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RÉSUMÉ 

Les périodes de fortes chaleurs considérées auparavant comme des événe-
ments exceptionnels s’inscrivent de plus en plus dans nos représentations et 
nos routines estivales. Comment leur intensité et leur fréquence bousculent-
elles nos « géographies tranquilles » (G. Di Méo, 1999) pour s’inscrire de plus 
en plus dans nos « expériences climatiques ordinaires » (G. Molina, 2016) ? 
Dans ce contexte de changements climatiques, se pose la question d’analyser 
les inégalités socio-spatiales et leurs évolutions. L’article propose ainsi des 
méthodologies de recherche immersive qui permettent de sonder les adap-
tations des modes d’habiter citadins durant les épisodes de canicules ou de 
fortes chaleurs. 

MOTS-CLÉS 

Période de fortes chaleurs, canicule, habiter, inégalité socio-spatiale, Métro-
pole de Lyon, action publique.

ABSTRACT

Once considered exceptional, periods of high heat are increasingly becoming 
part of our representations and summer routines. How does the increase in 
the intensity and frequency of these events upset our “quiet geographies” (G. 
Di Méo, 1999), to become part of our “ordinary climatic experiences” (G. Moli-
na, 2016)? In the context of climate change, how can we analyze socio-spatial 

— « MÉTHODES ESTIVALES » : HABITER 
SAINT-PRIEST EN PÉRIODES DE FORTES 
CHALEURS
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inequalities and their evolutions? The article puts forward immersive research 
methodologies to probe climatic transitions of urban dwellings during periods 
of heat waves or high temperatures.

KEYWORDS

Heat waves, intense heat, housing, socio-spatial inequality, Metropolis of 
Lyon, public action.
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— INTRODUCTION

« Il est 22h, il fait encore 30°C. 
Elle, accoudée à la fenêtre de son appartement tente de capter l’hypothétique 
brise nocturne. 
Lui, prend la décision de déménager son lit dans son jardin arboré. 
Elle, allume son ventilateur même si le bruit des pales provoque un bourdonne-
ment sourd qui rend le sommeil difficile. 
Pour lui, il suffira de régler la climatisation à la baisse… »  (Extrait carnet de 
terrain, été 2020)

Ces fragments de vécus nocturnes en période estivale illustrent différentes 
manières de s’adapter aux périodes de fortes chaleurs et de canicules. Les 
jours de canicules, les périodes de fortes chaleurs et les journées estivales, 
particulièrement exacerbées dans les zones urbaines par le phénomène d’Ilot 
de Chaleur Urbain1 (ICU – Heino, 1978), sont amenés à être de plus en plus 
fréquents et récurrents sous l’influence du changement climatique (5e rap-
port de synthèse du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat – GIEC, 2014). Le climat semi-continental et la forte minéralisation 
de la Métropole lyonnaise en font un territoire particulièrement vulnérable 
aux répercussions locales du changement climatique global.2 Du fait de ses 
caractéristiques géographiques, climatiques et sociales, ce territoire consti-
tue un espace d’observation particulièrement pertinent pour la recherche 
s’intéressant aux dialogues entre vécus des citadins et l’action publique face 
aux défis environnementaux majeurs. Cet article s’appuie sur une recherche 
doctorale CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) réa-
lisée en collaboration avec la Métropole de Lyon, le laboratoire de recherche 
ESO (UMR 6590), la MSH-LSE et l’IRSTV (FR CNRS 2488). Cette recherche pro-
pose de questionner la manière dont les individus et groupes sociaux de la 
périphérie lyonnaise s’approprient leurs espaces de vie en périodes de fortes 
chaleurs. Elle vise à répondre aux questions centrales suivantes : quelles sont 
les « ressources » que les habitants des périphéries mobilisent pour réguler 
leur confort en période de fortes chaleurs ? Et surtout, quels sont les freins 

