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gestion des foules à travers le prisme nouveau de la logistique et des flux. L’ambition générale
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Résumé : Si l’on interroge des personnes au hasard dans la rue en demandant quelle est la 
caractéristique d’un événement, il y a fort à parier que l’une des principales réponses sera : la 
foule. Tout le monde s’est déjà retrouvé au milieu d’une foule, parfois petite mais parfois 
immense. De nombreux auteurs ont insisté sur l’importance de la gestion de la foule ou des 
participants dans le cadre d’événements. Cependant, rares sont ceux qui se sont penchés sur les 
enjeux logistiques que revêt le pilotage d’une foule, si tantôt que ce pilotage puisse exister. En 
mobilisant des travaux issus de champs disciplinaires vastes (Sciences de Gestion, Sciences de 
l’Ingénieur, Sociologie, Psychologie) la présente communication tente de tracer les contours 
d’une logistique des foules. Appuyée par une étude qualitative portant sur 17 situations de 
festivals de musiques actuelles, la recherche fait émerger quatre visions de la logistique des 
foules et conclut à leurs complémentarités. La principale contribution tant managériale 
qu’académique réside dans la production d’une synthèse des connaissances en termes de 
gestion des foules à travers le prisme nouveau de la logistique et des flux. L’ambition générale 
est de répondre à la question suivante, certes caricaturale mais bien réelle : peut-on gérer les 
humains comme l’on gère des palettes ? 
 
Mots-clefs : Logistique des foules, Logistique événementielle, Organisation Temporaire, 
Étude de cas 
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INTRODUCTION 

 

Vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu d’une foule de dizaines, de centaines, voire de milliers 

de personnes autour de vous ? Si cette situation peut être pour certains stressante ou pour 

d’autres grisante, il existe néanmoins une troisième catégorie d’individus pour qui la foule 

constitue un véritable « objet » de curiosité. Dans un récent ouvrage, Medhi Moussaid (2019) 

décrit ce qu’il appelle la sciences de la Fouloscopie, à savoir l’étude des foules. Dans cette 

somme de connaissances qui décrit le cheminement d’un doctorant et propose un état de l’art 

vulgarisé sur le sujet, l’auteur aborde la foule sous de très nombreux angles comme la 

comparaison avec des colonies de fourmis ou des bancs de poissons. Cependant, la lecture d’un 

ouvrage implique l’interprétation du lecteur au regard de sa culture et de ses connaissances sur 

le sujet. Sur ce point, tout chercheur en logistique ou supply chain management serait surpris 

de découvrir que sa discipline favorite n’est citée qu’une seule fois au fil des 228 pages du 

livre. Analyser les stratégies d’évacuation d’un bâtiment constitue pourtant une analyse de flux 

et de coordination d’acteurs ; étudier les mouvements de foule correspond pourtant à l’étude 

d’une désorganisation logistique et à l’émergence in situ de nouveaux modes de coordination 

(Fernandes et al., 2018) ; explorer la transmission d’informations au sein d’une foule n’est ni 

plus ni moins que de la coordination et de la recherche de réduction de décalages fonctionnels 

et culturels à la base même de la logistique (Colin et Farah, 2000). A travers ces trois exemples 

tout donne à penser que l’étude des foules est avant tout une question de logisticienne et de 

logisticien. Bien évidemment, la littérature spécialisée n’est pas en reste sur le sujet et il serait 

audacieux de ne pas évoquer les travaux de Martella et al. (2017) qui positionnent la foule au 

cœur de la gestion des événements, de Eg Larsen et al. (2013) sur l’analyse technique des 

déplacements de participants à une manifestation culturelle, ou encore ceux de Raineri et Earl 

(2005) sur les outils de gestion des foules en contexte événementiel.  

Dans le champ des Sciences de Gestion, et plus encore en logistique ou supply chain 

management, rares sont les travaux qui étudient explicitement les foules. Toutefois, à la lecture 

de ces recherches, il apparaît une forme de scission entre deux approches: d’une part ceux 

considérant la foule comme un flux qu’il faut gérer au même titre que d’autres flux, et d’autre 

part ceux considérant la foule comme une organisation ou une méta-organisation. Partant de 

cette dichotomie, l’ambition de cette communication est de répondre à la question de recherche 

suivante : comment les outils logistiques peuvent-ils contribuer à la gestion des foules ?  
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Afin de tenter de répondre à cette question nous nous focaliserons sur un secteur dont la nature 

même est de créer des foules : l’événementiel. En effet, dans ce secteur d’activité, nombre 

d’auteurs (Allen et al., 2011 ; Silvers, 2012) ont noté la place prédominante des foules et l’enjeu 

critique que représente la gestion de la masse d’individus drainée par une manifestation. La 

communication se structure en trois parties permettant successivement d’explorer les statuts 

actuels de la foule dans la littérature événementielle et logistique et se conclut sur la 

formulation d’une synthèse sous la forme d’une matrice d’approches de la logistique des foules 

(1), d’expliciter la démarche empirique déployée et les méthodes de traitement des données 

obtenues (2), et enfin de formuler une discussion conduisant à émettre des propositions quant 

au rôle et au statut de la foule dans une démarche logistique (3).  

