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Questionnement 
méthodologique 

• Travail exploratoire - posant les jalons d’un travail 
interdisciplinaire autour de la question du “place 
making”

Parti d’une question sur l’apprentissage langagier 

(disciplinaire) 

- qui a nécessité une collaboration (pluridisciplinaire = 

besoin d’outil de visualisation cartographique) 

- qui a révélé des questionnements réciproques 

(interdisciplinaire)

• 2 points de vue sur la dimension spatiale 

• confrontation comparée d’approches quali et 
quanti au numérique 

• ré-interrogation de nos cadres d’analyse et 
ouvertures sur besoin méthodo. pour approches 
mixte et outillée

Contexte, questions et objectifs



Constat. 

Manque de recherches concernant la vie des étudiants
étrangers en dehors du contexte académique et la manière
dont ils gèrent leur immersion linguistique et culturelle :

• les étudiants doivent se créer des opportunités
sociales pour interagir avec un nombre varié
d'interlocuteurs dans différents types de situations et
transformer ces opportunités sociales en
opportunités d'apprentissage

• une prémisse : toute la ville universitaire d'accueil peut
être considérée comme un espace d'apprentissage où
les étudiants internationaux peuvent interagir de manière
significative avec la langue et la culture locales et
s'inscrire progressivement dans ce lieu sur le plan
cognitif, social, émotionnel, esthétique et sémiotique.

Contexte, questions et objectifs



Questions 
de 

recherche. 

• OÙ les étudiants étrangers se socialisent-ils,
se sentent-ils en sécurité ou non dans
l'exploration, créent-ils des opportunités
d'apprentissage ?

• COMMENT ils investissent émotionnellement
et sémiotiquement un espace qui offre a
priori un éventail de possibilités pour
développer des compétences linguistiques,
culturelles et expérientielles.

Contexte, questions et objectifs



Objectif 1 : 
meilleure 

compréhension 
du processus 

de place-
making. 

le processus de conception des moyens d'appropriation de 

son nouvel environnement, non seulement en s'y orientant, 

mais en ayant des interactions incarnées, émotionnelles et 

symboliques avec cet environnement (Green, 2012).

La notion de « sense of place » décrit nos relations avec un 

lieu donné. Elles peuvent relever des émotions, de l’histoire 

personnelle, de l’imagination… Le « sense of place » englobe 

à la fois l’attachement à un lieu, et la signification de ce 

lieu.

These meanings can be individual and based on personal 

biography or they can be shared. Shared senses of place 

are based on mediation and representation (Cresswell, 

2009, p.1).

Contexte, questions et objectifs



Objectif 2 : 
Obtenir des données qui 
permettront de déterminer

- quels lieux ont acquis 
une signification pour 
eux 

- et quelles expériences
affectives (sentiment
d'appartenance) sont
liées à ces lieux

spécifiques.

Wang et Collins (2016) : 
migrants chinois en NZ - fréquentation des 

“zones de contact” (Pratt, 1992) = des "espaces 
sociaux où les migrants ont des chances 

inégales de rencontrer les autres" où ils peuvent 
se créer des opportunités d'adapter leurs 

attitudes, leurs compétences linguistiques et 
leurs comportements au nouveau contexte de la 

migration

Bleisch & Hollenstein (2019) : 
walking interviews avec 7 Suissesses âgées qui 

se sont déplacées dans leur environnement 
urbain familier et ont exprimé ce qu'elles 

ressentaient en termes de sécurité, 
d'accessibilité ou de confort dans différentes 
parties de leur ville => produire des cartes 
offrant aux chercheurs "une perspective 

différente sur la spatialité des données" (p. 
46).

Contexte, questions et objectifs



32 étudiants chinois, de 19 à 26 ans (moy. 21,5),5 hommes, 27 femmes, arrivé.es en France depuis quelques jours (sauf pour 5 

d’entre elles – 1 an ou 1 semestre)

Corpus et Données



(1) analyse des lieux fréquentés 
SIG

- numérisation des gommettes + 
lieu de vie et travail et 

intégration des catégories

- analyse spatiale quantitative

(2) analyse de contenu des 
entretiens avec Atlas.ti

- analyse qualitative de 
contenus: annotations 

- catégorisations des  lieux et des 
expériences autour des lieux

- cartographie

Double-entrée mises en regard 

à 2 niveaux: 

- niveau global

- au niveau individuel



Numérisation des 33 
lieux localisés avec des 
“gommettes”= lieux 
tracés

1- LIEUX POINTÉS – NIVEAU GLOBAL



1- LIEUX POINTÉS – NIVEAU GLOBAL

Distributions  statistique et 

spatiales des “motifs”

Des “lieux pointés” aux 

“quartiers” ?

