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Satisfaction résidentielle : champ de recherche important 
 
Satisfaction pour l’environnement paysager situé « autour » de la 
résidence : un des aspects de la satisfaction résidentielle 

 
Nécessité de recueillir de l’information : 
 

1) Sur le degré de satisfaction d’un individu par rapport au 
paysage de son lieu de vie 
 

2) Sur les caractéristiques « matérielles » de ce paysage à travers 
la production d’indicateurs 

 

Contexte 

Indicateurs paysagers de la satisfaction résidentielle en milieu périurbain 



Deux grandes familles d’indicateurs paysagers : 
 

 Ceux élaborés à partir de données numériques (couche 
d’occupation du sol, MNT, MNE…) 

 
 Ceux construits à partir d’une évaluation in-situ 

 
 
 

 Objectif : modéliser la satisfaction paysagère d’individus à 
partir d’indicateurs spatiaux du voisinage résidentiel 
 

 Hypothèse : le degré de réalisme d’un modèle permet de 
mieux expliquer la satisfaction 

 

Contexte 
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Enquête de satisfaction 
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Le paysage abordé de 2 façons : 
 

 vision « du dessus »  
 vision « du dedans » 

Modélisation numérique du paysage 
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MNT MNE Occupation du sol 



Modélisation numérique du paysage 
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Composition paysagère 
    Fréquence d’occupation du sol 
    Indice d’entropie de Shannon 
 
 
 
 
Configuration paysagère 
    Nombre de taches 
    Auto-adjacence 
    Longueur des bordures 
    Taille moyenne des taches 
 

 
Voisinage circulaire, isotrope 
    Espace cognitif 
     
 
 
 
 
Voisinage réseau 
    Espace des déplacements  
    quotidiens 
 

Vision du dessus 
Voisinage Indices 



Modélisation numérique du paysage 
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Relations de visibilité 
    Ampleur de vue 
    Soumission à la vue 
    Surfaces angulaires 
 
 
 
 
 

 
Voisinage visible 
    Espace visible depuis la résidence 
    Espace visible depuis les routes 
     
 
 
 
 
 

Vision du dedans 
Voisinage Indices 



L’influence des différentes composantes du paysage : l’analyse de 
corrélation 
 

Modélisation de la satisfaction 
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L’influence des différentes composantes du paysage : la régression 
linéaire multiple 
 

Modélisation de la satisfaction 
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Paramètres du modèle : 

Variable Valeur t Pr > |t| 
Constante 0,029 0,183 0,855 
opensp500 -0,719 -4,381 < 0,0001 
opensp1000 0,717 3,508 0,000 
for2000 1,146 7,021 < 0,0001 
built100 -0,227 -3,209 0,001 
infra500 -2,185 -3,905 0,000 
road200 -1,496 -3,642 0,000 
road500 -1,582 -2,343 0,019 

R² = 0,16, p < 0,0001 



L’influence des différentes composantes du paysage : l’approche PLS 

Modélisation de la satisfaction 
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Modélisation de la satisfaction 

Indicateurs paysagers de la satisfaction résidentielle en milieu périurbain 

“The major finding from 
comparing neighborhood 
shapes is that the circular 
neighborhood proves to be 
sufficient to provide indicators 
of satisfaction from land cover 
data, although this shape is the 
crudest one used here. The 
hypothesis that sophisticated 
indicators are more significant 
is therefore invalidated.” 



 Indicateurs spatiaux issus de données numériques permettent 
de modéliser la satisfaction  
 

 Pouvoir explicatif relativement faible 
 

 Sophistication croissante des modèles ne s’est pas montrée 
« payante » 
 

 Appréhender le paysage de façon numérique : perte 
d’information ? 

 
 Une recherche menée sur le recueil in-situ de l’information 

paysagère pour la confronter à la méthode numérique 
 

Modélisation de la satisfaction 
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Une approche complémentaire plus qualitative. 
Prise en compte d’éléments impossibles à modéliser par 
l’approche numérique. 
 
Réalisation d’une grille de lecture du paysage en deux 
temps: 
 
• Revue de la littérature internationale 
• Adaptation des critères d’analyse au terrain d’étude 
 

Démarche in situ 
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Variables relevées: 

Démarche in situ 
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Forêt   absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Bosquets   absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Haies   absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Broussailles et herbacés  absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Arbres isolés   absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Jardins d’agrément  absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Prairies   absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Cultures   absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Potagers   absence = 0 ; présence = 1 
Vergers   absence = 0 ; présence = 1 
Eau courante   absence = 0 ; présence = 1 

Desserte résidentielle  absence = 0 ; présence = 1 
Rue   absence = 0 ; présence = 1 
Route principale   absence = 0 ; présence = 1 
Pylônes ou lignes électrifiées  absence = 0 ; présence = 1 
Panneaux publicitaires  absence = 0 ; présence = 1 
Murs, murets, clôtures  absence = 0 ; présence = 1 
Prégnance visuelle du bâti  peu d’éléments bâtis visibles = 1 ; dominance du bâti = 2 ; immersion dans le bâti = 3 
Caractéristiques architecturales  historique/vernaculaire = 1 ; traditionnel (centre de village) = 2 ; contemporain  = 3 ; lotissements récents = 4  
Zones de stationnement  absence = 0 ; dans la rue = 1 ; parking = 2 
Zones industrielles et commerciales  absence = 0 ; faible présence = 1 ; présence importante = 2 
Qualité du mobilier urbain  mauvaise = 1 ; intermédiaire = 2 ; bonne = 3 