1 L’ICU se caractérise par une différence de température entre une aire urbaine dense et les 
zones environnantes (Oke, 1973).
2 Les études menées par Météo-France sur l’évolution du climat en Auvergne-Rhône-Alpes 
montrent, depuis 1990, une augmentation en fréquence des années avec des fortes chaleurs, 
ainsi qu’une augmentation en intensité de ces épisodes de fortes chaleurs qui concernent un 
nombre de jours plus important (données fournies par l’Observatoire Régional Climat Air Énergie 
(ORCAE)).
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et limites adaptatives ? En effet, nos espaces de vie mettent en exergue des 
inégalités socio-spatiales que certains ont proposé d’analyser à l’aide de la 
notion de « capital » économique / culturel / social (Bourdieu, 1986), comme 
l’ont démontré des approches précédentes sur les expériences climatiques 
des habitants des centres villes3.
Dans cet article, après avoir présenté dans un premier temps le cadre et les 
enjeux conceptuels de cette recherche sur l’habiter en périodes de fortes 
chaleurs et de canicules, nous proposons de nous focaliser, dans un second 
temps, sur les modes d’investigation multiples et croisés mis en place pour 
saisir/observer ce(s) « habiter(s). La troisième partie complètera ce panorama 
méthodologique pour mettre l’accent sur la mobilisation de différents médias 
graphiques employés dans cette recherche comme instrument d’interaction. 
Pour cela, nous nous appuyons sur une enquête habitante menée durant l’été 
2020 sur des territoires en périphérie urbaine de Lyon et plus particulièrement 
la commune de Saint-Priest. 

— CADRE CONCEPTUEL ET ENJEUX DE LA RECHERCHE  
SUR L’HABITER ESTIVAL EN PÉRIODES DE FORTES 
CHALEURS ET CANICULES

APPROCHE SOCIO-GÉOGRAPHIQUE DE LA CHALEUR ESTIVALE  
AU PRISME DE L’HABITER EN VILLE
Si l’état de santé est un premier critère de sensibilité aux périodes de fortes 
chaleurs4, la vulnérabilité sociale constitue également un facteur de risque. 
Celle-ci s’inscrit dans un champ de recherche émergent et peut être appré-
hendée au travers des vécus habitants sous une approche socio géographique 
(Durand, 2014, Blanc & Laigle, 2015, Molina, op.cit.). Depuis les travaux pion-
niers de Marcel Mauss et Pierre Deffontaines, s’intéressant aux modes d’habi-
ter et variations saisonnières, les objets de recherche ont évolué pour intégrer 

3 Ce projet de recherche européen Nature For Cities (2017-2020) coordonné scientifique-
ment par Marjorie Musy sonde les solutions basées sur la nature en ville. Le volet de recherche 
sur les expériences climatiques des habitants des villes et leur confort thermique a été porté et 
encadré localement par Géraldine Molina, en lien avec son projet CNRS et a pris comme terrain 
deux quartiers de l’hyper centre lyonnais aux caractéristiques socio-spatiales différenciées (le 
quartier de la Guillotière et le 6e arrondissement de Lyon). Nous y voyons un intérêt comparatif 
en interrogeant les points communs et les spécificités des « ressources » et « vulnérabilités » des 
habitants de la périphérie lyonnaise avec celles des habitants observées sur les espaces du centre-
ville lyonnais.
4 La chaleur peut entrainer un stress thermique. Les personnes considérées comme les plus 
sensibles sont les personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants ou les personnes atteintes 
d’un handicap ou d’une maladie chronique.

URBIA - « Méthodes estivales »
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des problématiques plus contemporaines, relatives aux enjeux nouveaux que 
constituent notamment les effets des changements climatiques. Objet pluri-
disciplinaire par excellence, l’étude de ces changements et des événements 
extrêmes convoque une grande variété de disciplines, de la climatologie et 
l’histoire du climat à l’anthropologie et la sociologie, en passant par la géo-
graphie sociale. Grâce à une approche socio géographique (figure 1), la pré-
sente recherche examine les vécus et stratégies d’adaptation en périodes de 
fortes chaleurs d’habitants et groupes sociaux de la périphérie urbaine. La 
notion « d’habiter » est utilisée ici comme un outil d’observation et d’analyse 
qui permet de saisir le rapport entre l’habitant et l’espace dans une situation 
« d’imprévisibilité » (Grossetti, 2016) météorologique et climatique. Du côté 
de la sociologie de l’énergie, Hélène Subrémon (2009) propose le terme de « 
modes d’habiter climatiques ». L’emploi de cette notion prend en compte la 
manière d’habiter avec l’énergie au travers des variations saisonnières exclu-
sivement centrée sur l’espace domestique. Dans cette recherche, nous propo-
sons d’employer la notion de mode d’habiter dans le sens des pratiques des 
lieux géographiques (Stock, 2012). Dans ce cadre, « habiter » ne signifie pas 
seulement « résider » mais s’élargit à d’autres dimensions : les pratiques de 
loisirs, de travail, … incluant d’autres échelles spatiales additionnées à l’espace 
domestique : le quartier et au-delà (Stock, 2004). À travers la construction 
d’un inventaire, le projet CNRS de Géraldine Molina, dont une partie de l’en-
quête de terrain a été déployée dans le cadre du projet Nature For Cities, a mis 
en lumière plusieurs échelles spatiales d’analyse des pratiques habitantes : le 
logement, le quartier et les pratiques de « micro-migrations » estivales. Cette 
recherche poursuit l’enquête en s’intéressant à la manière dont les périodes 
de fortes chaleurs peuvent créer des frontières ou des porosités entre les « co-
quilles de l’homme »5 (Moles & Rohmer, 1972, Frémont, 1976) entrainant des 
rétrécissements ou étirements des espaces de vie sociale. Elle s’attache ainsi, 
au prisme des « modes d’habiter », à comprendre et expliquer ces tensions 
spatiales et sociales que créent les périodes de fortes chaleurs. 