 

1. DE LA FOULE « FLUX » A LA FOULE « ORGANISATION » 

 

Depuis les années 1990, l’industrie événementielle fait l’objet de plus en plus de travaux de 

recherche qui portent tantôt sur l’évaluation des retombées sociales ou environnementales, 

tantôt sur la dimension marketing de la manifestation. Cependant, la communauté académique 

s’est rarement focalisée sur les aspects, voire la nature, logistique des événements (Salaun, 

2016). Citons cependant des travaux comme ceux de Getz (2002), de Bowdin et al. (2006), de 

Raj et al. (2009) ou encore de Allen et al. (2011) qui reconnaissent tous la nature logistique 

des événements et qui ont tous comme point commun d’insister sur la place centrale de la 

gestion des foules. En effet, si elle est une caractéristique nécessaire, mais non suffisante 

(Vauclare, 2009), pour qualifier quelque chose d’événement, la présence d’un regroupement 

temporaire de participants est probablement l’un des traits saillants de toute manifestation. 

Toutefois, l’étude du statut confié à la foule semble différer en fonction des auteurs, des unités 

d’analyse, ou des questions de recherche traitées. Afin de tenter d’apporter ici une synthèse de 

ces connaissances, nous mettrons en évidence dans un premier point le caractère 

interdisciplinaire et multiple de la foule dans la littérature académique (1.1.) ce qui conduira 

par la suite à dissocier notre état de l’art en deux approches : la foule comme un flux (1.2.) puis 

la foule comme une organisation (1.3.). Un dernier point propose alors une synthèse de 

l’ensemble des éléments rapportés (1.4). 
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1.1. La foule un objet interdisciplinaire 

 

Se pencher sur la question de la gestion des foules, c’est ouvrir un livre à 1 000 auteurs 

différents, tous issus de champs disciplinaires distincts. Qu’ils soient sociologues, 

anthropologues, politiciens, ingénieurs, ou même biologistes, tous fournissent une contribution 

à la compréhension des foules. En préambule à toute étude, la même question revient 

régulièrement : à partir de quand peut-on considérer un rassemblement de personnes comme 

une foule ? A cette interrogation, il paraît relativement complexe d’apporter une réponse 

mathématique simple. En effet, comme le notait l’un des pionniers du sujet dès la fin du 19ème 

siècle, si un groupe devient une foule dès lors qu’il atteint 100 personnes, alors seule la 

centième personne permet au groupe de devenir une foule et non pas les 99 premiers (Le Bon, 

1895). Autrement dit, un individu unique permet de définir un groupe comme une foule. Face 

à cette problématique, les psychologues et sociologues apportent une réponse permettant de 

distinguer la foule d’un simple rassemblement de personnes. Deux critères semblent entrer en 

jeu pour qualifier un regroupement de foule : un potentiel de contagion sociale (les 

comportements des individus s’influencent les uns les autres) et le partage d’objectifs et de 

règles communes (Lhommet, et al., 2011 ; Moussaïd, 2019). Une foule a donc sa personnalité, 

ses réactions propres, et un comportement général résultant de l’ajustement permanent des 

comportements individuels entre eux. Ce point de vue est notamment synthétisé par les travaux 

de Reicher (2007) sur l’ESIM (Elaborated Social Identity Model of Crowd Behavior) qui se 

caractérise par la cohabitation de deux unités d’analyse lors de l’étude d’une foule : d’une part 

l’individu et d’autre part le groupe. L’analyse d’une foule ne peut donc pas se faire du point de 

vue de l’individu, ni du point de vue du groupe, mais doit adopter les deux approches de 

manière globale. 

Cette dichotomie semble en rencontrer une autre dès lors que l’on se penche sur le regard du 

logisticien au sujet des foules. Si les travaux abordant le sujet de manière frontale sont rares, 

ceux traitant de la gestion de flux de personnes le sont bien moins. Le pilotage des voyageurs 

dans une gare, les déplacements dans une ville, ou encore l’organisation des patients dans un 

hôpital, sont autant de sujets qui ont fait l’objet de nombreux travaux dans la communauté 

logistique. Mais ici une distinction semble se créer entre les tenants d’une foule s’apparentant 

à un flux comme un autre, et les tenants d’une foule considérée comme une organisation ou 

une méta-organisation potentiellement co-productrice.  
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La première approche, la foule comme un flux, se retrouve bien souvent dans les travaux des 

spécialistes de la recherche opérationnelle. Citons à titre d’exemple les recherches de Wu et 

Mengersen (2013) qui démontrent que l’analyse d’un flux de passagers en aéroport ne peut se 

faire qu’en combinant une analyse macroscopique, une analyse mésoscopique et une analyse 

microscopique. Ce point de vue rejoint par ailleurs celui des sociologues (et des systémiciens 

comme Morin (2014)) sur l’enjeu des unités d’analyses multiples. L’approche flux se trouve 

également dans les travaux des urbanistes comme Adisson (2017) qui met en lumière le rôle 

central du pouvoir public dans la régulation des flux de personnes en fonction des logements 

disponibles dans une zone urbaine, ou ceux de Benyamina (2019) qui insistent sur la distinction 

entre foule spontanée et foule organisée. Enfin, une troisième approche disciplinaire peut ici 

être rapportée à travers les travaux de Ecollan (2016) qui, en analysant les flux médicaux dans 

les événements, illustre l’enjeu de conception de schémas logistiques distincts pour les 

différents flux à prendre en charge.  

