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abstract: Urban environment is a “sensible” space; it can manifest itself to our senses
through the process of perception. The comprehension of the relation between man and
his environment requires a study of spatial perception and its modes of interpretation.
This paper proposes to study the perception by using the Virtual Reality (VR) technologies
as a tool of qualitative analysis. The study presents an exploratory analysis of visual perception in a real urban path and its virtual modeling. It shows the potentials of virtual environments in the qualitative assessment of urban spaces.
keywords: Perception, virtual reality, mental image, urban space
résumé : L’environnement urbain est un espace « sensible », un espace qui se manifeste à nos
sens par le processus de perception. La compréhension de la relation entre l’homme et son
environnement sensible nécessite une étude sur la perception de l’espace et ses modes d’interprétation. Cette étude propose d’y répondre par les techniques de la réalité virtuelle (RV) proposées comme un outil d’analyse qualitative. L’étude présente une démarche exploratoire
analysant la perception visuelle dans un parcours réel et son représentant virtuel, elle illustre
les potentialités des environnements virtuels pour l’évaluation sensible des espaces urbains.
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1. INTRODUCTION

L’Homme fonde les villes qui, à leur tour, interagissent avec l’environnement
les entourant (objets sensoriels et physiques), créant ainsi des ambiances architecturales et urbaines perçues par l’Homme au travers de ses sens. Cependant,
chaque personne a un mode perceptif propre (Hall 1971) ; la perception est
donc la conséquence de l’expérience personnelle, la culture, la vie quotidienne,
le but à atteindre, le type de transmission du message, etc. Par conséquent,
l’environnement ne peut pas être étudié en l’isolant de l’Homme et vice-versa.
Comment l’Homme perçoit-il son Environnement ? Et comment transmet-il
l’information perçue ?
Cette étude propose de mettre en place un outil d’évaluation par l’emploi
des techniques de la réalité virtuelle (RV) ; un outil qui pourrait offrir une
meilleure compréhension de la relation Homme/Environnement. La présente
recherche s’attache à une étude sensible de la perception visuelle d’un observateur de l’espace urbain. Elle se focalise sur l’expérience vécue de l’observateur
tout au long d’un parcours réel et son homologue virtuel. L’étude tente de
répondre au questionnement suivant : quels sont les apports de la RV dans
l’évaluation sensible de l’espace ?
Les sections suivantes présentent d’abord le contexte général de cette étude
en mettant l’accent sur la perception de l’espace urbain et les techniques de la
réalité virtuelle. Ensuite, la méthodologie adoptée de la démarche ainsi que les
résultats obtenus. Et enfin, la discussion sur la validation des techniques de la
réalité virtuelle comme un outil d’analyse qualitatif.
2. PERCEPTION VISUELLE DE L’ESPACE URBAIN