5 Notion d’abord employée dans le domaine de la psychologie sociale et reprise par Armand 
Frémont dans l’étude des espaces vécus.
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DE L’HABITER AUX HABITER(S) ET LEURS INÉGALITÉS 
SOCIO-SPATIALES FACE À LA CHALEUR ESTIVALE
Par le prisme de « l’habiter », une attention toute particulière est accordée à la 
manière dont les habitants composent avec les contraintes inhérentes à leur 
quotidien et leurs spécificités individuelles, sociales et territoriales (contraintes 
culturelles, économiques et sociales ou bien encore imposées par l’espace : 
la structure du territoire, les réseaux de transport, etc.) et comment celles-ci 
sont exacerbées en périodes de fortes chaleurs. L’accessibilité aux ressources 
urbaines en période de fortes chaleurs est fonction de la localisation propre de 
celles-ci mais également des ressources spécifiques à chaque habitant (Lévy 
& Brun, 2000). Cette équation montre des « effets de captivité » (Molina, 2016) 
chez des « bricoleur(s) contraint(s) » (Flamand & Roudil, 2013). La notion de 
« bricoleur contraint », employée dans un travail de recherche spécifique sur 
la précarité énergétique (Roudil, 2015), peut être corrélée avec les inégalités 
socio-spatiales observées en périodes de fortes chaleurs, entre les habitants 
qui auront le bagage adéquat pour s’adapter et ceux qui, en ajustant leur « art 
de faire » (De Certeau, 1990), bricolent avec les moyens du bord en vivant dans 
des « passoires thermiques » sans climatisation, dans un quartier minéral, 
sans permis de conduire, etc. Cette liste des cumuls des facteurs de vulnérabi-
lités contraste avec d’autres quotidiens davantage privilégiés. Ainsi pour Mr R., 
50 ans, habitant du hameau de la Fouillouse, « la canicule n’est pas un sujet ».  
« Moi, quand il fait chaud, entre midi et 2, je rentre dans ma maison clima-

Figure 1 : Schéma des thématiques et sous thématiques du travail de recherche.