La seconde approche, la foule comme une organisation, pourrait se résumer aux travaux de 

Amar et Hatchuel (2016) qui remettent en cause le paradigme classique de la mobilité urbaine 

en proposant une nouvelle perspective centrée sur une organisation composée d’individus co-

producteurs de leurs propres mobilités. Ce point de vue rejoint notamment toute la littérature 

sur la gestion opérationnelle des services pour qui le consommateur est avant tout un 

« consomm’acteur » co-producteur du service (voir notamment Barranger et al., 2016). Plus 

récemment, l’analyse du mouvement des Gilets Jaunes par Fulconis et al. (2019) démontre 

comment la foule peut être auto-organisatrice et avoir un impact important sur les chaînes 

logistiques. Dans une perspective plus ingéniérique, Baron (2018) considère la foule des 

passagers d’une gare comme une organisation dont chaque membre doit faire l’objet d’un 

pilotage via les nouvelles technologies comme l’usage de notification push pour orienter 

automatiquement les individus ou influencer leurs comportements.  

A l’issue de ce préambule, deux dichotomies semblent émerger : une première au niveau des 

unités d’analyse (individualisme vs holisme), et une seconde quant à la considération de la 

foule comme un flux ou comme une organisation. Dans cette perspective les deux points 

suivants explorent tour à tour les différents points de vue possibles afin de faire émerger les 

contributions potentielles de la logistique à la gestion des foules. 
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1.2. La foule est un flux parmi tant d’autres 

 

Parmi les travaux ayant adopté le regard du logisticien pour étudier les organisations 

événementielles, nombre d’entre elles ont tenté de formuler des typologies de flux. L’une de 

celle qui assure aujourd’hui encore le plus grand consensus est certainement à trouver dans les 

travaux de Bowdin et al. (2006) qui identifient une série de flux et de chaînes logistiques à 

mettre en œuvre en fonction du « moment » dans le cycle de vie de l’événement (voir figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation logistique du cycle de vie d’un événement, source : Bowdin et al. (2006) 

 

Au cœur de ce cycle de vie, un flux particulier semble être une constante, celui des participants 

qui se trouvent être à la fois en amont de la manifestation (supply of customer), durant la 

manifestation (flow of audience) et en aval de la manifestation (removal) avec le départ du 

public qui est le prérequis à toute clôture d’événement (Raj et al., 2009). Cependant, malgré sa 

prépondérance, rares sont les travaux en Sciences de Gestion ou management qui tentent de 

formuler des analyses ou préconisations de gestion logistique de la foule en contexte 

événementiel. En effet, mis à part les écrits de Silvers (2012) et de Allen et al. (2011) qui 

préconisent de gérer la foule « par des moyens d’accueil adaptés », ou de Burr (2006) pour qui 
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la foule est un flux parmi tant d’autres impliqués durant l’événement, il n’existe à notre 

connaissance aucune proposition académique de gestion de la foule.  

Pour trouver des pistes de réflexion il semble nécessaire d’explorer d’autres champs 

disciplinaires. Ici, il est alors possible de remarquer de nombreux travaux portant sur la 

simulation de circulation de piétons, sur le comportement des foules ou encore sur 

l’optimisation de l’évacuation de bâtiment. Les travaux de Wang et al. (2013) sur le 

comportement de passagers dans une gare sont tout à fait éclairants sur la dynamique d’une 

foule puisque les auteurs font émerger quatre variables clés expliquant la formation de 

congestion ou de désordre : le nombre d’individus, les modalités d’organisation du lieu, les 

équipements des piétons (bagages, sacs, etc.) et l’état d’esprit des personnes (stress, anxiété, 

relâchement, etc.). Appliquées au cas des Festivals de Musiques Actuelles (FMA) il serait 

possible de transférer ces variables pour tenter de prédire la qualité de la gestion logistique de 

la foule (absence de bouchons, optimisation des files d’attente, etc.). C’est par ailleurs en partie 

le sujet des travaux de Blanke et al. (2014) qui exposent une méthodologie d’analyse des foules 

en temps réel à travers l’étude des participants via les connexions Bluetooth de leurs téléphones 

portables. Sans entrer dans le détail disciplinaire de ces différentes publications, il semble 

important de retenir pour le logisticien que, pour ces auteurs, la foule est avant tout un agrégat 

qu’il convient d’analyser et de piloter à l’échelle de l’individu. Ce point est repris par les 

travaux de Pillot et al. (2010) qui, par l’étude d’un troupeau de moutons, montre l’émergence 

de leaders qui se comportent, d’un point de vue logistique, comme des pilotes de flux et 

conduisent la foule d’un point A à un point B. Cela avait également été mis en évidence 

précédemment par Dyer et al. (2009) qui démontrent que le mouvement de 5 % d’une foule 

conduit au déplacement de la foule toute entière.  

