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A la rencontre des événements climatiques
urbains
Marina Popovic

Résumé

Les études sur le confort thermique piétonnier basées sur l’approche adaptative mettent en
avant l’influence des nouvelles expériences court-terme sur l’expérience long-terme du climat.
Les états thermiques transitoires ont un potentiel pour améliorer la capacité d’adaptation
thermique du piéton, pour « éveiller les sens » et pour procurer le plaisir thermique.
Peu d’études ont abordé la régulation comportementale au regard de conditions thermiques
transitoires dans un contexte d’inconfort thermique estival dans l’espace public urbain.
Les adaptations comportementales, observées in situ dans la ville de Madrid en été 2016 sont
retenues comme un indice des appréciations et du ressenti thermique des piétons face à un
micro « îlot de fraîcheur » urbain. Les modifications des trajectoires et des aptitudes du corps
des passants sont mises en relation avec la dynamique des effets aérauliques, brumeux et
rayonnants pour mettre en évidence la révélation des transformations atmosphériques par le
corps en mouvement.
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Abstract

Studies based on adaptive thermal comfort approach put forward the influence of short-term
climatic experience on long-term experience regarding climate. Transient thermal states can foster
pedestrian’s ability to thermally adapt, awaken the senses and provide thermal pleasure or delight.
It is commonly well-accepted that the behavioral adaptation enables people to restore their thermal
comfort status. However, few studies have addressed the issue of behavioral regulation in regard
to transient thermal states in urban public space during excessive summertime heat conditions.
The present study retains behavioral adaptations observed in the city of Madrid in the summer
of 2016 as an indicator of appreciation and of thermal feel of the pedestrians encountering an
“Urban Cool Island”. Changes in pedestrian paths and body dispositions are put in relation
with solar radiation, humidity and air flows in order to shed light on the dynamic interrelations
established among individuals and environmental features.
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Introduction
Dans cet article, on s’intéresse à l’expérience de situations climatiques transitoires, anticipées ou
fortuites, et à leur potentiel d’attirer le piéton au quotidien lors d’un parcours dans la ville. Dans
un premier temps nous allons présenter la notion d’alliesthésie et d’invites d’événements climatiques à l’échelle du corps puis interroger leur pertinence et enfin aborder le confort thermique
à travers un exemple d’étude observé dans l’environnement construit.

Expérience des situations climatiques transitoires
Les travaux scientifiques issus de l’approche adaptative du confort attribuent une importance
particulière à l’histoire thermique du piéton. Le ressenti thermique est perpétuellement influencé par l’expérience passée, par l’anticipation des conditions à venir et par les conditions climatiques et états affectifs actuels. L’histoire thermique sur le long-terme se réfère aux effets de
l’expérience des saisons au cours d’une ou de plusieurs années sur le ressenti actuel. L’histoire
thermique sur le court-terme se réfère quant à elle aux expériences climatiques quotidiennes, et
à des périodes temporelles de l’ordre de plusieurs semaines, plusieurs jours, heures ou secondes.
Les études mettent en avant l’influence des nouvelles expériences court-terme sur l’expérience long-terme du climat et il est démontré que les états thermiques transitoires court-terme
de l’ordre de quelques secondes ou minutes ont un potentiel pour améliorer la capacité d’adaptation thermique du piéton (Vargas Palma et Stevenson, 2014). Ainsi, l’influence de l’expérience
passée sur le ressenti actuel devrait être pondérée en fonction de la distance temporelle, l’expérience la plus récente étant la plus importante (Nicol et al., 2012).
Les expériences court-terme du climat impliquent les états thermiques transitoires qui
émergent soudainement ou progressivement et qui procurent également un ressenti de plaisir lorsqu’ils mènent vers la normalisation de la température interne et de la restauration du
confort (Chatonnet et Cabanac, 1965; Parkinson et al., 2012). L’alliesthésie (‘esthesia’ – sensation
et ‘allios’ – autre/changé) est le phénomène physiologique mis en évidence par le physiologue
Michel Cabanac dans les années 1970, qui désigne l’interdépendance du plaisir et du déplaisir
thermique de l’état interne du corps. Le ressenti du plaisir est une réponse liée à l’activité dynamique des thermorécepteurs dans les situations transitoires. L’ « alliesthésie temporelle » survient
lors du passage du corps entre des milieux caractérisés par différentes conditions climatiques.
L’ « alliesthésie spatiale » correspond au plaisir ressenti lors d’une distribution non uniforme des
températures ressenties par la surface de la peau. Ceci peut être illustré par une brise sur le visage
pendant une journée chaude estivale, ou par des dispositifs localisés sur une partie du corps, par
exemple, des fauteuils chauffants, des ventilateurs (Brager et al., 2015). Ainsi l’asymétrie et les
états transitoires considérés auparavant comme une source de gêne et d’inconfort sont perçus
comme des potentielles sources de plaisir procurant la « texture » à l’expérience du climat et du
confort (Arens et al., 2006 ; de Dear, 2014).
C’est dans ce cadre que l’on s’intéresse à l’expérience piétonnière des situations climatiques
transitoires à une très petite échelle dénommée « pico », orientée sur le corps et l’espace avoisinant le piéton dans un temps court de quelques minutes ou secondes. L’échelle « pico » est ici
proposée pour décrire à la fois les conditions physiques objectivement mesurables relatives au
piéton et son ressenti subjectif face aux ambiances climatiques assurées par les dispositifs de
l’aménagement urbain.
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Invites des événements climatiques à très petite échelle
L’échelle « pico » et la perception du climat urbain, du point de vue du piéton, sont abordés à
travers l’approche écologique de la perception, développée par le psychologue américain James
J. Gibson dans les années 1960-1970. Le concept central des « invites » (en anglais affordances)
met en avant la complémentarité entre l’organisme agissant et l’environnement et souligne
l’importance de l’exploration de la dynamique des interactions entre les deux. L’homme est
considéré comme un « agent adaptatif » qui veille et actualise en continu son environnement en
état de flux, en réalisant les ajustements de manière sélective, intégrant les invites en fonction de
ses propres objectifs et intérêts (Heft, 2001).
En raison du caractère instable et éphémère des phénomènes climatiques, les flux procurant
le plaisir et contribuant au ressenti du confort peuvent être désignés invites des événements.
Gibson (2014, 368) définit un événement par « tout changement d’une substance, d’un lieu
ou d’un objet, qu’il soit chimique, mécanique ou biophysique. Le changement peut être lent
ou rapide, réversible ou irréversible, répété ou non. Les événements caractérisent ce qui advient
aux objets en général, ainsi ce que les objets animés font advenir. » Les événements climatiques
représentent également des « invites » en raison de leur potentiel pour attirer et focaliser l’attention : « Nous sommes plus aptes à remarquer quelque chose qui n’est pas opérationnel en
permanence ; nous percevons le sens réel de sa présence lorsqu’elle est de temps à autre absente »
(Heschong, 1981, 57).
Ainsi, la capacité d’une invite de l’événement climatique à attirer le piéton est fonction de la
disponibilité de l’information perceptible sur sa présence et son fonctionnement en congruence
avec la mobilité, les intentions et le niveau d’attention du piéton.
Si les événements prévus sont à priori appréciés et cherchés par une focalisation attentive,
les événements inattendus nous renvoient au concept des valences proposé par le psychologue
Kurt Lewin, selon lequel les événements imprévus, ou situations surprenantes impliquent un
changement soudain du comportement (face à la surprise). Cela peut être suivi par une émotion qui peut avoir une valence positive, impliquant une attraction, ou négative, impliquant la
répulsion du sujet percevant. La valence attribuée et le comportement correspondant dépendent
principalement de la perception et des motifs de chacun.

