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PRINCIPE DU TEST

Nous vous remercions tout d'abord d'avoir accepté de 
participer à cette expérimentation. 

Dans le scénario suivant nous évaluons la lecture de cartes 
d’agrément sonore et d’intensité sonore en tout point des 

13ème et 14ème arrondissements de Paris.
 

L'agrément correspond à la qualité sonore de 
l'environnement urbain (agréable ou désagréable) tandis 

que l'intensité n'en est qu'une composante et ne reflète que 
le niveau sonore entendu (silencieux ou bruyant).



Votre tâche est de regarder les cartes qui vous sont 
proposées, de les lire afin de bien les comprendre et de 

répondre aux questions qui vous sont posées au cours du 
processus.

Nous allons commencer par des tests oculaires et de 
familiarisation, puis enchaîner sur la lecture de cartes 
classiques et enfin nous intéresser à une proposition 

d’interface Web.



- vision des couleurs
- acuité visuelle

TESTS PRÉLIMINAIRES







Pour la première phase, vous allez observer trois cartes 
statiques représentant l’agrément sonore et l’intensité 
sonore en des points spécifiques.  



PHASE 1 : CARTES STATIQUES





Merci de vous reporter à la page 2 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q





Merci de vous reporter à la page 3 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q





Merci de vous reporter à la page 4 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



PHASE 2 : INTERFACE WEB



Sur les cartes issues de l’interface web, les onglets 
sélectionnés apparaîtront en  noir  et les onglets non 

sélectionnés apparaîtront en     blanc.blanc

Ainsi la configuration ci- dessous voudra dire que 
vous consultez la carte d'agrément sonore pour un 

jour de semaine.



Vous souhaitez consulter la 
carte d'intensité sonore





Merci de vous reporter à la page 5 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



00
Vous regardez maintenant la carte d'agrément 

sonore sur l'ensemble du quartier





Merci de vous reporter à la page 6 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



00
Vous déplacez le pointeur sur le 

Jardin Brassai.





Merci de vous reporter à la page 7 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



détails

  Vous cliquez sur le bouton         
       
 pour avoir plus d’informations

détails





Merci de vous reporter à la page 8 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



Vous déplacez 
maintenant le pointeur 

dans une autre rue





Merci de vous reporter à la page 9 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



Vous cliquez une nouvelle fois sur 
le bouton

détails





Merci de vous reporter à la page 10 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



Vous allez maintenant explorer une toute 
autre zone avec le pointeur





Merci de vous reporter à la page 11 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



Les détails vous intéressent 
toujours

détails





Merci de vous reporter à la page 12 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



Enfin, vous allez observer une série de trois cartes 
inspirées des modèles précédents









Merci de vous reporter à la page 13 du 
questionnaire afin d’y apporter vos réponses.

Q



FIN DE L’EXPÉRIMENTATION

Merci de votre participation

Vous pouvez désormais compléter les dernières 
pages du questionnaire (14-17)




