
Les profils spatiaux, l’échelle GOLGOLTA, un nouvelle outil 

géographique. 
Les profils spatiaux de nos enquêtés. 

1 Le profil A. 

 Le profil A se caractérise par une profonde crainte et même peur de se retrouver 

seul dans la rue le soir. De plus, il est question pour eux d’éviter au maximum les risques 

en optant pour deux stratégies :  

1. Soit ils vont favoriser les espaces vides de monde. 

2. Soit ils cherchent les endroits les plus fréquentés. 

De plus, le facteur groupe est déterminant. En effet, ces individus ne peuvent pas imaginer 

se déplacer seuls, ou alors ils optent pour le taxi ou préfèrent attendre pour que quelqu’un 

les raccompagne. Même s’il leur est déjà arrivé d’être seuls dans Rouen, c’est une 

expérience qu’ils ne veulent plus revivre.  

 Par ailleurs, ils ont pour habitude d’être dans l’évitement ou le contournement des 

zones (rues, places, quartiers) qui sont pour eux problématiques. Ces changements 

d’itinéraires peuvent doubler et même tripler leurs trajets. Par ailleurs, en ce qui concerne 

les deux principales stratégies d’évitement, elles sont paradoxales. Soit ils évitent le 

monde car, selon eux, « s’il n’y a personne il n’y a pas de danger ». La foule, pour le 

ProfilA1, est synonyme  de menace car ils ont peur d’être pris à parti par des passants. 

Alors que le ProfilA2, lui regroupe des gens qui sont inquiets par les endroits vides de 
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monde, car s’ils rencontrent un problème, personne ne pourra venir à leur secours. Pour 

eux, la foule sert de témoin et peut être une source d’aide possible en cas d’ennui. Par 

ailleurs, ce qui réunit les individus dans le ProfilA, c’est cette crainte et même peur de 

l’agression, ce qui explique et justifie leur volonté d‘être en groupe. De plus, le ProfilA 

concerne une majorité de femmes. Elles sont une population particulièrement sensible et 

vulnérable. Mais certains hommes sont eux aussi très inquiets et attentifs quant aux 

rencontres qu’ils peuvent faire . En outre, ils affirment être le plus rapides possible et ne 

pas perdre de temps, alors qu’ils allongent les itinéraires.  

 Enfin, il est important de souligner que leur degré de perception du risque contribue 

à amplifier l’image, la perception et la conscience du danger, jusqu’à l’hypertrophie. En 

effet, leur vision du danger est amplifiée et exagérée. Ils sont vraiment extrêmes dans leur 

réactions et pratiques spatiales nocturnes, comme le montrent les cartes mentales 

d’ailleurs. 



III.C.1.2 Le Profil B. 

 Les enquêtés du profil B sont des personnes prudentes. En effet, comme pour 

celles du PA (Profil1), ces gens accordent une certaine importance aux  déplacements en 

groupe. Même si pour eux il n’est pas exclu de sortir seuls, le cadre protecteur qu’offre le 

groupe est un élément qui compte dans leur pratique spatiale. De plus, en ce qui concerne 

le choix de leur itinéraire, ils optent généralement pour le plus rapide qui va les emmener 

d’un point A à un point B. En effet, ils partent du constat suivant : « moins je passe de 

temps dehors, moins il y a de risque qu’il m’arrive quelque chose ». Ils cherchent à 

s’exposer le moins possible, c’est leur principale stratégie, là où les PA eux sont dans 

l’évitement. En conséquence de quoi, leur choix de cheminement est beaucoup moins 

réduit que pour les PA, mais il reste tout de même limité, car ils ne dévieront pas de leur 

itinéraire bien défini et duquel ils ne déborderont pas. Ce trajet peut être qualifié de 

rationnel, mais très formaté. 

 Par ailleurs, ce qui caractérise ce groupe, c’est sa prise de conscience et sa 

perception du risque qui sont elles aussi « raisonnables » et conscientes. Ce sont des 

personnes attentives aux rencontres qu’elles peuvent faire. Leur crainte est réelle mais 

pondérée par une perception qui n’est pas disproportionnée. Elles évaluent assez 

justement les rencontres et les lieux à éviter. C’est d’ailleurs leur degré moins élevé de 

crainte qui explique leur choix d’itinéraire possible. En outre certaines mettent en place 

« la stratégie du téléphone », qui consiste à appeler quelqu’un pour montrer aux passants 

que l’on croise que l’on est occupé et qu’il y a un témoin potentiel en cas d’agression. 

Dans le ProfilB, on retrouve encore beaucoup de femmes, mais tout de même une 

majorité d’hommes. D’ailleurs, plusieurs des personnes du ProfilB ont évoqué ce proverbe 

: « La peur n’évite pas le danger ». Ce profil spatial se résume à cet adage. Effectivement, 

il n’y a pas une crainte irrationnelle, mais une attention, et ils partent du principe que ce 

qui doit arriver arrivera (Loi de Murphy), mais ils préfèrent ne pas perdre de temps et 

rentrer au plus vite chez eux. 



  

3 Le Profil C. 

 Enfin, en ce qui concerne les personnes  du ProfilC, elles sont diamétralement 

opposées à celles du type A. Mais en quoi se différencient-elles? D’abord, elles n’excluent 

aucun itinéraire. Pour elles aucun lieu n’est à éviter, car aucun des espaces n’est 

anxiogène, hormis, certains exemples comme les friches industrielles. Mais, de telles 

localités concernent de très loin les activités nocturnes de Rouen. Par conséquent, les 

personnes relevant du PC sont celles qui prennent le plus d’initiatives et innovent en terme 

de pratique et d’usage de leur environnement puisqu’elles empruntent les mêmes 

parcours de jour que de nuit. De plus, elles ne prendront pas nécessairement le chemin le 

plus court, comme celles du profil B, mais le chemin qu’elles préfèrent emprunter. Chez 

elles l’esthétisme et l’affectif jouent un rôle très important, le regard sur la ville nocturne est 

bienveillant et même revêt une certaine affection.  

 Par ailleurs, ces gens ne sont pas du tout sujets à l’inquiétude vis à vis des 

personnes et des lieux qu’ils vont rencontrer. Ils expliquent cet état d’esprit par le fait que 



par nature ils ne sont pas inquiets et que même ils préfèrent le calme et la tranquillité que 

la ville nocturne leur offre. En outre, l’importance de devoir se déplacer en groupe est pour 

eux non obligatoire. Ils ne sont pas réfractaires au groupe, mais ils sont capables et ont 

même le besoin de s’en détacher afin de vivre leur pratique singulière de la ville nocturne. 

Plusieurs de ces individus ont dit apprécier marcher seuls de nuit dans la ville et la 

découvrir à leur manière. Ils sont très indépendants des perceptions communes et des 

pratiques « ordinaires », c’est à dire qu’ils appartiennent au groupe à un moment, mais 

s’approprient la ville et la pratiquent à leur façon.  

 Enfin, ce qui caractérise typiquement ce profil c’est de ne prêter aucune espèce 

d’importance aux risques. Ils conçoivent les aléas, mais ne traitent pas l’information? 

Selon eux, il n’y a pas de raison de s’inquiéter, ou alors, ils ne le perçoivent pas. Pour eux, 

Rouen n’a pas « d’endroits susceptibles de les mettre en danger». Néanmoins, nous 

pouvons formuler le commentaire suivant : certes, ils sont les plus libres mais, peut être, 

sont-ils sujets à une certaine inconscience du risque et des périls que peut rencontrer un 

noctambule solitaire à Rouen? 