L’adaptation comportementale comme outil de contrôle de l’état du confort
D’après l’hypothèse fondamentale de l’approche adaptative, lorsque les conditions climatiques
provoquent de l’inconfort, l’homme entreprend des actions visant à rétablir le confort (Humphreys, 1997). Les actions entreprises représentent les mécanismes thermorégulatoires qui peuvent être volontaires ou inconscients et qui se réalisent sur un plan physiologique, psychologique
et comportemental (Nikolopoulou et Steemers, 2003 ; Liu et al., 2012). En effet, l’état de confort
est plus souvent établi par un ensemble d’adaptations « mineures » et distinctes qui s’inscrivent
dans un ou plusieurs plans et qui se complètent (Nicol et al., 2012).
Les actions comportementales sont adoptées selon la situation et les moyens disponibles et
elles sont convoquées d’une manière plus importante dans l’espace extérieur caractérisé par la
variabilité des conditions climatiques que dans l’espace intérieur (Musy, 2008).
Comme le note Gibson (2014), la locomotion est guidée par la perception, et les déplacements sont une condition pour pouvoir percevoir. La marche laisse les mains libres pour saisir
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et atteindre les objets du monde extérieur. Pour un piéton en mouvement, la mise en marche
et l’arrêt, l’approche et l’éloignement ainsi que les gestes effectués par les mains représentent un
premier outil de contrôle de l’état du confort.
Partant du postulat que les adaptations comportementales représentent une manifestation
des appréciations et du ressenti thermique, et sont un premier instrument de régulation du
confort du piéton, cette recherche explore l’impact des invites des événements climatiques sur
les modalités adaptatives comportementales.
Du fait du caractère éphémère et événementiel des éléments climatiques, le facteur essentiel
désignant l’accessibilité des indices repose sur la dynamique de diffusion et de propagation
des flux climatiques en relation avec les mouvements des sujets percevant dans l’espace. Dans
les études sur le confort, cette relation reste peu explorée. La plupart des travaux concerne le
contrôle perçu déclaré in situ et in vitro, tandis que l’ajustement comportemental reste abordé
principalement dans l’espace intérieur avec une attention particulière portée sur le contrôle
individuel centré sur l’individu. Dans le contexte de l’espace public urbain, les adaptations
comportementales sont identifiées mais leurs déclinaisons ne sont pas décrites ni expliquées
précisément. On s’intéresse alors à l’influence de l’accessibilité des indices sur l’adaptation comportementale dont le mode opératoire est toujours mal connu.