Ouverture (impression globale dans seconds plans) fermé  = 0 ; semi-ouvert = 1 ; ouvert = 2 
Cloisonnement   caché = 0 ; intime = 1 ; visible = 2 
Topographie générale  dominant = 1 ; dominé = 2 ; neutre = 3 
Lignes d’horizon et formes du relief  plat = 1 ; ondulé = 2  ; imperceptible = 3 
Degré de naturalité  naturel = 1 ; intermédiaire = 2 ; artificialisé = 3 
Cohérence   harmonie = 1 ; intermédiaire = 2 ;  discordance = 3 
Contraste de couleurs  faible = 1 ; intermédiaire = 2 ;  important = 3 
Texture   lisse = 1 ; intermédiaire = 2 ; rugueux = 3 
Entretien   peu entretenu = 1 ; intermédiaire = 2 ; très entretenu = 3 

Espaces naturels et espaces verts 

Espaces construits 

Configuration générale et ambiances paysagères 

Démarche in situ 



Indicateurs paysagers de la satisfaction résidentielle en milieu périurbain 

Quelques infos sur la démarche de terrain: 
 
• 60 points prospectés 
 
• travail par binômes 
 
• prise en compte 
  d’un environnement 
  paysager résidentiel 
  général  
 

Démarche in situ 



Variables explicatives 1 
Métriques spatiales 
 
 

Analyses statistiques 

Indicateurs paysagers de la satisfaction résidentielle en milieu périurbain 

Variable cible : 
Satisfaction résidentielle 
 
 Variables explicatives 2 

Variables paysagères in situ 
 
 

Faible pouvoir explicatif 

 

 

? 
 
 



Forêt dans le voisinage 
circulaire de 2 km de 
rayon 
 
Corrélation positive 
 
r2 = 0.10 (p=0.013) 
 
 

Métriques spatiales et satisfaction résidentielle 
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Routes dans le 
voisinage circulaire de 
500 m de rayon 
 
Corrélation négative 
 
r2 = 0.12 (p=0.006) 
 
 

Métriques spatiales et satisfaction résidentielle 
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Combinaison de 
variables spatiales 
 
(régression linéaire multiple, 

sélection par minimisation AIC) 

 
2 variables 
sélectionnées 
 
r2 = 0.17 (p=0.005) 
 
 

Métriques spatiales et satisfaction résidentielle 
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Importance de la forêt dans 
le paysage (p<0.058) 
 
- Pas de forêt : satisfaction 

médiocre 

- Un peu de forêt : forte variabilité 

de satisfaction 

- Beaucoup de forêt : satisfaction 

 

 
 

Paysage in situ et satisfaction résidentielle 
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Importance des jardins 
d’agrément dans le 
paysage (p<0.026) 
 
- Satisfaction liée positivement à 

l’impact visuel des jardins 

- Pas de jardins : satisfaction très 

variable 

 
 

Paysage in situ et satisfaction résidentielle 
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Zones industrielles et 
commerciales dans le 
paysage (p<0.049) 
 
- Insatisfaction due à une forte 

prégnance des zones 

commerciales 

 
 

Paysage in situ et satisfaction résidentielle 
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Rôle de la topographie 
r2=0.143 (p<0.003) 
 
- Insatisfaction due à un contexte 

topographique dominé 

 

Paysage in situ et satisfaction résidentielle 
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Combinaison de 
variables in situ 
 
(régression linéaire multiple, 

sélection par minimisation AIC) 

 
6 variables 
sélectionnées 
 
r2 = 0.55 (p<0.00001) 
 
 

Paysage in situ et satisfaction résidentielle 
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Variables explicatives 1 
Métriques spatiales 
 
 

Analyses statistiques 
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Variable cible : 
Satisfaction résidentielle 
 
 Variables explicatives 2 

Variables paysagères in situ 
 
 

17% 
 
 

55% 
 
 



9 variables sélectionnées : 
- 3 spatiales 
- 6 in situ 
 
r2 = 0.70 (p<0.00001) 
 
 

Combinaison des variables spatiales et in situ 
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-0,600 -0,400 -0,200 0,000 0,200 0,400 0,600

Topographie dominée

Paysage fermé

S-Routes VOIS 200 m

Paysage semi-ouvert

S-Espaces ouverts VOIS 1 km

S-Forêt VOIS 2km

Faible contraste de couleurs

Faible présence de ZIC

Architecture vernaculaire

Architecture traditionnelle

Faible présence de cultures

Absence de ZIC

Architecture contemporaine

Absence de culture



1. Variables in situ « expliquent » mieux la satisfaction 
Problème de résolution spatiale ? 

Problème de précision sémantique ? (cf. jardins, architecture) 

 
2. Variables spatiales et in situ sont assez peu redondantes 

Par exemple : 

- densité de routes dans le voisinage ≈ exposition au bruit 

- présence de route visible ≈ soumission au regard 

 
 

 enquête in situ pourrait guider vers la mise au point 
d’indicateurs spatiaux plus pertinents 

 

Discussion 
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