URBIA - « Méthodes estivales »
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tisée, je plonge dans ma piscine. Je reste une bonne demi-heure à me faire 
bronzer. Et je reprends ma voiture climatisée, je reviens ici dans mes bureaux 
climatisés. C’est pour ça que j’arrive à suppléer à ces problèmes de canicule. 
Avec ma femme, nous avons toujours surmonté ces problèmes-là (…) on n’est 
pas tous égaux face à la canicule  ». À quelques kilomètres de là, dans le 
centre-ville de Saint-Priest, Mme C., 41 ans, vivant avec ses quatre enfants 
dans 60m² appréhende les canicules dès le printemps : « nous sommes coin-
cés tous les cinq dans notre petit espace sans intimité. Vous avez les nerfs, ils 
sont tendus pendant la canicule. Le moindre déplacement dehors demande 
une énergie folle ».
Notre travail de recherche enrichira la caractérisation des ressources et exa-
minera comment celles-ci exacerbent les inégalités socio-spatiales. Pour 
saisir ces inégalités, nous allons détailler la méthodologie qualitative mise 
en œuvre pendant l’été 2020. Pour cela, nous avons sélectionné un terrain 
situé dans la plaine de l’Est lyonnais, Saint-Priest, qui subit d’importantes 
mutations urbaines et paysagères sous l’effet d’une pression foncière notable 
définie ainsi dans le Scot : « l’Est, un secteur clé pour répondre à l’ambition 
de croissance résidentielle » (citation extraite du Schéma de Cohérence Terri-
torial 2030 SCoT). À mi-chemin entre la première et la seconde couronne de 
l’agglomération lyonnaise6, Saint-Priest présente un tissu urbain « complexe 
provenant de périodes de constructions successives rapides et brutales, sou-
vent en rupture avec le paysage naturel et le bâti préexistant »7.
Au sein de ce terrain d’étude, trois secteurs ont été sélectionnés présentant 
des ambiances urbaines et sociales diverses (figure 2) : 1/ le centre-ville com-
posé d’une structure bâtie hétérogène (grands ensembles, petits collectifs, 
maisons de ville…) présente des projets de rénovations urbaines importants, 
comme celui de la copropriété de Bellevue, classé en Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) ; 2/ le plateau de Bel Air, au 
tissu urbain plus « aéré » composé de barres et de tours, incarne l’habitat 
collectif des grands ensembles des années 1950-70 ; 3/ enfin le hameau dit 
rural de la Fouillouse, enserré par des parcelles agricoles et séparé du reste 
de la commune par les routes (RN6) et les autoroutes (A46/A43), est composé 
principalement de maisons individuelles cossues.

6 L’A46 scinde la commune de Saint-Priest du Nord au Sud et dessine une gradation d’am-
biances urbaines et paysagères allant de la « banlieue » jusqu’au « périurbain ». 
7 Citation extraite du cahier communal du plan local d’urbanisme Modification n°11 2015 – 
Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise. 
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— S’IMMERGER LE TEMPS D’UN ÉTÉ : CAPTER L’HABITER 
ESTIVAL 

Cette deuxième partie propose de détailler les postures méthodologiques qualita-
tives que la singularité du sujet de recherche saisonnier nous a invités à construire. 
Comme une recherche antérieure a pu le préciser, « examiner les rapports entre 
climat, ville et société » conduit à se confronter à un défi méthodologique particu-
lier : « le caractère changeant et «relativement» imprévisible des variations clima-
tiques » qui implique que le chercheur « se plie aux caprices du climat » et fasse 
« preuve d’inventivité méthodologique » (Molina, 2016). Aussi, ce travail doctoral 
a construit un calendrier et un dispositif de recherche adapté à la posture d’une 
« doctorante saisonnière ». Les tâches à réaliser ont été rythmées par : 

 -  La période estivale, qui représente une phase importante de recueil de 
données condensées sur les trois mois de l’été.

 -  La période automnale-hivernale et printanière. Cette phase réflexive 
permet de prendre du recul sur les données d’enquête, de les transcrire, 
les analyser et les mettre en débat avec les acteurs institutionnels. 

L’enquête réalisée durant l’été 2020 auprès des habitants a été construite à 
partir de modes d’investigation multiples et croisés : observation participante 
(dans un ménage et des associations), flottante (dans l’espace public) et dis-
tanciée (à l’occasion d’entretiens qualitatifs) permettant de saisir le temps 
court de l’événement et suivre le temps long de l’été.

« J’HABITE ICI » : RÉSIDER ET S’IMPLIQUER SUR LE TEMPS LONG  
DE L’ÉTÉ
Ce sujet de recherche saisonnier demande une implication importante et quo-
tidienne sur le terrain. En effet, une enquête exploratoire réalisée au cours de 

Figure 2 : Axonométries des trois secteurs étudiés.