Présentation du cas d’étude – Dispositif de rafraîchissement par l’introduction
d’ombre et par la diffusion de nuages d’eau pulvérisée
Le terrain étudié in situ en août 2016 dans le centre-ville de Madrid est une partie de la rue de
la Cruz qui est abritée par des stores bannes et humidifiée par des brumisateurs. Cette partie de
la rue ombragée et humidifiée peut être désignée comme un micro « îlot de fraîcheur » urbain
qui permet d’atténuer les deux éléments climatiques les plus inconfortables du climat estival
madrilène – une forte radiation solaire et un faible taux d’humidité.
À titre indicatif, les valeurs extrêmes des paramètres climatiques prélevés sur le site le 22
août 2016 à 15h30 ont été : 48°C pour la température de rayonnement, 40.2°C pour la température de l’air et 23.7% pour l’humidité relative. Les écarts prélevés dans la zone ombragée par les
stores bannes ont été de l’ordre de 17.1°C pour la température de rayonnement et 8.7°C pour la
température de l’air. Le taux de l’humidité dans l’espace brumisé par le dispositif varie considérablement entre 30% et 70%, en fonction des cycles de diffusion de la brume et des courants
d’air.
La rue de la Cruz se trouve au croisement des principaux itinéraires touristiques, à proximité
des arrêts d’autobus et des stations métro. Par conséquent, les afflux piétonniers y sont importants tout au long de la journée, notamment à partir de 17 heures.
Le dispositif est installé par les commerçants des bars-brasseries. Les stores bannes sont
dépliés et les brumisateurs sont mis en marche manuellement, par le personnel des bars-brasseries, dans l’après-midi, d’environ 14-15h jusqu’à 20-21h, selon leur appréciation des conditions
climatiques extérieures.
L’ambiance climatique dans la partie de la rue de la Cruz est rythmée par la distribution et
le déplacement des zones ombragées (Figure 1), par les turbulences aérauliques et par les cycles
de diffusion des nuages d’eau pulvérisée.
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Figure 1: Plan des masses et dynamique des ombres projetées par le bâti entourant le site
d’étude. Projection des ombres du 14 août au fuseau horaire UTC+2h. De gauche à droite
et de haut en bas, les simulations pour 09h, 11h, 13h, 15h, 17h et 19h. La rue de la Cruz est
marquée en ligne rouge pointillée. Les auvents et les brumisateurs sont mis en place dans
l’après-midi.
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La largeur du passage sur le trottoir non-abrité par les stores bannes mesure environ 3.2 mètres.
Cet espace dénommé « passage 1 » est caractérisé par le rayonnement solaire direct et par l’air
sec. Les stores bannes positionnés devant les entrées et devant les vitrines des bars-restaurants
recouvrent le trottoir sur une largeur d’environ 2.4 mètres. Cet espace ombragé et humidifié est
dénommé « passage 2 » (Figure 2). Cependant, en raison de l’orientation de la rue, les ombres
projetées par les stores bannes sont plus étroites que l’espace abrité, recouvrant principalement la
partie supérieure du corps des passants. De même, la brume diffusée au-dessus des têtes touche
essentiellement la tête et les membres supérieurs du corps.

Figure 2: Vue panoramique – photo prises en face des deux passages dans la rue de la Cruz et
dans le croisement avec la rue Atocha le 18/08/2016 vers 16h.
La dynamique du fonctionnement des brumisateurs alterne un cycle de diffusion de la
brume durant 20 secondes et un cycle ‘’muet’’ sans diffusion, durant 7-8 secondes. Dans un
premier temps, pendant 20 secondes, l’ambiance est marquée par le son des diffuseurs et par le
visuel du nuage d’eau pulvérisée diffusé depuis une hauteur d’environ 2 mètres en direction du
sol. Par la suite, pendant 7 à 8 secondes, le dispositif est silencieux, le nuage se dissipe, l’indice
visuel présent encore quelques secondes après l’arrêt de la diffusion, et se déplace selon les courants d’air.
La présence du vent sur le site complexifie et augmente la dynamique de l’ambiance climatique, notamment en déplaçant les nuages d’eau pulvérisée vers les zones non-abritées par les
stores bannes.
D’après les indices perceptibles in situ et sur les enregistrements photo/vidéo, les nuages
d’eau pulvérisée sont plus souvent déplacés vers le coin avec la rue Atocha attenante. Ce sens des
flux aérauliques à l’échelle « pico » coïncide avec les vents dominant provenant du nord au mois
d’août (Figure 3). Les nuages ont été aussi, dans une moindre mesure, portés vers l’intérieur du
passage brumisé et vers le passage exposé au soleil.
Dans la partie nord de la rue de la Cruz se trouvent également deux parasols avec deux
diffuseurs d’eau pulvérisée attachés sur une console, qui mouillent le tissu du parasol, et les
gouttelettes coulent en créant des flaques d’eau sur le sol. Les parasols sont sortis sur le trottoir
et ouverts pour une période courte de quelques heures dans l’après-midi seulement, et ils sont
évités par les passants.
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Figure 3: Plan de situation des dispositifs étudiés dans leur contexte immédiat.