A travers la culture du logisticien, la foule apparaît donc comme un flux composé de dizaines 

ou de centaines d’individus indépendants dont les mouvements sont guidés par une minorité 

d’entre eux qu’il convient de piloter. A l’image de la définition classique de la logistique 

apportée par Colin (2005), à savoir le pilotage de flux physiques par l’intermédiaire de flux 

d’informations associés, le pilotage logistique d’une foule résiderait donc dans l’émission, par 

l’organisateur d’un événement, de flux d’informations vers un nombre réduit d’individus 

permettant de déplacer ou de « stocker » la foule. Dans cette perspective, et dans une vision 

volontairement caricaturale, une manifestation doit développer une logistique prenant en 

charge une foule de « palettes humaines ».  

Cependant, ce point de vue ne semble pas être le seul à devoir être rapporté. En effet, en 

opposition à l’approche « individualiste », une vision plus collective de la foule semble se 
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dégager dans nombre d’autres travaux. Citons ici par exemple ceux de Henderson (1971) qui 

assimile une foule à un fluide ; comme l’eau s’écoule dans le lit de sa rivière, pour Henderson 

(1971) la foule s’écoule dans une rue ou un couloir. Selon ce même auteur, une foule peut tout 

autant adopter des comportements irrationnels et spontanés, que des comportements avec une 

grande cohérence et répondant à des objectifs partagés par les individus la composant. Dans 

cette perspective, la foule est une entité à part entière capable de prendre des décisions. C’est 

dans cette approche que de nombreuses analyses d’incidents ont été réalisées à l’image des 

travaux de Helbing et al. (2007) sur le mouvement de foule de La Mecque en 2006 et de 

Helbing et Mukeri (2012) sur l’accident de la Love Parade de Duisbourg (Allemagne) en 2010.  

Cette fois-ci, le regard du logisticien sur la foule change et conduit à la considérer comme un 

flux unique, pour reprendre l’image précédente, comme une « palette géante » qu’il convient 

de manipuler avec précaution et qui se caractérise par sa capacité, au moins partielle, d’auto-

détermination. Ici le pilotage logistique doit s’adapter mais reposera toujours, a priori, sur 

l’émission de flux d’informations qui conditionneront le déplacement ou le « stockage » de la 

foule tout en acceptant que certains mouvements ne soient pas commandités par l’organisateur 

mais par la foule elle-même.  

Aussi, à la lumière des rares travaux issus des Sciences de Gestion et des autres recherches 

menées dans des disciplines parallèles, il semble possible de considérer la foule comme un flux 

à part entière nécessitant une prise en charge particulière. Cependant, il est possible de retrouver 

ici la distinction identifiée précédemment au regard des sociologues au sujet des unités 

d’analyse : pour certains il est un ensemble de personnes qu’il faut traiter individuellement, 

pour d’autres la foule est une entité à part entière qu’il conviendra de traiter dans sa globalité. 

Que l’on soit partisan de l’une ou de l’autre des visions, il sera cependant possible de s’accorder 

sur le fait que la logistique événementielle peut alors être résumée à travers la définition fournie 

par Robertson et Knight (2004) qui précisent que « logistics in the context of event management 

refers to the distribution and flow of service providers and goods to the venue ».  

Au terme de ce point, il est alors possible de formuler une synthèse schématique de notre propos 

sous la forme de la figure 2 qui fait apparaître une dualité entre une foule « flux d’individus » 

et une foule « flux global » qui implique des approches logistiques partiellement distinctes.  
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Figure 2 : représentation de la dualité des « foules flux » 

 

1.3. La foule est un partenaire parmi tant d’autres 

 

Si la foule peut être considérée comme un flux à part entière au milieu des nombreux flux 

induits par un événement, elle semble revêtir, pour un autre pan de la littérature, un rôle 

potentiellement bien plus large. En effet, en s’alignant avec les propos de Leopkey et Parent 

(2009) la foule ne doit pas être perçue comme un simple flux mais comme un véritable 

partenaire de l’organisation. Dans cette perspective, la foule devient un coproducteur de la 

manifestation et contribue au moins autant à son organisation que l’organisateur central. A la 

suite des travaux de Andersson et Getz (2008) la foule apparaît comme une partie prenante 

centrale dans l’organisation de toute forme d’événement. En effet, ces auteurs rappellent que 

la foule est la raison d’être de la manifestation et qu’elle seule justifie l’existence de 

l’événement. Ici, la foule semble être entendue comme une entité unique qui va piloter 

indirectement, via ses actes et ses choix, l’organisation. A l’inverse de cette position, les 

travaux de Van der Wagen et White (2010) insistent sur le fait que la foule est une somme de 

parties prenantes aux attentes et aux comportements distincts. Tout comme l’approche de la 

foule en tant que flux, il semble exister dans la littérature une scission entre les tenants de la 

foule en tant qu’agrégat d’individualités et la foule en tant qu’entité à part entière. En partant 

des travaux de Dumez (2009) sur les méta-organisations, qu’il définit comme des organisations 

dont les membres sont d’autres organisations, il serait possible ici de qualifier la foule de méta-

coproducteur, entendu dans le sens d’une organisation constituée d’un grand nombre de 

coproducteurs distincts.   