La vision est une des clés de la compréhension pour l’homme puisqu’il apprend
notamment en voyant (Hall 1971). L’œil est son capteur d’information majeur,
cependant c’est la vision, voire la perception visuelle, qui permet l’interprétation
de cette information et la constitution des impressions sensorielles de natures
variées telle que la forme, les couleurs, la distance et le mouvement.
Le processus cognitif constitue un échange permanent entre l’homme et son
environnement, cet échange peut être représenté par la boucle « perceptioncognition-action » (Weil Barais 1993). En ce sens, la perception visuelle, admise
comme une activité cognitive (Arnheim 1976), est le produit final d’une séquence
mentale de traitement de l’information visuelle. La perception visuelle de l’espace
est à la fois une représentation de la structure des objets organisée et déterminée
par la théorie de la forme « Gestalt » (une perception externe, momentanée et
discontinue) ; et un résultat de l’activité et de l’expérience perceptuelle du sujet
par rapport à son environnement « écologie de la perception » (Gibson 1966) (une
perception externe-interne continue grâce au mouvement).
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Le mouvement nous offre pourtant une vision particulière du monde.
S’approcher, s’éloigner, contourner, monter, etc. sont tous des actions qui permettent l’appréciation des espaces, l’exploration du caché et la communication
avec un environnement donné (Straus 1989 ; Gibson 1979). Le mouvement,
phénomène complexe, difficile à saisir, marque de plus en plus la vie urbaine.
La compréhension de l’espace urbain est donc basée sur les informations reçues
par un observateur en mouvement.
La relation entre l’Homme et l’Environnement permet de mieux appréhender l’espace urbain. L’espace est vu comme : 1) un dialogue visuel entre la ville
et l’homme (Hosken 1972) ; 2) des relations fondamentales existantes entre
l’homme et son milieu (la notion d’ « espace existentiel » de C. Norberg-Schulz
1971) ; 3) une partie des dimensions inconscientes, « cachées », de notre expérience (Hall 1971). L’homme est donc un repère dans l’espace et l’espace se
structure par sa présence. L’espace urbain sera alors étudié d’une manière
spatio-temporelle en tenant compte de ses relations avec l’homme en mouvement dans l’espace.
Les modes de construction cognitive des événements ont été largement
employés dans les méthodes d’étude de l’espace urbain afin d’évaluer la perception, notamment : 1) les cartes mentales considérées comme organisatrices de
l’information perçue et prépondérantes dans les réactions des individus vis-à-vis
d’un contexte particulier (Lynch 1969 ; Appleyard, Lynch et Myer 1964 ; Bacon
1974) ; 2) les descriptions verbales d’itinéraire permettent de passer de la perception située de l’espace urbain aux configurations sensibles du site (Passini
1981 ; Thibaud et al. 2001 ; Petiteau et Pasquier 2001). Ces méthodes visent à
mettre en place la lecture sensible de l’usager, en tenant compte de leurs points
de vue par rapport à leur environnement, comment ils le perçoivent, le décrivent
et s’y comportent. Ces méthodes sont néanmoins limitées à l’analyse de l’espace
urbain existant in situ. Il est donc primordial de développer une méthode s’intéressant au vécu de l’usager, en général, et à sa perception visuelle de l’espace,
en particulier, tout en introduisant un outil peu exploité dans le domaine de la
perception de l’espace urbain : les techniques de la RV.
3. POURQUOI LA RÉALITÉ VIRTUELLE ?

Grace à ses capacités d’immersion et d’interaction, la réalité virtuelle (RV) offre
l’alternative de vivre une expérience « réelle » dans un monde artificiel (soit
imaginaire, soit une simulation de certains aspects du monde réel) (Fuchs,
Arnaldi et Tisseau 2003). Les techniques de la RV mettent l’utilisateur au cœur
de leur problématique scientifique, la création des environnements virtuels
répond donc à une situation spécifique dans laquelle la personne est immergée
et interagit dans le monde virtuel en temps réel ; c’est l’expérience sensible de
l’homme qui agit sur son environnement et perçoit par ses sens. Les études sur
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la RV et sur ses potentialités sont en constante progression, mais jusqu’à présent,
les systèmes de RV ont toujours des limitations techniques, fonctionnelles et
économiques qui restreignent les résultats souhaités d’un système virtuel,
sachant que la perception de l’environnement virtuel se fait au travers des
interfaces sensorielles du système virtuel, ces derniers ont pour objectif d’assurer l’immersion et, par la suite, le sentiment de présence dans le monde
virtuel.
Plusieurs recherches ont adopté ces techniques afin de déterminer le rôle
de la simulation virtuelle dans la compréhension des environnements (Witmer
et al. 1996 ; Bowman 1999, etc.) ; le degré de la participation sensorielle d’un
utilisateur dans un environnement virtuel (Ruddle et al. 1996 ; Bishop 2001,
Billger et Heldal 2002 ; Charton 2002). Les environnements virtuels ont été
largement employés dans la recherche d’itinéraire impliquant un processus
cognitif spécifique. L’étude des efforts cognitifs a montré que la connaissance
spatiale prise d’un environnement virtuel peut être appliquée à l’environnement
réel (Conroy 2001). Ces études se sont concentrées sur le déplacement. Par
contre, les études de l’expérience sensible virtuelle restent limitées. L’environnement virtuel pourrait donc être considéré comme un « représentant » du
monde réel, ou comme un outil d’aide à la décision.
4. RÉALITÉ VIRTUELLE : UN OUTIL D’ANALYSE QUALITATIVE