Recueil des données et méthode d’analyse
La méthode de l’étude de terrain comprend la prise de notes, des enregistrements vidéo et photographiques et le prélèvement de mesures climatiques afin de pouvoir mettre en perspective les
usages avec les conditions thermiques et spatiales du lieu. Le site a été observé sept jours (le 14,
18, 19, 20, 22, 23 et 27 août 2016), principalement dans l’après-midi (14-20h), période caractérisée
par les plus fortes chaleurs, par la présence et le fonctionnement des dispositifs et par les afflux
piétonniers les plus importants. Durant la période d’observation, le site d’étude a été pleinement
exposé au soleil (ciel clair) avec des ombres projetées par les immeubles, les parasols et les auvents
(dispositif).
En tant qu’observatrice, je me suis mise dans une posture d’observation discrète afin d’influer a minima les usages et les comportements naturels par ma présence. Toutefois sur le site
d’étude j’étais occasionnellement remarquée par les passants et approchée par les commerçants
des bars brasseries.
Les équipements techniques utilisés pour la prise des enregistrements (photo/vidéo caméras
Fujifilm Finepix X100 (23mm) et GoPro Hero 4 (59mm)) et pour le prélèvement des mesures
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climatiques (thermomètre PCE-WB 20SD) ont été posés sur le trépied et sur des supports trouvés sur site (table ou chaise haute, motocycle stationné, rambarde), sauf lors du surgissement
d’un événement inattendu, sur le vif d’une situation, ou d’un comportement remarquable.
La méthode d’analyse des données récoltées sur les sites d’étude comprend la consultation
des enregistrements vidéo en temps réel et en dilatant l’échelle temporelle pour explorer et identifier les points précis des ajustements comportementaux vis-à-vis des effets climatiques.
L’observation directe du comportement des habitants est une méthode non invasive assurant un aperçu des appréciations manifestées par les ajustements comportementaux perceptibles
à distance. Selon l’approche écologique de la perception, les invites sont liées en premier lieu à
l’action motrice, à la locomotion et aux comportements manuels tels que l’atteinte et la saisie.
En même temps, la méthode déployée ne permet pas à saisir l’influence des invites non liées au
climat, l’histoire thermique long-terme et motivations des passants.

Observations, analyse et discussion des résultats
Les nuages diffusés représentent une « invite » par leur effet rafraîchissant, mais aussi par leur
valeur esthétique et ludique. Parfois, ces trois aspects agissent ensemble pour attirer et polariser
l’attention des passants. Le caractère perceptible de cette « invite » potentielle, qui est le nuage
d’eau pulvérisée, dépend principalement de la distance qui le sépare du corps, de la lumière ambiante, du moment précis dans les cycles de diffusion/propagation et de l’attention du passant. Tous
ces facteurs ayant leur propre dynamique, il s’agit bien d’une invite de l’événement climatique.
L’accessibilité des indices sur la présence et la propagation des nuages d’eau pulvérisée est corrélée avec des adaptations comportementales dont la réalisation peut être déclinée en trois étapes
ou actes : (1) la préparation plus ou moins courte de déviation de la trajectoire et/ou d’adoption
d’une posture particulière précédant ou coïncidant avec l’entrée dans l’air humidifié, (2) une
localisation conservée et une posture adoptée vis-à-vis de la source de diffusion ou l’exploration
et l’improvisation en vue d’en trouver de nouvelles et (3) une fin anticipée de la sortie. Cette
succession d’étapes est en partie impliquée par le caractère ‘progressif’ de l’ambiance instaurée
par le dispositif et elle varie en fonction des itinéraires initiaux de chaque passant. Ci-dessous est
présenté le tableau résumant les comportements observés au sein de chaque étape, dont certains
seront détaillées par la suite.
Le nuage diffusé au-dessous du coin du store banne « A », identifié comme le « nuage critique »
rassemble une plus grande diversité d’adaptations comportementales, majoritairement anticipées
par les passants qui se dirigent vers la rue Atocha (ralentissement, arrêt, étirement pour s’exposer
au mieux avant de partir) et majoritairement instantanées dû au caractère fortuit (car sans effet
d’annonce, ni visible, ni audible, ni repérable ou identifiable) pour les passants qui arrivent depuis
la rue Atocha (éloignement, protection du corps avec des épaules et des bras recroquevillés au
niveau du ventre). Le « nuage critique » représente le point d’entrée et de sortie et relie les étapes 1)
et 3) des ajustements comportementaux. De plus, étant plus accessible aux piétons qui se déplacent
uniquement entre côté est et ouest de la rue Atocha, ce nuage représente une « invite » principale
et exclusivement investie. Les piétons s’exposent aux flux d’eau pulvérisée pour un temps plus ou
moins long, en réalisant un arrêt comme un « interlude atmosphérique » ou « jeu d’exploration »
des nuages d’eau pulvérisée sans jamais traverser la rue de la Cruz (Figure 4).
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VALENCE POSITIVE (Attraction)
1 - Préparation

2 - Rencontre

- Observer le dispositif à distance
- Dévier la trajectoire pour
s’approcher du dispositif
- S’arrêter ou « s’aligner » laisser les autres passants
plus proches du dispositif
passer pour s’approcher
- Ralentir le pas, s’arrêter
- Courir vers le dispositif,
puis une fois arrivé, s’arrêter
soudainement ou sauter
- Approcher le dispositif lentement, en hésitant
- Approcher le dispositif
‘spontanément’, sans changer la vitesse de déplacement
- Adopter une posture particulière avant l’arrivée dans
l’espace affecté par le dispositif, par exemple, lever le
bras

