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I. TRANSECT ?

Pour la géographe Marie-Christine Robic, le transect désigne :
«un dispositif d’observation de terrain ou la représentation d’un espace, le long d’un  
tracé linéaire et selon la dimension verticale, destiné à mettre en évidence une
superposition, une succession spatiale ou des relations entre phénomènes».

Pour l’architecte Nicolas Tixier, le transect désigne:
« un dispositif se situant entre la coupe technique et le parcours sensible
empruntant à ces deux techniques pour les hybrider ».
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I.I.  Méthodologie : coupe clinique, urbaine, transect.

Articulation entre :
- l’espace construit: les volumes, les revêtements, les dimensions, les ouvertures, les 

orientations
- l’espace perçu: la perception chaleur, lumière, son, « dimension atmosphérique » 
- l’espace vécu: les pratiques, les modalités d’usages

I.I. Table longue

Lieu de débat et de rencontre entre les acteurs de la conception / usagers des lieux
Outil de représentation, communication et de négociation.

Nicolas	Tixier
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I.2. Exemples de transects
Coupe temporelle à Le Caire de Noha Gamal Said
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Fig. 4-30 : La coupe temporelle de Choubrah (pour plus de détails, voir l’annexe 1) (Crédit : Noha SAID)

I.2. Exemples de transects
Transect des temporalités commerciales
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I.2. Exemples de transects
Transect des temporalités commerciales
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I.2. Exemples de transects
Atelier E.N.S.A. de Grenoble « Transect vidéo »

Nicolas	Tixier
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I.2. Exemples de transects
Exemple des chaleurs urbaines à Grenoble
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Sylvie	Laroche

I.2. Exemples de transects
Exemple des chaleurs urbaines à Grenoble

Sylvie	Laroche
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I.2. Exemples de transects
Exemple d’une ville nouvelle

Sylvie	Laroche

2.1. Vers « cartophonies »
Evaluation des sound maps: 
Intégration	d’une	carte	sonore	 dans	un	processus	de	création	 artistique
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2.1. Vers « cartophonies »
Critères d’élaboration d’une sound map: : 

1/	La	relation	 entre	les	internautes	 et	les	cartes	sonores.
2/	La	qualité	 des	échantillons	 déposés.	
3/	L’évolution	 et	la	pérennité	 des	cartes	sonores.
4/	La	restitution	 du	contexte.

2.2. Vers « cartophonies »
Composition : 
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Conclusion

Les transects et les cartes sonores croisent le grand récit d’une ville 
(temporalité des commerces, enjeux environnementaux, chaleur urbaine, etc.) et les 
micro-récits d’usages des lieux du quotidien (imaginaire, passé, présent, 
futur, etc).

Les transects et les cartes sonores révèlent les qualités et le potentiel des 
lieux et peuvent impliquer une diversité d’acteurs. 

Ecole d’hiver « Représenter l’ambiance sonore de la ville » : 
Retours sur un atelier pratique
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