L’objectif de cette étude est de déterminer les apports de la RV dans l’étude de
la perception visuelle. Elle propose un outil d’analyse qui met en valeur le vécu
de l’usager et qui l’immerge dans une situation proche du réel. Elle ne cherche
pas à reproduire le réalisme dans le monde virtuel mais plutôt à étudier l’expérience de l’usager par rapport à l’environnement virtuel, puisque personne
ne partage la même expérience. La RV pourrait donc répondre à notre problématique qui met l’accent sur l’aspect sensible de cette étude. Cette hypothèse
pourrait être validée par une série d’études comparatives entre les différents
modes de représentations numériques intégrant les techniques de réalité virtuelle.
La présente étude constitue la continuité de deux précédentes études qui
se différencient par leur niveau d’immersion et d’interaction (Tahrani et al.
2005 ; Tahrani et Moreau 2007). La première évalue l’espace en étant en dehors
de la scène virtuelle, tandis que la deuxième a offert un certain degré d’immersion, mais n’a pas permis à l’usager d’interagir avec l’environnement. Ces deux
études ont montré le rôle indispensable de l’immersion (être bien enveloppé
dans l’environnement virtuel) et de l’interaction (agir dans le monde) dans
l’évaluation de l’expérience sensible de l’usager de l’espace. Elles ont ouvert des
pistes pour améliorer les conditions d’expérimentation, ainsi que le protocole
d’enquêtes adopté.
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4.1. Méthodologie

Dans le but d’évaluer la perception visuelle d’un usager urbain dans différents
contextes réels et virtuels, plusieurs enquêtes sensorielles ont été mises en place.
L’évaluation s’est basée sur la comparaison de la perception visuelle des phénomènes lumineux observés in situ et leurs représentations in vitro. Les enquêtes sensorielles ont cherché à extraire l’image mentale de l’usager, leur protocole
a constitué en deux étapes : faire appel à la perception immédiate en adoptant
la méthode du parcours commenté (Thibaud et al. 2001) (la perception située
via les discours des usagers traversant le parcours et effectuant trois actions :
marcher, percevoir, décrire), faire appel à la mémoire (la perception mémorisée
via les cartes mentales, les questionnaires et les entretiens).
La comparaison des données subjectives pourrait permettre de déterminer
les convergences et les divergences observées entre les deux milieux (réel et
virtuel) ; cette comparaison permettra ainsi de déterminer les conditions
d’émergence des informations visuelles reçues dans chaque milieu, en d’autres
termes de déterminer les points communs et les biais entre les deux mondes.
4.2. Contexte expérimental

L’étude expérimentale a été menée sur un parcours urbain spécifique : un axe
piétonnier au centre-ville de Nantes/France. Ce parcours regroupe plusieurs
types architecturaux (médiéval, 18e et 19e siècles) et présente différentes dimensions spatiales (une place, une rue, un boulevard) (Figure 1). Le parcours a été
modélisé et texturé, la lumière a été simulée à une heure fixe afin l’utiliser dans
les enquêtes in vitro (Figure 2).
figure 1. parcours d’expérimentation
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figure 2. représentation 3d de quelques vues du parcours