(En mouvement)
- Longer par extérieur l’espace brumisé du « passage
2 » en exposant uniquement
la main
- Faire le « tour des diffuseurs » (longer la bordure des
stores bannes)
- Rencontrer l’air frais au
lieu des flux d’eau pulvérisée
(Arrêt)
- Se mettre debout au-dessous des diffuseurs dans un
mode « indifférent » à la propagation des flux (en parlant, observant les alentours,
consultant le plan de la ville)
- Rester immobile debout
- Devenir un « tournesol »
(tourner autour de soi-même)
pour s’exposer au mieux au
flux d’eau pulvérisée
- Piétiner pour viser le flux
- Pencher la tête en arrière (orienter le visage face
au flux), pencher la tête en
avant
- Changer le point d’appui
ou l’inclinaison du corps
- Tendre les bras latéralement, verticalement
- Se dresser à la pointe des
pieds
- « Boire » le nuage (ouvrir
la bouche dans la direction
de flux)

3 - Départ

- S’éloigner en courant
- Partir sans changer la
vitesse du déplacement
- S’arrêter après la traversée
de l’espace brumisé et l’observer à distance
- Habiter les deux climats
en même temps (le corps
orienté devant, le bras tendu
derrière en marchant, ou
regarder en arrière vers les
nuages en s’éloignant)
- Partir en gardant la posture
adoptée lors de l’interaction
avec les flux
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VALENCE NÉGATIVE (Répulsion)

1 - Préparation
- La non-préparation

2 - Rencontre

3 - Départ

- L’inclinaison de la tête
en avant correspondant au
temps d’exposition (protection du visage)
- L’orientation de la tête et
du corps dans le sens opposé
à la brume,
- Accroupissement, penchement de la partie supérieure
du corps
- Ralentissement
- Piétinement
- Arrêt
- Déviation de la trajectoire
pour sortir de l’espace brumisé
- Soudaine modification de
la trajectoire en empruntant
toujours le passage brumisé
mais au plus loin des nuages
diffusés au-dessous des
arrêts des stores bannes

- Retour à la posture initiale (tête orientée droite, la
remise debout)
- Passage des mains sur les
cheveux, l’observation de la
paume, échange des commentaires dans le groupe
- Déviation de la trajectoire
pour sortir (contourner) l’espace affecté par le dispositif
avec la vitesse de déplacement constante
- Continuer en empruntant
le passage à côté sur la trajectoire modifiée (en longeant l’espace brumisé) avec
la vitesse du déplacement
constante

Pour notre étude sur les événements climatiques à l’échelle « pico », le plus intéressants sont les
comportements et les interactions manifestant l’appréciation, et cela sous forme d’une exposition ponctuelle à l’air frais dans le temps (« alliesthésie temporelle ») et dans l’espace (« alliesthésie spatiale »). Ces deux types des adaptations comportementales se réalisent le plus souvent
dans l’espace non abrité par les stores bannes (Figure 5).

Alliesthésie temporelle
L’exposition ponctuelle dans le temps se révèle par la traversée d’un seul nuage et par une exposition courte, d’environ quelques secondes seulement, malgré une diffusion continue, accessible
et inoccupée.
La Figure 5 montre le passant qui dévie légèrement sa trajectoire pour traverser le nuage, puis
continue son parcours sans manifester aucun intérêt pour le passage humidifié et ombragé à
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Figure 4: A gauche : Schéma illustrant les adaptations posturales et les arrêts les plus nombreux autour du ‘nuage critique’ qui est le premier et/ou le dernier nuage d’eau pulvérisée
rencontré par le passant dans son parcours et peut être occasionnellement celui au milieu
du passage brumisé. A droite : Schéma montrant les adaptations comportementales qui ont
eu lieu dans l’espace non-abrité par les stores bannes. Les comportements sont du type 1)
évitement – contournement du passage brumisé, 2) jeu d’exploration ou traversée du nuage
déplacé par les courants d’air, 3) exposition « pico » dans l’espace – passage dans l’espace
ensoleillé avec la main tendue vers la brume.
côté. Le nuage d’eau pulvérisée est porté par les courants d’air dans l’espace non-abrité par les
stores bannes avoisinant sa trajectoire initiale et l’adaptation comportementale comprend les
mécanismes anticipatoires permettant de passer ‘’au bon endroit au bon moment’’. Les indices
visuels signalant la présence de nuages à distance sont favorisés par les courants d’air provenant
du nord et par la durée de diffusion des nuages d’eau pulvérisée vis-à-vis du déplacement du
piéton. Le son est accessible dans une moindre mesure à cause de la circulation routière dans le
milieu immédiat de la rue Atocha. Le passant a pu anticiper la rencontre et l’ajustement comportemental à adopter.
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Figure 5: Le passant modifie sa trajectoire pour viser et traverser le nuage. L’adaptation comportementale suggère une préférence pour une exposition « pico » dans le temps. Photos
prises le 19/08/2016 vers 18h.
La Figure 6 est similaire au cas illustré précédemment du fait que le nuage porté par le vent avoisine l’itinéraire initial des passants. Cette fois-ci les passants font un retour au son des diffuseurs
et reviennent pour traverser le nuage « critique » l’une après l’autre.