URBIA - « Méthodes estivales »
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l’été 2019 montre que la « mémoire estivale » (carnet de canicule, 2019) s’efface 
rapidement. L’enjeu de cette période estivale 2020 est de saisir cette mémoire 
vive, sur toute la durée de l’été. Également, la période de « post-confinement » 
liée à la crise sanitaire de la COVID a entrainé une augmentation de la méfiance 
des habitants et a renforcé le choix de la méthode participante pouvant rassurer 
sur la présence du chercheur sur le terrain. Envisagée au début de l’été comme 
une « solution de secours », cette situation s’est transformée progressivement 
en outil d’enquête permettant de valoriser cette stratégie d’adaptation du cher-
cheur à la spécificité du sujet de recherche et du contexte socio-sanitaire du ter-
rain. Ainsi, la notion de « mode d’habiter », centrale dans notre sujet de thèse, a 
été mise à l’épreuve en résidant et en s’impliquant sur le terrain  pendant trois 
mois. La stratégie d’une enquête d’observation participante s’est structurée sur 
deux principaux dispositifs : résider dans un ménage san-priot et s’impliquer 
dans des structures locales telles que la Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC), les maisons de quartier et l’épicerie sociale et solidaire. Cette posture a 
permis de ne pas focaliser notre attention sur un seul objet, d’apprécier toute 
la complexité des scènes de vie estivale des habitants de la périphérie lyon-
naise. Cette méthode de « butinage estival » avait d’ores et déjà été testée lors 
d’un travail exploratoire durant l’été 2019 en glanant des données issues de 
sources multiples, allant de l’observation et fragments de conversations captés 
dans la rue, au travail entre amis jusqu’aux actualités issues des médias. Pour 
l’enquête estivale 2020, ce butinage a été ancré sur un terrain précis et dans 
des « mondes/réseaux sociaux » déterminés : un ménage et des tissus associa-
tifs permettant la description de cette réalité sociale à travers des pratiques et 
représentations quotidiennes.
C’est au sein d’une famille, un ménage composé d’un couple de San-Priots 
d’une quarantaine d’années (Mme F et Mr F) et de deux enfants en bas âge ins-
tallés dans une maison individuelle (R+1), que « l’habiter estival » a été explo-
ré8. La participation aux activités domestiques et la mise en place d’entretiens 
via l’appui d’un recueil de données spontanées, constituent les sources prin-
cipales des données. La spécificité de la méthode repose sur la construction 
d’un recueil de données sous la forme d’une « frise estivale »,  devenue l’outil 
permettant de raviver la mémoire des ressentis, pratiques et freins en période 
de fortes chaleurs. Cette immersion quotidienne apporte des éléments sur la 
gestion d’une canicule au sein des membres d’un espace domestique en ap-
préciant l’évolution des ressentis et pratiques du début de la canicule jusqu’à 
la fin. Par exemple, le ressenti de l’inégale répartition des tâches domestiques 

8 La méthode de l’observation participante en ménages, a été explorée dans la thèse d’Hé-
lène Subrémon afin d’approcher « les manières d’habiter avec l’énergie et la construction d’un 
climat intérieur ».
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s’est amplifié en périodes de fortes chaleurs au sein du couple « ça tient ric-rac 
en temps normal, mais j’y arrive. Là, pendant la canicule c’est plus possible, 
je suis crevée. Entre le ménage, l’administratif, la cuisine et les petites, je n’en 
peux plus. Les vacances d’été ne sont pas pour moi les meilleurs moments de 
l’année » (Mme F., 44 ans, août 2020)9 10.
Pour parfaire l’immersion, une implication forte a également été menée au 
sein de structures associatives du terrain. Un espace de travail au sein de la 
MJC, des permanences dans une épicerie sociale et solidaire et la participation 
aux activités des maisons de quartier ont permis de diversifier les mises en 
contact avec les habitants et d’enrichir l’observation participante.

DÉCORTIQUER MINUTIEUSEMENT « L’HABITER » FACE À LA CHALEUR 
ESTIVALE : ENTRE LE ROUTINIER ET L’EXCEPTIONNEL
Parallèlement à cette observation participante, une observation distanciée a 
été mise en place avec une soixantaine d’habitants sous la forme d’entretiens 
ethnographiques semi-dirigés (Beaud, 1996). 
Pour appréhender les inégalités socio-spatiales, l’échantillon est le plus re-
présentatif possible de la diversité des habitants et des types d’habitat de la 
commune : âge, genre, origine culturelle, catégorie socioprofessionnelle et 
logement (comme par exemple : appartement/maison individuelle). La pre-
mière partie de l’entretien consiste à  décortiquer minutieusement une jour-
née en période de fortes chaleurs, du lever du soleil jusqu’à la tombée de 
la nuit, des premiers gestes pour se protéger de la chaleur jusqu’au confort 
nocturne. L’objectif était de cerner en quoi l’espace apparaissait comme une 
ressource structurante ou un frein à des pratiques individuelles d’adaptation. 
Cette démarche méticuleuse a permis notamment de détailler les raisonne-
ments et arbitrages auxquels les habitants font face en périodes de fortes 
chaleurs comme par exemple les dilemmes sur le confort nocturne : Mme 
Y. 40 ans, habitante du centre-ville de Saint-Priest « bien évidemment c’est 
tentant de profiter de la fraicheur de la nuit mais hors de question d’ouvrir les 
fenêtres. Avec le brouhaha de la ville ce n’est pas possible de dormir et c’est 
trop dangereux pour mes enfants, je suis au 5ème quand même » (…) « on le 
voit bien, après deux trois jours de chaleur, le sommeil manque, les nerfs sont 
tendus. On est tous irrités à l’appart ». 
Au-delà du récit des pratiques, l’échange semi-directif était consacré à appré-