Pour les travaux s’apparentant à une approche de la foule comme ensemble d’individus, il 

convient de rappeler les travaux de Duran et Hamarat (2014) qui considèrent que chaque 

individu contribue personnellement à la définition et à la gestion de l’événement, en y incluant 
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ses attentes et motivations. En suivant cette approche très orientée sur le comportement du 

consommateur, il est possible de voir qu’au-delà de la foule c’est un ensemble d’attentes 

particulières qui va contribuer progressivement à l’alignement entre l’événement et ses 

participants. En effet, comme le mettent en évidence O’Toole et al. (2019), une manifestation 

ne doit pas être abordée sur le plan statique mais comme un objet dynamique qui se reconfigure 

en permanence grâce à des boucles de rétroaction entre les participants et l’organisation 

centrale. Pour illustrer leur propos, ces auteurs citent l’exemple, fictif, d’une manifestation dont 

l’un des bars n’est quasi pas fréquenté et qui va donc être fermé rapidement, pour redéployer 

les personnels sur d’autres espaces de vente en suractivité. Pour le logisticien, ici c’est la 

question de l’antériorité de l’organisation sur le flux, ou son inverse, qui se pose. Dans la 

perspective où chaque individu est un coproducteur qui produit un flux d’information 

permettant d’adapter progressivement la structure, alors le logisticien de l’événement a tout 

intérêt à un proposer un cadre de gestion de la foule très large afin de laisser un maximum de 

capacité de décision aux individus. 

A l’opposé de cette vision individualiste, nombre d’auteurs considèrent dans leurs travaux la 

foule comme une entité à part entière, que nous qualifions de méta-coproducteur. Sur ce point, 

Bowen et Daniels (2005) mettent en lumière qu’un événement, dans le cas de cette recherche 

un festival, appartient non pas à parts égales aux participants, mais à la foule en tant 

qu’ensemble cohérent ; la manifestation n’est pas justifiée par la présence individuelle de 

chaque participant mais par la présence d’une foule cohérente et, d’une certaine manière, 

coordonnée. Plus récemment, Robertson et al. (2018) ont étudié l’organisation spatiale de 

grands événements et ont mis en exergue le fait qu’il est possible de concevoir un espace 

événementiel facilitant les déplacements des participants (zones de circulation assez larges, 

espaces de repos, etc.), mais que dans tous les cas la foule adaptera, par son comportement de 

masse, le site à ses envies en le modifiant plus ou moins explicitement. Les auteurs évoquent 

ce que les urbanistes appellent des « lignes de désir » (voir par exemple Gagnol et al. (2018)) 

qui représentent des chemins tracés par le passage répété de piétons sur des espaces non prévus 

initialement, à la circulation. En effet, ce type de phénomène se retrouve souvent dans de grands 

événements où la foule va faire le choix de modalités de circulation bien différentes de celles 

initialement imaginées par l’organisateur (escalade de talus, traversée d’un fossé, prise de 

chemin à contre-sens, etc.). Ce point de vue est résumé par les travaux de Todd et al. (2017) 

qui considèrent la foule comme une partie prenante primaire contribuant à la fois à l’existence 

de l’événement et à la gestion en temps réel de la manifestation. 
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Pris sous l’angle du logisticien, cette deuxième vision de la foule en tant que coproducteur 

renvoie à la présence dans l’organisation, soit d’une multitude de créateurs de flux 

d’informations conditionnant les flux physiques, soit d’un méta-coproducteur prenant des 

décisions collectives en permanence. D’une certaine manière il est possible de trouver ici une 

forme de similitude avec les travaux de Carbone et al. (2016) sur la logistique collaborative et 

sur les enjeux de formation des publics aux pratiques logistiques évoquées, entre autres, par 

Rouquet et al. (2010). Aussi, le logisticien événementiel devra, en adoptant le point de vue de 

la foule comme coproducteur, assurer à la fois la formation logistique de la foule et le pilotage 

en temps réel de la logistique générale de la manifestation, en fonction des boucles de 

rétroaction entre l’organisation centrale et la foule de participants. Tout comme pour le point 

précédent, il est possible de résumer notre propos sous la forme d’une dualité opposant vision 

individualiste de la foule et vision globale (voir figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : représentation de la dualité des « foules flux » 

 

1.4. Et si la foule était un « objet » mouvant ?  

 

Au terme de l’exploration de la littérature académique consacrée à la gestion des foules et à ses 

aspects logistiques, il apparaît que deux grandes approches semblent se distinguer : d’une part 

les tenants d’une vision flux de la foule et d’autre part les chantres d’une attribution du rôle de 

coproducteur à la foule dans le contexte événementiel. En outre, chacune de ces deux visions 

semble se structurer de la même manière avec une séparation entre une vision individualiste et 

vision globale. Partant de ce constat, il est possible de déterminer deux axes formant une 

matrice de synthèse : d’une part la foule organisation vs la foule flux, et d’autre part une vision 

individus vs une vision globale. Cette synthèse est exposée dans la figure 4 ci-après. L’approche 

matricielle fait alors apparaître clairement quatre visions de la logistique des 

Ensemble de 

coproducteurs individuels 

Un méta-

coproducteur 

Une source de rétroactions 

issues de décisions 

collectives et échange 

d’informations globales 

Grand nombre de boucles 

de rétroaction individuelles 

et échange de flux 

d’informations isolés 
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foules : l’ensemble de micro-coproducteurs (1), le méta-coproducteur (2), le flux d’individus 