Figure 6: Deux passantes se dirigent depuis côté est vers le côté ouest de la rue Atocha. À
leur passage les brumisateurs s’annoncent. Elles reviennent quelques pas l’une après l’autre se
greffer au nuage le plus proche, qui est le nuage « critique ». Elles ont toutes les deux un sac à
dos, et une fille porte une bouteille d’eau et un éventail dans ses mains. La femme assise sur
la table haute du bar brasserie à côté les regarde en souriant.
Les piétons qui s’arrêtent, le plus souvent au-dessous du point « critique », perturbent les flux
des passants qui arrivent derrière. Les enfants qui courent dans un jeu de va-et-vient au-dessous
de la bordure des stores bannes perturbent les flux des passants et des serveurs du bar-brasserie.
Étant donné que le dispositif abrite et conditionne le climat d’une partie du trottoir qui est
un lieu de passage public, les nuages d’eau pulvérisée en tant qu’invite peuvent représenter des
turbulences dans les flux piétonniers, perturbés par l’arrêt et l’exposition longue d’habitants
‘invités’.

Alliesthésie spatiale
Les passants observés sur le site manifestent une préférence pour une exposition ponctuelle
dans l’espace par le toucher à distance, en longeant le dispositif par l’extérieur toujours ensoleillé
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dans l’après-midi, en exposant uniquement leur main aux effets rafraîchissant de la brume, bien
qu’il soit possible de déplacer tout son corps dans le passage brumisé. Cette adaptation comportementale suggère une préférence pour un climat localisé sur une partie du corps ou par des
effets climatiques distincts et opposés, expérimentés simultanément, et peut être expliquée par
le concept d’ « alliesthésie spatiale». Ce type de comportement peut être également expliqué par
un manque de temps pour s’arrêter ou dévier de son itinéraire (pour traverser ou habiter pleinement l’espace brumisé), par une préférence pour l’exposition d’un membre corporel particulier
(la main plutôt que la tête ou la partie supérieure du corps), par la dimension ludique de toucher
la brume en passant, par le respect des flux piétonniers préexistant dans le milieu immédiat et
par le respect du calme des visiteurs de la terrasse des cafés.
Les Figures 7 et 8 illustrent ce type de comportement avec les piétons qui exposent exclusivement la main en empruntant le passage ensoleillé. Cette adaptation comportementale a été
observée dans les deux sens de déplacement (sans regard au sens de déplacement et à l’heure
précise de l’après-midi).

Figure 7: Le passant à côté du store banne A lève la main uniquement au moment où il passe
à côté du ‘nuage critique’ sans rentrer dans l’espace abrité par le store banne et sans modifier
sa trajectoire. De plus, par la suite il ne réalise pas un raccourci au-dessous du store banne
mais contourne l’espace brumisé et abrité par le store banne pour tourner à sa gauche dans
la rue Atocha. Le schéma montre l’ombre projetée par les stores bannes et parasols à 17h. Les
valeurs des paramètres climatiques sont prélevées le 19/08/16 vers 17h. La zone ensoleillée est
ici comprise comme un point de référence.

Accessibilité des indices
Une relation clairement marquée entre l’événement fortuit et l’évitement est manifestée par un
nombre de passants. Le caractère inattendu ou surprenant repose souvent sur l’inaccessibilité
des indices signalant la présence des nuages d’eau pulvérisée qui viennent s’imposer à la ligne
de parcours. Du point de vue d’un piéton, les nuages d’eau pulvérisée sont diffusés pour la
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Figure 8: Le passant s’arrête brièvement et modifie la trajectoire pour longer les stores bannes
par l’extérieur. Une préférence pour une exposition « pico » dans l’espace est manifestée par
l’exposition exclusivement du bras, du cou et de l’épaule à la brume, en traversant l’espace
ensoleillé et sec. Photos prises le 14/08/2016 vers 16h.
première fois lorsqu’il se trouve au-dessous ou tout près de sources de diffusion. D’autres fois,
malgré l’accessibilité des indices visuels et sonores (à distance), le piéton peut manifester un
comportement suggérant qu’il était surpris par l’apparition de l’événement climatique et/ou par
le ressenti qu’il lui procurait. Ainsi parfois même si les indices sont présents, ils restent inaperçus
pour des raisons probablement liées à l’inattention du passant. Son attention peut être davantage captée par les invites non liées au climat.
Les évitements sont quasiment toujours liés à une modification comportementale soudaine
précédée par la rencontre (in)attendue avec les nuages d’eau pulvérisée. Ils se manifestent le plus
souvent par une modification de la trajectoire, assurant l’éloignement et le contournement de
l’espace brumisé et ombragé et par la protection de la partie supérieure du corps et du visage
(avec la posture accroupie, tête penchée ou orientée dans le sens opposé à la brume).
La corrélation de ce type de comportement avec le sens du déplacement et l’histoire thermique court-terme n’est pas observée. Les passants venant de la zone ombragée aussi bien qu’ensoleillée manifestent ce type du comportement. Aussi, les entrées et sorties de la zone où l’air est
brumisé ne sont pas corrélées avec les conditions régnant dans l’espace qui sera investi comme
une fuite. Les passants sortent des nuages d’eau pulvérisée pour rencontrer l’ombre aussi bien
que le soleil ou l’air chaud et sec.
La Figure 9 illustre une passante qui se dirige vers le passage humidifié, puis une fois au
milieu des nuages d’eau pulvérisée elle baisse la tête et sort dès qu’elle n’est plus contrainte par
la présence d’autres passants.
On remarque l’influence de la présence d’autres passants sur la modification de la trajectoire. La modification de la trajectoire semble être le résultat d’une négociation entre l’objectif
de sortie du passage brumisé (ou l’éloignement des sources de diffusion de la brume), la réalisation d’un raccourci (par rapport au point d’arrivé et itinéraire/parcours initial) et la préservation
des distances sociales avec autrui en mouvement.
L’événement climatique expérimenté de façon immédiate dans le « passage 2 » peut être
également corrélé avec un geste minime d’évitement. Le geste adopté sur la Figure 10 favorise la
protection du visage par l’inclinaison de la tête en avant. Cette action est liée exclusivement au
temps de la diffusion des nuages d’eau pulvérisée. L’évitement est suivi par la sortie du passage
brumisé avant la fin du passage et par l’entrée dans la zone ombragée.
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Figure 9: Une femme arrive depuis le côté nord de la rue de la Cruz. En marchant, elle
regarde les vitrines sur son côté gauche, les approche, puis s’éloigne, puis s’approche d’un
homme debout à côté du store banne D qui la renseigne sur son itinéraire en gesticulant.
Les diffuseurs se déclenchent pendant qu’ils parlent. Elle continue à marcher vers la rue
Atocha en empruntant le « passage 2 » brumisé. Elle se trouve au milieu des nuages avec la
tête baissée et entourée par un groupe de quatre piétons qui passent sur sa droite et un piéton
sur sa gauche. Elle sort de l’espace brumisé dès qu’il n’y a plus de passants sur son côté droit.
En raison de sa hauteur elle doit baisser la tête et pencher le cou pour passer au-dessous du
store banne. Au moment de sa sortie, la diffusion est terminée, mais elle a toujours la tête
légèrement baissée et avec la tête dans les épaules elle contourne largement le store banne A
(le passage au-dessous est un raccourci) pour rentrer dans la rue Atocha.