9 Dès que la chaleur influençait leur quotidien, Mme F. et Mr F. remplissaient la frise estivale. 
Le suivi se poursuivait avec des entretiens réalisés séparément en fin de journée.
10 Cette remarque évoque en outre la vulnérabilité exacerbée des femmes en périodes de 
fortes chaleurs. Ce critère est signifiant sous plusieurs aspects : partage des tâches domestiques, 
accès aux espaces publics/équipements, habillement … (données mises en lumière grâce aux 
observations participante et distanciée).

URBIA - « Méthodes estivales »
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cier la perception sensible que l’habitant entretient avec son environnement, 
l’attention portée à ces changements de l’environnement (Ingold, 2013) mais 
également la dimension affective au rapport à l’espace (Hache, 2011). Plu-
sieurs méthodes permettaient alors d’animer et d’incarner les échanges :

 -  la « carte mentale » (outil graphique que nous détaillerons en troisième 
partie) ;

 -  la description de la vue depuis la fenêtre : perception et représentation 
de l’espace environnant ;

 -  « je peux vous montrer si vous voulez » : une visite guidée de l’espace 
domestiques.

L’entretien se terminait ensuite par des questions plus précises relevant des 
sujets d’inégalités perçues, de la capacité des individus à se projeter sur les 
stratégies d’adaptation possibles pour mieux vivre en périodes de fortes cha-
leurs et des acteurs pouvant être impliqués dans ces actions. Par ailleurs, 
la situation de l’entretien est, à elle seule, une scène d’observation (Beaud, 
1996) donnant des éléments d’interprétation. Sachant que plusieurs entre-
tiens n’ont pas pu être réalisés dans l’espace domestique mais ailleurs (lieu 
professionnel, épicerie sociale et solidaire, MJC ou square), ces lieux ont été 
analysés dans leurs dimensions spatiales et symboliques : où sommes-nous ? 
Et comment l’habitant se représente-t-il cet espace ? Par exemple, l’épicerie 
sociale et solidaire a constitué un cadre sécurisant pour le témoignage d’une 
personne sans domicile fixe.

— FAIRE PARLER ET TRANSMETTRE : RELATER L’HABITER 
ESTIVAL ET SES INÉGALITÉS

Cette dernière partie propose de compléter le panorama des méthodes d’en-
quête en décrivant les manières graphiques de restituer l’« habiter estival ». 
Dans ce travail de thèse, la production d’images n’est pas une activité annexe 
à la démarche de recherche mais constitue plutôt un instrument ancré dans 
les outils d’enquête et de restitution. Du croquis spontané in situ jusqu’au 
montage d’images animées, ces médias reposent sur des formats variés. Ces 
méthodes visuelles occupent d’ailleurs une place croissante depuis plusieurs 
années dans les pratiques des sciences humaines et sociales tout en restant 
néanmoins un sujet en débat11.

