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Résumé : Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont à l’origine de multiples transformations
spatiales et de mutations sociétales (Bouquillon, 2010). De plus en plus ancrées dans nos modes de vie, elles représentent
désormais une composante du fonctionnement de l’infrastructure urbaine, les strates numériques deviennent un support
supplémentaire qui élargit le champ d’interaction et d'échanges dans la ville (Proulx, 2002). Ces divers changements commencent
à imprégner, à la marge, des services numériques qui permettent d'inventer de nouvelles expériences urbaines. Notre travail de
thèse propose de comprendre et d’évaluer ces nouvelles manières d’explorer et de vivre la ville. Nous avons décidé de nous
intéresser à une catégorie particulière de ces services que nous nommons services numériques interactifs créatifs (SNIC), nous
les définissons comme des outils de médiatisation produits par les technologies de l’information et de la communication, intégrants
un contenu ludique, culturel et/ou artistique. L’objectif de la recherche est double : (i) théorique d’une part, par la définition et la
compréhension des formes de l’expérience-usager dans la ville ; (ii) et opérationnel d’autre part, par le développement d’un outil
d’aide à la décision pour évaluer les nouveaux services créatifs de la ville. Cet outil est destiné aux concepteurs/décideurs. De par
la complexité de notre objet de recherche et pour atteindre notre objectif, nous élaborons une approche mixte au sens de Johnson
et Onwuegbuzie (2004) la méthode mixte ad hoc (MMah). En effet, celle-ci nous permettra de mettre en place des analyses afin de
mieux saisir la spécificité de l’expérience-usager des espaces urbains médiatisés afin de la rendre intelligible et exploitable. La
formalisation des éléments dégagés à partir de la méthode MMah participera à la conception de services créatifs mieux adaptés
aux nouveaux besoins des usagers contemporains.
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