Figure 10: Pendant que l’homme observe les vitrines de son côté gauche, les diffuseurs se
déclenchent. La présence des nuages d’eau pulvérisée est signalée par l’indice sonore et visuel.
L’homme tourne la tête à droite, aperçoit le nuage sur sa trajectoire et immédiatement penche la tête en avant. Dans un espace-temps étroit entre les diffuseurs/nuages, il lève la tête
légèrement et regarde tout droit, puis penche la tête à nouveau face aux nouveaux nuages qui
se trouvent devant.

Conclusion
L’objectif principal de cet article a consisté à mettre en relation les adaptations comportementales des piétons face à un « îlot de fraîcheur » urbain et aux invites d’événements climatiques à
l’échelle « pico » ainsi qu’à démontrer leur pertinence au regard des problématiques du confort
thermique piétonnier. Lorsqu’on se focalise sur le ressenti et la perception thermique du point
de vue du piéton, les nuances et changements de l’ordre des gouttelettes et de la seconde sont
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associés à une différence de comportement remarquable. En fonction des préférences individuelles et de l’espace-temps dont le piéton dispose pour développer une stratégie d’anticipation
(précédant la rencontre avec le climat), les flux brumeux et aérauliques peuvent inciter les
piétons à se rapprocher et à interagir avec le climat, ou au contraire, peuvent représenter un
obstacle à contourner et à franchir, au même titre que les objets matériels de l’architecture et de
l’aménagement urbain.
En conclusion, on va soulever deux points reliant la dynamique des flux climatiques et piétonniers. Le premier point concerne la disposition spatio-temporelle de l’ambiance climatique
et l’accessibilité des indices à distance. Le deuxième point concerne la zone d’influence d’un
élément de l’aménagement de l’espace public urbain procurant rafraîchissement, révélée par les
usages et les ajustements comportementaux des passants.
Point 1. Disposition spatio-temporelle des flux climatiques
Les adaptations comportementales suggérant une dépréciation des effets climatiques procurés par les dispositifs lorsqu’ils sont inattendus ou subis montrent que l’accessibilité des indices
conviendra à un nombre plus important d’habitants pour se repérer dans l’espace et pour pouvoir réguler leur état du confort par la modification du rythme de leur trajectoire. Les comportements de type ‘évitement’ suggèrent que l’émergence temporelle inattendue et l’apparition soudaine d’un événement climatique peut être troublante comme une dissonance entre
les attentes de l’habitant et la disposition spatio-temporelle de l’ambiance. Il s’ensuit que pour
qu’un dispositif soit accepté par le plus grand nombre d’habitants, des indices manifestant sa
présence et son fonctionnement doivent être accessibles à distance.
Point 2. Zone d’influence du dispositif de modification d’ambiance climatique
À partir du schéma illustrant les trajectoires piétonnières associées aux flux climatiques
(Figure 4 à droite) on peut remarquer que l’espace ‘occupé’ par le dispositif se propage au-delà
du volume de sa structure physique et cela dans les situations suivantes : 1) du fait du caractère
volatile d’eau pulvérisée, les nuages sont déplacés et le dispositif modifie le climat au-delà de
l’espace abrité par les stores bannes, 2) du à la dépréciation (évitement) des nuages, le passant
s’éloigne et détourne l’espace affecté par le dispositif, 3) le passant est attiré à distance et court
vers le dispositif, 4) le passant longe par l’extérieur l’espace humidifié, et manifeste une appréciation en exposant uniquement la main en passant.
Par leur gestuelle et par les trajectoires modifiées, les passants animent l’ambiance urbaine
d’une manière qui peut être liée exclusivement au dispositif ici étudié, procurant de l’ombre et de
l’air humidifié, et qui se distingue considérablement des usages d’un autre dispositif de modification d’ambiance climatique. Les adaptations comportementales associées à la dynamique des
flux climatiques qui se répandent au-delà de la structure physique des dispositifs (stores bannes)
demandent que l’on considère le milieu environnant comme partie intégrale du projet.
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Meeting Urban Climate Events
Extended abstract
Marina Popovic