(3) et le flux global (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : matrice des visions logistiques de la foule 

 

A la suite de la figure quatre, il apparaît un questionnement légitime : les visions sont-elles 

complémentaires ou exclusives ? Sur ce point, seule une approche empirique semble capable 

d’y répondre. Cependant, il est important de noter que les visions correspondent aussi, au moins 

partiellement, aux spécificités disciplinaires des auteurs qu’elles rassemblent. En effet, la 

distinction entre foule « flux » et foule « organisation » identifie certes deux approches de la 

relation entre la foule et l’organisateur d’un événement, mais correspond également à une 

séparation entre les Sciences de l’Ingénieur (complétées partiellement par la sociologie et la 

psychologie) et les Sciences de Gestion. Les premières ont en effet tendance à développer des 

travaux portés sur la modélisation et les flux, alors que les secondes ont tendance à se focaliser 

sur l’aspect managérial du pilotage des événements. Aussi, la synthèse proposée ici mêlant les 

Vision  

« Individus » 

Vision  

« Globale » 

Foule 

« Organisation » 

Foule « Flux » 

Un flux d’individus 
Principe général : l’individu est membre d’une 

foule mais doit être géré individuellement 

 

Contraintes : grande quantité d’individus, 

difficulté d’accès à chaque personne, 

adaptation systématique pour réduire les 

décalages culturels 

 

Approche logistique : chaque individu est 

« connecté » à un flux d’informations 

 

Un flux global 
Principe général : la foule est une entité à part 

entière capable d’auto-détermination partielle 

ou totale 

 

Contraintes : la foule est capable de suivre les 

« consignes » logistiques mais peut aussi 

choisir d’emprunter des voies non anticipées 

 

Approche logistique : la foule dans sa 

globalité est « connectée » à un flux 

d’informations 

Un ensemble de micro-coproducteurs 
Principe général : chaque individu est un 

coproducteur individuel participant à 

l’organisation de l’événement 

 

Contraintes : grande quantité de 

coproducteurs et donc de boucles de 

rétroaction 

 

Approche logistique : chaque individu reçoit et 

émet des flux d’informations pour piloter les 

flux physiques 

Un méta-coproducteur 
Principe général : la foule est un coproducteur 

unique 

 

Contraintes : par sa masse critique la foule 

devient le premier coproducteur d’un 

événement tout en disposant d’une capacité 

d’auto-détermination 

 

Approche logistique : la foule émet et reçoit 

des flux d’informations pour piloter les flux 

physiques 
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différentes disciplines ne pourrait être le reflet que d’un même phénomène observé sous divers 

angles. Dans la perspective de trancher sur la question de l’exclusivité ou non des visions, mais 

aussi d’apporter des outils concrets de pilotage à chacune des visions, une étude empirique a 

été menée durant l’été 2019.  

 

2. METHODOLOGIE D’ENQUETE  

 

Dans l’optique de répondre à notre question de recherche visant à explorer la contribution de 

la logistique au pilotage des foules en contexte événementiel, cette deuxième partie expose les 

contours de la méthodologie d’enquête réalisée durant l’été 2019. Aussi, après avoir exposé les 

modes de collecte et la typologie de données obtenues (2.1.), la démarche d’analyse mobilisée 

est explicitée (2.2.). 

 

2.1. Collecte et typologie des données  

 

L’étude empirique réalisée dans le cadre de cette recherche a pour objectif de confronter les 

quatre visions de la logistique des foules identifiées dans notre première partie à des situations 

concrètes rencontrées dans des FMA durant l’été 2019. Cependant, comme le relève Kok et al. 

(2016), l’étude de la foule comme objet de recherche relève quasi systématiquement de la 

gageure. En effet, la combinaison d’unités d’analyse multiples (individus, groupes, foule), le 

risque de réification de la foule, l’impossibilité d’accès aux modalités de prise de décision ou 

d’auto-détermination de la foule, font que toute étude portant sur cet objet de recherche doit 

être prise avec précaution et entendue comme le reflet de l’interprétation donnée par le 

chercheur aux faits observés durant l’étude empirique. 

Dans le cadre de la présente recherche, le choix d’une approche qualitative a été favorisée au 

détriment de méthodologies quantitatives. En effet, le caractère exploratoire et complexe de la 

démarche a conduit à mobiliser une méthodologie proche de celle des études de cas, telle que 

décrite par Eisenhardt (1989) ou  Yin (1990), à la différence près que nous n’étudierons pas de 

cas au sens traditionnel du terme mais des fragments de situation de gestion couplant une foule 

à une organisation pilotant un FMA. L’enjeu n’est pas ici de produire une vision globale de la 

logistique des FMA, mais bien d’identifier laquelle, ou lesquelles, des visions de la logistique 

des foules est mobilisée sur le terrain. Ainsi, ont été recherchées des situations pouvant être 

étudiées, autrement dit où nous pouvions collecter des données par divers moyens, et 

permettant d’identifier, d’une part s’il existe une boucle de rétroaction entre l’individu et 
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l’organisation qui pilote l’événement, et d’autre part si les informations reçues par les individus 

sont personnalisées ou non.  

