOCH
	Aménagement de la rue Jeanne d’Arc
	Conclusions sur ces deux opérations

	9.2.5. Synthèse des analyses : �La production des aménagemen
	Multiplicité d’acteurs, confrontations et conflits
	Rôle spécifique des acteurs municipaux
	Rôle des citadins et appréhension de la demande sociale
	Logiques orientant les actions publiques
	Conclusions


	9.3. Enjeux pour les actions d’éclairage
	9.3.1 Cadre conceptuel de la réalité des pratiques
	9.3.2. Pertinence et utilité : risques et enjeux de la fabri
	Savoirs mobilisés – systèmes de valeurs
	Les risques de la fabrique de la ville nocturne
	Les enjeux


	9.4. Conclusions

	10. LES INSTRUMENTS : �Instrumenter la fabrique de la ville 
	10.1. Répertoire théorique d’instruments envisageables
	10.1.1. Renforcer la dimension intentionnelle
	10.1.2. Améliorer la pertinence du sens des actions
	10.1.3. Mettre à profit la compétence des citadins
	10.1.4. Bilan des instruments envisageables

	10.2. Travail réalisé avec les acteurs publics de Rouen
	10.2.1. Fondements méthodologiques
	Finalité du travail
	Stratégie de management : la démarche d’évaluation
	Les méthodes de la démarche d’évaluation

	10.2.2. Effets du dispositif sur le groupe de pilotage
	Réactions à la caractérisation de l’environnement visuel
	Réactions aux enquêtes par sondage
	Réactions aux entretiens avec les commerçants
	Réactions à l’analyse des cheminements piétons
	Réactions à la visite experte du site
	Réactions aux parcours commentés
	Réactions à la méthode d’enquête constructiviste par scénari
	Synthèse

	10.2.3. Démarche d’évaluation et instruments de régulation
	Clarification des intentions
	Élaboration du sens des actions
	Prise en compte du savoir des habitants


	10.3. Bilan et perspectives

	11- Projets d’éclairage et projets urbains : �évolution des 
	11.1. Évolutions de la pensée de l’action sur la ville
	Multiplication des acteurs intervenant sur la ville et chang
	Critique du fonctionnalisme urbain et essor des logiques de 
	Évolution de l’analyse socio-économique de la demande social
	Principe d’incertitude  �et émergence de la pensée de l’acti


	11.2. Conséquences sur la fabrique de la ville nocturne
	Évolution en corollaire du cadre conceptuel de l’aménagement
	les limites de cette évolution �Espace public et espace urba
	Entre cadres conceptuels et pratiques : la nécessité des ins
	Conclusions


	Résumé du travail effectué
	Synthèse des résultats obtenus
	Perspectives



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