Studies based on adaptive thermal comfort approach put forward the influence of short-term
climatic experience on long-term experience regarding climate. Transient thermal states can
foster pedestrian’s ability to thermally adapt, awaken the senses, and provide thermal pleasure
or delight. It is commonly well-accepted that the behavioral adaptation enables people to restore
their thermal comfort status. However, few studies have addressed the issue of behavioral regulation in regard to transient thermal states in urban public space during excessive summertime
heat conditions.
The present study retains behavioral adaptations observed in the city of Madrid in the
summer of 2016 as an indicator of appreciation and of thermal feel of the pedestrians encountering an “Urban Cool Island”. The cold inducing structure is consisted of awnings and misters
positioned in front of the bars/restaurants providing shade and humidity to one part of the
sidewalk. The methodology of direct observation in situ involved simultaneous environmental
and human monitoring. Climatic fluctuations in temperature, humidity, and solar radiation
are regularly measured by a portable thermometer-hygrometer in the sunlit/dry and shaded/
humid areas. Behavioral changes in regard to climatic ambiance during pedestrian’s walking
activity are monitored through unobtrusive observation and video recording. The fieldwork
was carried out during seven days in the month of August in 2016, mainly in the afternoon,
which is the period characterized by the excessive summertime heat and consequently by the
climate regulating structure put in place by the staff of the bars/restaurants.
Thermal comfort is here addressed on a very small scale which is denominated “pico” and
which refers to the space occupied by the body and its immediate surroundings over a short
span of several minutes or seconds. On the one hand, the passers-by observed in situ manifested preference for short-term exposures to shaded and humid environment. This preference is
revealed by the passage of a single cloud of mist and by a short exposure of only a few seconds,
despite the neighboring area being continuously moistened and shaded, accessible and unoccupied at the time of passage. This behavior can be explained by the physiologic phenomenon of
“temporal alliesthesia”, or the pleasure provided by transient thermal states enabling people to
restore their thermal comfort status. On the other hand, the passers-by manifested preference
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for non-uniform thermal conditions, by occupying the sunlit and dry space with their bodies
while exposing only one part of the body (hand) to cooling effects of mist clouds and shade.
This behavioral adaptation suggests a preference for cooling climate effects localized exclusively
on one part of the body or a preference for simultaneous exposure to distinct climatic conditions and can be explained by the phenomenon of “spatial alliesthesia”. These two types of
behavioral adaptations realized accordingly to temporal and spatial alliesthesia take place most
frequently in the space surrounding the climate regulating physical structure.
Furthermore, behavioral opportunities and the articulation of immediate experience are
addressed within the framework of affordances developed by James J. Gibson and his pioneering work in ecological psychology in the 1970s. Due to the unstable and ephemeral nature of
climatic phenomena, flows that provide thermal pleasure or delight and contribute to perceived
comfort can be referred to as event affordances. The potential of climate event affordances
to engage the pedestrian depends on the availability of perceptible information relative to its
presence and its functioning in line with the pedestrian’s mobility, intentions, and level of
attention. Therefore, changes in pedestrian paths and body dispositions are put in relation
with the emanation of sunlit/shaded areas, humidity and air flows in order to shed light on the
dynamic interrelations established among individuals and environmental features. By adopting
the relational focus and the action-in-context perspective the present article demonstrates the
importance of thermal expectation (or anticipation) and the ways the bodies on the move reveal
and shape urban climatic ambiances to varying degrees.
In conclusion, two main findings are emphasized. The first one is related to the temporal
dynamic and predictability of the humidified air flow propagation. It is shown that the unexpected encounter with humidified air flows can entail behaviors suggesting depreciation and
avoidance. This implies that in order to be appreciated by a greater number of passers-by, the
information on environmental conditions has to be available and detectable at distance, thus
allowing the process of anticipation.
The second finding is related to the spatial zone of influence of the urban apparatus modifying climate. Due to the volatile nature of humidity and air flows, the physical structure is
modifying climate in the space ‘contained’ by the structure as well as in its immediate surroundings. Accordingly, the behavioral adaptations take place in these two types of spaces, the
one that is ‘inside’ or sheltered by the structure and the other that is in its immediate surroundings. Additionally, pedestrians engage with climate in order to avoid it or to experience it by
exposing solely the hand to humidity, while occupying neighboring hot and dry environment
with their bodies. These types of behavioral adaptations take place in the space surrounding the
physical structure modifying the climate.
These findings suggest that the design of urban features modifying climate, and in particular inducing cold by introducing shade and mist clouds, requires consideration of the surrounding environment as an integral part of the project.
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