11 L’usage du dessin en sciences humaines et sociales. Journée d’étude du laboratoire Pléiade 
UR7338–Axe 1 « Marges, inégalités, vulnérabilités » le 5 février 2020 à Aubervilliers.
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DU CROQUIS SUPPORT D’OBSERVATIONS D’INTERACTIONS…
Croquer les paysages urbains estivaux permet d’acquérir et d’enrichir les don-
nées d’enquête tout en étant un prétexte pour rencontrer et interagir avec 
des citadins curieux. Ces rencontres in situ permettent d’échanger avec des 
habitants le plus souvent non impliqués dans les associations du terrain et 
ainsi d’élargir l’échantillon des témoignages. Assise sur le banc d’un square, 
d’une place publique, d’un parc… à croquer les scènes de vie sociale estivales 
aide à s’imprégner de ces ambiances urbaines dans une posture d’« observa-
tion flottante ». Cette position consiste à « rester en toute circonstance vacant 
et disponible à ne pas mobiliser l’attention sur un objet » (Pétonnet, 1982)12. 
L’été, rythmé de ces allers-retours entre les entretiens habitants et les obser-
vations dans l’espace public, permet d’apprécier et de décrire ces temporalités 
souvent exprimées dans les entretiens comme par exemple « de 12h à 17h il 
n’y a pas un chat dehors et là, petit à petit, lorsque la température commence 
à redescendre tu commences à voir sortir quelques habitants qui s’installent 
sous les platanes, chacun a sa place (…) chacun ses habitudes estivales ». Aller 
sur place et dessiner permet de capturer une ambiance supplémentaire au 
discours des entretiens, de se faire son propre récit de l’expérience estivale : 
« en effet, à partir de 17h, quatre femmes âgées, arrivant des quatre coins du 
quartier de Bel-Air, se posent sur le banc situé sous les conifères. Plus tard les 
jeux d’enfants commencent à se remplir, les parents s’installent sur les deux 
bancs d’en face. Un groupe d’adolescents se donnent rendez-vous à côté du 
terrain de basket avec leurs chaises pliantes » (carnet de terrain - juillet 2020).
Outre le croquis in situ, le dessin est également un outil d’interactions dans le 
cadre des entretiens qualitatifs menés auprès des habitants. Nous avons uti-
lisé l’outil, souvent débattu (T. Ramadier, 2017)13, de  la « carte mentale » pour 
appréhender les rapports entre représentations habitantes et leurs espaces de 
vie sociale en périodes de fortes chaleurs. L’intérêt de cet outil graphique est 
double : non seulement il permet de relancer les échanges pendant l’entre-
tien, mais également d’incarner les représentations habitantes par le dessin, 
le discours se fluidifie et de nouveaux éléments émergent (figure 3).

12 Nous pouvons également faire référence à la posture d’ « observateur naturaliste » ; terme 
utilisé par I. Joseph pour définir la posture d’E. Goffman, 2009.
13 Cartes mentales  : quelle méthodologie pour aborder les représentations socio-spatiales  ? 
Troisièmes Journées Cartotête. Du 17 et 18 octobre 2019 à Besançon.
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… AU DESSIN SUPPORT DE TRANSMISSION ET DISCUSSION VERS  
LES ACTEURS INSTITUTIONNELS
Il est important « de ne pas opposer un langage expert, institué, peu lisible à 
celui des ménages qui se veut pragmatique » (Roudil, 2015).14 C’est à l’inter-
face de ces langages que cette recherche se situe : entre pratiques socio-spa-
tiales des habitants et celles des acteurs institutionnels de l’action publique. Ne 
dialoguant pas nécessairement ensemble, ceux-ci sont pourtant deux acteurs 
qui participent à la fabrique de l’urbain. Depuis le début de cette recherche, 
un réseau d’acteurs institués se tisse. Réunis lors de « comités de terrain », 
les acteurs, issus de champs d’action transversaux (aménagement du terri-
toire, santé environnement, habitat/logement, cohésion sociale…), partagent 
leurs représentations au regard de leurs missions et métiers. Un des enjeux 
de cette recherche consiste à décaler le regard des sciences sociales vers l’ac-
tion publique : comment ces données socio-spatiales habitantes peuvent être 
transmises et intégrées dans les politiques publiques territoriales ? Pour ce 

14 Le postulat d’une approche compréhensive que l’on pourrait rapprocher de l’ethnométho-
dologie selon Harold Garfinkel.