Afin de réduire le risque de réification de la foule et de surinterprétation des données, le postulat 

de cette étude a été de considérer que les deux indicateurs recherchés (rétroaction et 

individualisation) revêtent un caractère binaire : soit ils sont présents, soit ils ne le sont pas. 

Ainsi, grâce au tableau 1 ci-après, il sera possible d’attribuer à chaque situation de gestion 

étudiée une vision de la logistique des foules. Le traitement combiné de plusieurs situations 

permettra alors dans un second temps de rechercher une prédominance, ou non, de l’une ou 

l’autre des visions sur le terrain qui sera mise en parallèle avec des témoignages de responsables 

logistiques de FMA. 

 

 Ensemble de micro-

coproducteurs 

Méta-

coproducteur 
Flux d’individus Flux global 

Individualisation des flux 

d’informations 
    

Existence d’une boucle de 

rétroaction d’ajustement 
    

 

Tableau 1 : synthèse des indicateurs déterminant une vision logistique de la foule 

 

Afin de documenter les situations de gestion étudiées, et comme le préconisent Mair et 

Whitford (2013) et VanSickle et al. (2015), le choix a été fait de multiplier les sources de 

données. Ainsi, pour chaque situation ont été collectés des témoignages de festivalières ou de 

festivaliers sous forme de récit photographique. Il a été donné pour consigne aux participants 

de prendre en photo tous les éléments qui les ont aidés à se diriger, se déplacer ou consommer 

durant un FMA. La démarche sous-jacente était ici à la fois de consulter les informations reçues 

par les festivaliers, mais aussi de « voir » le FMA au travers des yeux du participant. Ces récits 

ont été complétés par des analyses vidéos des festivals en suivant les préconisations de Bour et 

al. (2018) qui recommandent l’observation des foules par l’intermédiaire de caméras aériennes, 

et la collecte de photos sur le web (principalement sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook 

et Twitter). Ainsi chaque situation a pu être décrite du point de vue « de la foule » à travers les 

vidéos et l’assemblage des photos de différents contributeurs, et du point de vue « de 

l’individus» à travers les récits photographiques.  

Au terme de la collecte de données, 17 situations ont pu être exploitées sur un total de 21 récits 

proposés par des festivaliers. Les quatre situations rejetées l’ont été car il était impossible de 
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trouver des vues aériennes de la manifestation ou des photos pour produire une vision « foule ». 

Ces 17 situations concernent neuf FMA différents répartis sur trois pays (France pour sept 

situations, Belgique et Suisse pour une situation chacune). Au total, les 17 situations 

représentent près de 1 000 photos collectées (173 pour les récits de festivaliers et 815 pour le 

point de vue de la foule), et 1 heure 48 de vidéos aériennes (captées sur les plateformes de 

diffusion web). Le tableau 2 ci-après expose les caractéristiques documentaires des 17 

situations explorées.  

 

N° 

Situation 
Festival Pays 

Photos 

récit 

Photos 

foule 

1 Vieilles Charrues France 9 

89 

2 Vieilles Charrues France 11 

3 Vieilles Charrues France 6 

4 Vieilles Charrues France 8 

5 Vieilles Charrues France 17 

6 Bout du Monde France 11 

112 7 Bout du monde France 9 

8 Bout du monde France 12 

9 Hellfest France 24 

97 10 Hellfest France 3 

11 Hellfest France 7 

12 Rock en Seine France 9 75 

13 Eurockéennes France 10 89 

14 Panorama France 14 103 

15 Beauregard France 8 85 

16 Dour Festival Belgique 7 67 

17 Paléo Festival Suisse 8 98 

 

Tableau 2 : synthèse des données collectées sur les situations observées 

 

Par ailleurs, un jeu d’entretiens semi-directifs avec quatre responsables logistiques de FMA a 

été mobilisé afin de croiser leurs discours avec les quatre visions de la logistique des foules. 

 

2.2. Modalités d’analyse  

 

Dans le cadre de l’analyse des données, une démarche de codage de chaque document a été 

réalisée. Pour chaque photographie un premier code était attribué décrivant le contenu du 

document (exemple : panneau, totem, application, fléchage, etc.) puis un second rattachant la 



 

 16 

situation à l’une des quatre visions de la logistique des foules en fonction de la présence ou non 

d’individualisation et de rétroaction. Pour ce travail, aucun logiciel spécialisé de traitement de 

données n'a été mobilisé, seule une base Excel répertoriant chaque élément a été construite, les 

analyses étant produites via des tableaux croisés dynamiques (voir tableau 3 ci-après pour un 

exemple). 