Les enquêtes ont nécessité la conception du système de RV adapté aux
exigences de l’étude concernant l’immersion (pour une meilleure évaluation
de la perception visuelle), et l’interaction (pour un déplacement pseudo-naturel dans l’espace). En effet, la création d’un environnement virtuel dans lequel
une personne peut évoluer avec un très grand degré d’immersion et d’interaction est très complexe. Le couplage de la vue et de la marche reste problématique lors de la conception d’un environnement virtuel (EV) : les images défilant
doivent être de haute résolution, fluides et s’adapter rapidement aux mouvements de l’utilisateur ; l’interface de locomotion doit générer les mouvements
correspondant à l’effort réel et doit corréler le temps à la distance au risque
d’une fausse interprétation de l’environnement virtuel. Le choix du système
s’est porté sur une salle immersive disposant d’un grand écran permettant la
visualisation à l’échelle 1/1. Par contre, étant donné la différence de dimension
entre l’environnement virtuel (plusieurs centaines de mètres) et la salle d’expérience, une interaction partielle, basée sur la métaphore du guide virtuel
inspirée de Azpiazu et al. (2004) a été mise en œuvre. Cette métaphore permet
à l’usager de mieux interagir avec son environnement virtuel avec un certain
degré de liberté. Afin de créer l’interaction entre le guide virtuel et l’utilisateur,
il existe un va-et-vient entre actif et passif : l’utilisateur est tantôt acteur, tantôt
spectateur selon l’activité du guide. Lorsque le guide marche, l’utilisateur le suit
et observe l’espace par son champ de vision prédéterminé et lorsque l’utilisateur
demande au guide de s’arrêter, il peut bouger, promener son regard dans l’espace dans les limites imposées par le système. La position de l’utilisateur a été
localisée grâce au capteur de localisation attaché à une casquette portée par
l’observateur (Figure 3).
Les parcours réel et virtuel à effectuer sont similaires, présentent la même
situation mais ne sont pas tout à fait identiques dans les conditions expérimentales. Quatre groupes d’enquêtés ont été formés : ceux qui participent soit à
l’enquête in situ soit à l’enquête in vitro, ceux qui commencent par l’expérience
réelle suivie de la virtuelle, et enfin ceux qui commencent par le virtuel et
ensuite le réel. Pour cela, plusieurs questionnaires ont été formulés s’ajustant à
l’expérience de chaque sujet (in situ et in vitro). 30 sujets ont participé à l’étude,
l’âge moyen est de 32 ans, les échantillons finaux étaient composés de deux
groupes de 15 sujets chacun pour chaque milieu, seul 4 sujets ont effectué
d’abord le parcours réel et ensuite le virtuel.
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figure 3. le statut de l’observateur par rapport au guide virtuel (le guide est en position
de marche, l’observateur est un spectateur, sa caméra virtuelle suit le guide)

4.3. Résultats

Afin de mieux cerner les jugements des sujets sur la mise en lumière des parcours traversés, les expériences dans chaque monde ont été comparées parallèlement et simultanément en s’appuyant sur les discours des parcours commentés. Cette expérience a été vécue par les usagers graduellement, selon trois
phases :
1. La familiarisation (la période d’adaptation à l’expérimentation) : dans le
monde réel, les sujets ont eu du mal à entreprendre le parcours, ne sachant
pas de quoi ils devaient parler et surtout comment le dire. Tout au long du
parcours, ils se sont concentrés sur les détails de l’espace qui les entoure,
oubliant parfois qu’ils devaient exprimer leurs pensées. Dans le monde
virtuel, la situation était similaire à celle du démarrage de l’expérience
réelle en y ajoutant la découverte de l’inconnu : du système de RV (la façon
de l’utiliser, de se déplacer dans le monde virtuel). Beaucoup ont cherché à
identifier l’espace dès le départ (où suis-je ? dans quelle ville ?).
2. L’évaluation : dans cette phase, les sujets commencent à comprendre le
principe de l’expérimentation et à cerner le parcours. La construction de
l’image globale du parcours, de sa forme et de ses volumes s’opère dans leur
subconscient. Dans le virtuel, ils essayent en plus d’évaluer la qualité du
modèle virtuel (la ressemblance avec la réalité, les textures, les détails de
façades, les éléments manquants, etc.).
3. La présence : les sujets sont de plus en plus à l’aise et se prêtent au jeu de
l’expérience. Ils commencent à y trouver du plaisir, à s’exprimer spontanément et à partager leurs jugements sensibles sur l’espace traversé.

Après avoir comparé l’expérience entre les deux mondes, on remarquait
que les sujets s’étaient basés sur la mise en lumière de l’espace pour décrire et
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donner leurs jugements ; notamment dans le parcours virtuel où la lumière
était le point de repère spatial des utilisateurs. Cependant, et puisque le parcours
réel est plus riche que le virtuel, plusieurs facteurs ont participé à décrire l’espace in situ (la lumière, le bruit, les magasins, les enseignes commerciales). Il
faut bien noter qu’au début de l’enquête, les sujets n’étaient pas informés que
l’étude s’intéressait à la lumière naturelle du parcours : pourtant, elle a été, avec
la forme architecturale, un élément descriptif spatio-temporel du parcours. Le
Tableau 1 expose un extrait des différents phénomènes lumineux dégagés des
discours dans chaque sous-espace des parcours in situ et in vitro.
tableau 1. extrait des phénomènes lumineux dégagés in situ et in vitro