Figure 3 : Carte mentale réalisée à partir d’un entretien. À gauche : l’habitante a illustré son espace 
domestique en détaillant notamment la position des six ventilateurs, l’ensoleillement, les vues 
sur l’extérieur etc. À droite : un portrait illustré de l’entretien.
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faire, plusieurs outils sont mis en place où la part du dessin, dans les moyens 
de transmission, est importante. Nous détaillerons ici, l’outil du podcast illus-
tré (figure 4) réalisé en collaboration avec Angela Lanteri15. Pour ce projet 
audiovisuel, nous avons centré le propos sur le logement au travers de trois 
témoignages habitants, trois manières d’habiter Saint-Priest en périodes de 
fortes chaleurs. Comment ces habitants gèrent-ils cette chaleur qui pénètre 
et s’installe insidieusement dans leur domicile ? Comment la repousser, la 
canaliser, l’accepter ? La construction de ce projet a instauré un suivi estival 
avec les habitants. En déployant les échanges de juillet à septembre nous 
avons pu apprécier leurs discours s’étayer, se consolider ou se modifier. En 
exemple le témoignage de Mme & Mr C. qui nous racontaient l’importance 
des « petits gestes qui ne mangent pas de pain » pour préserver la fraîcheur à 
l’intérieur de leur logement : fermeture des volets, entrouvrir à la bascule des 
températures… Cette rigueur minutieuse et chronophage semblait suffire… 
Lors d’une deuxième rencontre, nous les avons retrouvés avec un ventilateur 
et à la fin de l’été, à l’occasion du tournage, une climatisation portative était 
dans le salon. Cette situation, observée à de nombreuses reprises lors des 
entretiens, traduit le dépassement du « seuil de tolérance »  à partir duquel les 
gestes pour se préserver de la chaleur ne suffisent plus. Cette fraîcheur immé-
diate que génère la climatisation est donc une solution d’adaptation tentante 
pour les habitants qui en ont les moyens. Cette tendance à l’accroissement 
en équipement de climatisation est aujourd’hui palpable mais n’est pas sans 
doutes et méfiances de la part de certains habitants. Des entretiens, plusieurs 
questions ont été soulevées : l’impact sur la santé « un air froid artificiel », les 
nuisances sonores engendrées « un bourdonnement sourd », rafraîchir l’inté-
rieur pour réchauffer l’extérieur «  un pansement sur une jambe de bois » … 
Ce phénomène constitue un enjeu environnemental et social prégnant pour 
les politiques publiques de la Métropole de Lyon. 

15 Angela Lanteri réalise cette année (2019-2020) un Master Image et Sociétés : documentaire 
et sciences sociales à l’Université d’Évry. Chargée de mission au service énergie climat de la Métro-
pole de Lyon, A. Lanteri souhaitait utiliser le medium audiovisuel dans le cadre de son stage de 
fin d’études.
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— PERSPECTIVES

Les observations participantes, flottantes et distanciées se sont avérées com-
plémentaires et ancrées pour appréhender la multiplicité et les inégalités 
socio-spatiales des « portraits vécus habitants » en périodes de fortes cha-
leurs et canicules. Cette approche inclusive a en outre permis de mettre en 
lumière des critères de vulnérabilités émergents et les arbitrages auxquels 
les habitants doivent recourir durant ces événements. L’enquête estivale a 
fourni l’occasion d’utiliser d’autres médias comme l’audiovisuel. Le projet de 
court métrage réalisé avec les habitants participe aux enjeux de dialectiques 
entre les données expérientielles habitantes et l’action publique. Sa diffusion 
auprès des acteurs institutionnels nous a encouragés à percevoir ce support 
comme un outil de décision que nous souhaitons développer et approfondir 
dans la poursuite de cette recherche.
Cette méthodologie exploratoire, parce qu’elle a nécessité une implication 
quotidienne durant trois mois estivaux, peut présenter certaines limites dont 
le manque de prise de recul. En effet, ce « marathon estival » a enchaîné 
un grand nombre d’entretiens qui demandent actuellement un effort chro-
nophage de transcription et d’analyse. Cette volonté de réunir en peu de 

Figure 4 : La trame du podcast illustré. L’expression orale est issue d’entretiens semi-directifs et 
les illustrations relatent des scènes sélectionnées avec les habitants. Titre: Comment faites-vous 
avec la chaleur ? - Durée 9’44 min. 
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temps un nombre important de témoignages, sans doute aussi par « peur de 
manquer », trouve partiellement sa justification dans le fait que l’été 2020 a 
constitué la phase unique de terrain de ce travail de thèse à la durée limitée 
(fin des financements en septembre 2022). Les données recueillies, qui sont 
encore au stade de l’analyse, devraient permettre de renforcer les dispositifs 
d’aide à la décision en matière d’action publique et d’aménagement du terri-
toire : espace public, mobilité et espaces naturels, habitat/logement, cohésion 
sociale, aide médico-sociale et santé-environnement.

URBIA - « Méthodes estivales »
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