1- LIEUX 
“POINTÉS” -
NIVEAU 
GLOBALL



2- LIEUX “CITÉS” DANS LES ENTRETIENS - NIVEAU GLOBAL

Distributions  statistique et 

spatiales des “motifs”

Des “lieux pointés” aux 

“quartiers” ?



3- LIEUX “POINTÉS”  - NIVEAU INDIVIDUEL

Parmi les motifs de mobilité, les études constituent 

le facteur qui est à la fois majeur du point de vue du 

« moteur » et « contraignant » 

Wen Yebin (cf. [fig5b]) va affirmer en milieu

d’année, que

si tu observes la ville, tu peux trouver des choses

différentes, mais il faut étudier chaque jour,

chaque matin, il y a pas de temps pour observer

(Wen Yebin).

le lieu de résidence conditionne dans une certaine 

mesure l’exploration du territoire (cf. Ye Ming (cf. 

[fig5c]) et de Xue Yi (cf. [fig5d])

Comprendre les conditions de l’expérience : qu’est-

ce qui rend le lieu expérimentable ?  = travail 

d’adaptation et d’ajustement psychologique 



3- LIEUX “POINTÉS”  ET LIEUX “CITÉS” - NIVEAU INDIVIDUEL

Lieux cités entretiens : Lu MA

Lieux cartographiés  : Lu 

MA



c'est ici debourg, ici c'est chez moi, après je 

descends pour aller à la bibliothèque de 

l'ens lyon, ici, on peut faire des choses plus 

particulières, c'est regarder la presse parce 

que c'est gratuit, il y a un salle pour 

regarder la presse aujourd'hui parce que 

avant j'ai acheté dans le tabac, mais il y a 

beaucoup de choses qu'on ne peut pas 

acheter tous les jours. donc ici, c'est plus 

tranquille.

j'aime bien sur la quais, profite du 

soleil, lire un livre et pour écouter des 

radios, pour apprendre la langue, 

c'est pas vraiment pour le français. là-

bas, il y a du vent, et l'air plus fluide, 

si on reste chez soi, c'est compliqué.

c'est chez mon ami français à croix 

rousse, chez lui, il me préparer un repas, 

c'est lentilles avec des jambons 

françaises. c'était pas bon.

Lieux cartographiés  : WEN Yebing

Lieux cités entretiens : WEN Yebing

+

3- LIEUX “POINTÉS”  ET LIEUX “CITÉS” - NIVEAU INDIVIDUEL



Eléments de 

discussion

côté linguistes

1/ Construction mentale de la ville 
indépendamment de l’expérience des lieux

=> défi plus grand 

entretiens donnent cette représentation mentale

mais difficulté de mobiliser la mémoire d’un lieu 
précis

La carte comme dispositif d’attention au réel

La notion de paysage de comme forme sensible de notre 
engagement avec le monde : une face réceptive (affects) / une 
face active (pratiques, gestes) : une face relationnelle

“le paysage correspond à une expérience [...] dans laquelle 
l’espace et le territoire acquièrent de nouvelles qualités” (J.M. 
Besse, 2021, 34-5)

à la fois la représentation qui en résulte et le processus de sa 
fabrication

dimension collective : le paysage (landschaft) comme façon, pour 
une communauté, d’organiser un “vivre-ensemble”, sa traduction 
spatiale

4- DISCUSSION



Eléments de 

discussion

côté linguistes

2/ public international : entretien limité car 
manque de compétences discursive => reste un 
discours très général

3/ limite d’un protocole séparé entre la 
restitutions des lieux fréquentés et la narration 
de leur expérience

4- DISCUSSION



Eléments de 

discussion

côté 

géographie

4- DISCUSSION

Des lieux pointés à la pratique spatiale 

=> des questions de représentations



• Apport de l’articulation carte / récit : comment 
représenter le récit 

• Enjeux de confronter représentation mentale et 
représentation spatiale 

• Enjeux liés au sensible via  le numérique

• Construction du rapport individuel / collectif

• La prise en compte de la connaissance , le ressenti

• Enjeu de la reconnaissance de l’apprentissage dans 
l'expérience spatiale

• Les lieux connus et inconnus, ou plutôt identifier les 
lieux fréquentés par goût, et les lieux non fréquentés 
par non connaissance ou par dégoût (pour faire parler les 
gens sur leur goûts, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte!! 

Bourdieu)

Eléments de 

discussion

côté 

géographie