Cour des 50 Otages

Place du Pilori

Sousespace

Commentaires
des sujets in situ

Phénomène
dégagé

Commentaires
des sujets in vitro

Je regarde en face…
la fin de la rue, au fond…
ce qui est bien, c’est qu’on
voit loin aussi… ce qui est
agréable c’est qu’on voit
le soleil sur les immeubles
au fond…

Perspective/
silhouette/
échappée

J’aperçois l’allée des 50
Otages à la fin de la rue,
la lumière qu’on voit sur
la rue des 50 Otages.
Là pour l’instant,
je ne regarde que
le fond en fait !

C’est carrément des immeubles ! Du coup on ne sait
jamais où on se trouve parce
qu’on découvre une petite rue
au dernier moment !…
Je trouve cet endroit un peu
renfermé…

Fermeture

Et là, c’est la grande rue !
C’est ça ce qui change de
l’intérieur ! On a le bruit des
voitures qui passent ! Pour
moi, c’est un changement !
C’est un espace dégagé…
Ça change du fait que tu as
un espace plutôt fermé de
deux côtés… On est en plein
soleil, en pleine lumière ! C’est
le bruit et la lumière qui
changent.
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Ouverture
spatiale/
coupure /
changement

Je le trouve très ensoleillé,
on a plus l’ombre des
bâtiments. J’ai plus de mal
à trouver les limites !
La cour des 50 Otages,
c’était un peu trop ouvert,
comme si on était perdu
dans un espace trop
grand…
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figure 4. reconstruction du parcours selon les phénomènes lumineux
(effets) perçus in situ et in vitro
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Après avoir identifié les phénomènes lumineux issus des parcours commentés réel et virtuel, les deux parcours on été reconstruits en prenant en
compte le contexte ou les circonstances de l’apparition de ces phénomènes (cela
est présenté par des effets nommés les effets contextuels) et en distinguant les
phénomènes (ou les effets) spatio-temporels perçus à chaque fois. Les effets
spatio-temporels sont des effets contextuels qui suscitent un mouvement de la
part de l’usager. La Figure 4 montre que les deux parcours (réel et virtuel)
offrent les mêmes types de phénomènes contextuels qui se rapportent souvent
aux dimensions et aux formes de l’espace.
Lors des entretiens, les sujets ont été invités à découper l’espace en plusieurs
sous-espaces et à justifier leur choix. La manière de découper le parcours dans
les deux mondes est similaire, et deux grands groupes de sujets on été distingués
selon leur manière de découper les parcours (in situ et in vitro) : le premier
groupe a découpé le parcours selon la géométrie (rue, boulevard et place) ; le
deuxième groupe a découpé le parcours selon les failles et les traversées de la
lumière. Il existe aussi des éléments secondaires qui ont participé à ce découpage : dans le monde réel, ce sont soit les activités du quartier, soit le type du
tissu urbain ; tandis que dans le monde virtuel, c’est l’expérience de l’utilisateur,
les points où il s’est arrêté qui correspondent aux traversées verticales de la
lumière. Le découpage a été effectué par un moyen de communication propre
à chaque sujet. Les parcours réel et virtuel ont été représentés selon les trois
modes de communication : par un dessin (60% des sujets du parcours réel
contre 40% des sujet du parcours virtuel) ; par un support graphique donné
(13% des sujets du parcours réel contre 7% des sujet du parcours virtuel) ; par
des mots (27% des sujets du parcours réel contre 53% des sujet du parcours
virtuel). Le Tableau 2 présente des exemples de ce qui a été dessiné par certains
sujets.
Les sujets ont été également invités à découper le parcours selon sa mise
en lumière. La majorité des sujets ont découpé l’espace en 4 zones d’alternance
(ombre et lumière). Leur jugement basé sur l’intensité de la lumière était similaire entre réel et virtuel bien que cette intensité ne soit pas la même dans les
deux parcours réel et virtuel (la lumière, dans notre monde virtuel, est plus
intense et les ombres sont bien marquées). Un découpage horizontal a également été fait, notamment dans les parties sombres du parcours. En effet, les
rues étroites accentuent la perspective et invitent les sujets à regarder au loin
et à chercher la lumière, mais le soleil reste présent dans les parties hautes des
façades sud, par conséquent, le regard est aussi attiré vers le haut des bâtiments.
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tableau 2. exemple de découpage du parcours par les sujets (l’image mentale construite)
Parcours réel

