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Résumé
Le travail collectif sur les espaces publics américains orchestré par William H. Whyte dans les
années 1970 et 1980 a développé une observation méticuleuse des conduites et des gestes
des citadins, en situation. Des descriptions précises et illustrées de la vie urbaine ont permis
de formuler des recommandations concrètes d'aménagement des lieux publics. Toutefois, le
chantier d’une écologie de l’expérience urbaine reste inachevé, faute d’articuler plus avant les
apports de la pratique urbanistique, ceux de la théorie sociologique ou des approches
ethnographiques de la ville, et ceux des techniques de représentation et de visualisation.
L’héritage bien vivant des travaux de Whyte doit donc être complété par d’autres sources et
inspirations, susceptibles de contribuer à une étude écologique transversale des situations
sociales ordinaires de la vie urbaine en public en associant plus étroitement la perspective des
sciences sociales et celle des aménageurs.
À cette fin, je proposerai de revenir à l’intersection de deux filiations intellectuelles : la
psychologie environnementale ou écologique de la perception, d’ambition plutôt théorique et
descriptive, et la tradition disciplinaire de l’urbanisme, d’orientation pratique et réalisatrice. La
proposition centrale de l’exposé sera de tenter d’associer les deux filiations avec précision, en
montrant que certains de leurs apports respectifs peuvent se répondre et se renforcer
mutuellement. Je reviendrai aux travaux fondateurs coordonnés par Kevin Lynch entre 1950
et 1980 au département de planification urbaine du MIT, en détaillant leurs innovations
méthodologiques en matière de techniques de visualisation et de représentation, et en
rappelant l’apport central de la psychologie de la perception dans cette histoire de coopération
entre chercheurs et praticiens. La perspective écologique permettrait ainsi d’associer la
psychologie, les sciences sociales et les études urbaines dans des enquêtes collectives.