Parcours virtuel

2 espaces + un espace coupure

3 espaces + un espace coupure

6 espaces et plus

5. DISCUSSION

Les résultats obtenus montrent que la perception visuelle in situ/in vitro est
conditionnée par le contexte urbain et expérimental. L’analyse des parcours
commentés (in situ et in vitro) a montré que les deux parcours ont engendré des
informations visuelles analogues dans l’ensemble. La perception visuelle s’est
basée sur l’interaction entre la morphologie urbaine et la lumière ; dans le virtuel,
cette perception était pseudo-naturelle dans la mesure où l’usager pouvait s’arrêter et avoir un déplacement proche de celui du réel, notamment dans les
espaces de croisement des rues. L’analyse des réponses aux entretiens a confirmé
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l’importance de l’interaction lumière/morphologie dans une lecture des formes
spatiales, tandis que le mouvement est un élément complémentaire qui met en
valeur cette relation (lumière/morphologie).
Cette étude a montré une forte corrélation entre la perception visuelle des
phénomènes lumineux dans le monde réel et celle dans le monde virtuel.
Celaest le résultat de l’introduction du mouvement semi-libre dans le monde
virtuel. Bien que le système de réalité virtuelle proposé n’ait pas pu offrir un
déplacement totalement libre à l’utilisateur en le frustrant dans sa volonté
d’aller à certains endroits du parcours, le système a été jugé plutôt satisfaisant
parce que l’utilisateur pouvait s’arrêter, ces moments d’arrêt ayant permis de
créer un rythme qui était similaire à la promenade réelle.
Le système a offert un degré élevé d’immersion et de présence et a permis
une bonne concentration sur la lumière de l’espace. Le choix de la métaphore
du « guide virtuel » a bien aidé les utilisateurs à se sentir en déplacement dans
l’espace. Par contre, ce système a été critiqué : les sujets auraient aimé avoir plus
de liberté pour choisir leur propre chemin et direction ou pour avoir la possibilité de tourner la tête surtout quand ils arrivent au croisement des rues. Le
système proposé pour cette étude a répondu dans une certaine mesure à l’exigence concernant l’étude sensible de l’espace. Il a présenté des avantages
puisqu’il a permis à l’utilisateur de vivre une expérience pseudo-naturelle
proche à celle du monde réel.
6. CONCLUSION

Cette étude se proposait de mettre en œuvre un outil d’analyse dans le champ
des études urbaines qui met l’accent sur la participation de l’usager et son
échange avec le monde. Cet outil pourrait être intégré dans le processus d’évaluation du projet d’architecture et d’aménagement en mettant à la disposition
des concepteurs un savoir-faire spécifique.
Des avancées significatives relatives à l’intégration des techniques de la
réalité virtuelle dans le champ des études urbaines ont été décelées. Cette
démarche exploratoire illustre les potentialités des environnements virtuels
dans l’étude sensible de l’espace et la compréhension de la complexité de l’environnement. Les résultats seront employés pour développer des outils d’aide
à la prise de décision afin de discuter des différentes situations possibles dans
la conception des espaces architecturaux et urbains.
La présente étude a ouvert de nombreuses perspectives de recherche :
1) appliquer l’outil à d’autres phénomènes sensibles ou coupler les phénomènes
parce que la perception est multi-sensorielle. Un travail complémentaire est
donc indispensable, qui vise à coupler la lumière et le son, et qui pourrait
améliorer le sentiment de présence dans le monde virtuel. Cela pourrait être
validé par une comparaison entre deux situations urbaines (sans et avec son) ;
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2) développer l’outil vers un outil d’aide à la conception par l’application de
cet outil à un projet non construit (ou dans la phase de réflexion) ; 3) améliorer
les conditions d’expérimentation afin d’étudier les comportements des usagers
dans le monde virtuel pourrait être le résultat de l’interprétation de l’image
mentale construite de l’espace.
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