Nombre de N°Doc Étiquettes de colonnes     

Étiquettes de lignes Fléchage Panneau Plan Totem Total général 

Eurockéennes   1  1 

Hellfest  3  4 7 

Rock en Seine   1  1 

Vieilles_Charrues 3 2 3  8 

Total général 3 5 5 4 17 
Tableau 3 : exemple de traitement des données 

 

 

 

 

Tableau 4 : bilan de l’analyse 

 

Situation Flux individuel Flux global Organisation individuelle Organisation globale 

N°1  x x  

N°2  x   

N°3  x x  

N°4 x x   

N°5  x x  

N°6  x x  

N°7 x x   

N°8    x 

N°9  x   

N°10 x x x x 

N°11  x   

N°12  x   

N°13   x  

N°14  x x  

N°15  x   

N°16  x   

N°17   x  

TOTAL 3 14 8 2 

% de situation 17,65% 82,35% 47,06% 11,76% 
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Une fois le codage réalisé, l’analyse générale des données s’est déroulée en trois 

temps : identifier la vision de la logistique des foules concernée par chaque document, la 

reconstitution (photo du témoin, photos de la foule et vidéos) des 17 situations étudiées en 

identifiant si une ou plusieurs visions étaient présentes, puis la comparaison des 17 situations 

pour observer la surreprésentation ou non de l’une ou l’autre des visions. Par ailleurs, le codage 

des photos a également permis de faire émerger une typologie d’outils d’aide au pilotage des 

foules en fonction des visions de la logistique recherchées. A l’issue du traitement, le tableau 

ci-après (voir tableau 4) a pu être construit afin de représenter les visions de la logistique des 

foules constatées sur le terrain. 

Concernant les entretiens semi-directifs auprès de responsables logistiques de FMA, ils avaient 

été réalisés dans le cadre d’une précédente étude. Si l’ensemble des entretiens n’a pas fait 

l’objet d’une nouvelle analyse, la section consacrée à la gestion des flux humains a quant à elle 

été réexploitée au travers de la grille d’analyse de la présente communication. L’objectif a été 

d’identifier dans les propos des répondants la ou les visions de la logistique des foules qu’ils 

tentent de déployer dans leurs événements.  

 
 

3. DISCUSSION 

 

A la lecture des résultats obtenus, un premier constat se forme rapidement : les approches de la 

foule en tant que flux semblent être largement plus représentées que les visions considérant la 

foule comme un ou des coproducteurs. En effet, alors que les visions flux ont été détectées à 

17 reprises, celles considérant la foule comme un ou des coproducteurs ne sont présentes qu’à 

10 reprises. Il est par ailleurs clair que la vision considérant la foule comme un flux à part 

entière est très largement présente avec la quasi-totalité des situations représentées (14 sur 17). 

Cela s’explique par le fait que cette vision était considérée comme présente dès lors qu’une ou 

plusieurs photos identifiaient des outils d’aide à la circulation non spécifiques à une personne 

(ce qui est le cas de la totalité des affichages) et n’entrainant aucune rétroaction (pour des 

exemples voire les illustrations 1 et 2 ci-après). 
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Illustrations 1 et 2 : Panneau affichage Festival Beauregard (gauche), plan Paléo Festival de Nyon (droite) 

 

En outre, la prédominance de la vision de la foule comme un flux unique est confirmée dans 

les entretiens avec deux responsables logistiques qui confient respectivement que : « l’accueil 

des festivaliers c’est se débrouiller pour que chacun trouve sa place et arrive à se débrouiller » 

(responsable 1), « pour nous l’objectif a toujours été de donner de l’espace au public, on a une 

jauge fixe depuis le début et on ne veut pas changer pour garder tout ça fluide » (responsable 

2). Ici ces deux verbatim insistent sur le fait que les festivaliers sont avant tout considérés 

comme des éléments qu’il convient de gérer dans le cadre d’infrastructures adaptées de manière 

globale. Sur le plan logistique cela pourrait s’expliquer par l’impossibilité des FMA à gérer un 

nombre d’interfaces trop élevé en individualisant la prise en charge de chaque individu. 

Cependant, cette assertion est mise à mal au regard du nombre tout de même important de 

situations pour lesquelles la vision organisation individuelle est présente, notamment via la 

mise à disposition de points infos (voir illustration 4) permettant autant d’obtenir des 

informations que d’en faire remonter. L’usage d’applications smartphone interactives 

permettant de consulter un plan personnalisé ou de préparer sa venue au festival a également 

fait l’objet de nombreuses constatations (voir illustration 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations 3 et 4 : Point accueil et info au Hellfest (gauche),  

Annonce application du Paléo Festival de Nyon (droite) 
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Les approches globales et individuelles semblent donc être conciliables dans une logistique des 

foules, notamment par la capacité d’individualisation des nouvelles technologies et la présence 

de conseillers bénévoles. En outre, il est notable de constater que le nombre de situations ne 

mobilisant qu’une seule vision de la logistique est relativement restreint. Ceci conduit alors à 

formuler l’idée que les visions de la logistique des foules ne sont en rien exclusives mais au 

contraire complémentaires. Le cas le plus parlant sur ce sujet est certainement la situation 10 

qui, bien qu’unique, représente un cas de mobilisation des quatre visions en gérant tout à la fois 

des individus et une foule, et ce, de manière globale et individuelle.  

Jusqu’à présent il apparaît qu’une approche en termes de flux semble être prédominante, qu’elle 

soit individuelle ou globale. L’individualisation avec une rétroaction du format foule de 

coproducteurs semble également possible. Seule la dernière des visions, le méta-coproducteur 

n’est pas encore totalement avérée. Il n'a été possible de l’identifier qu’à travers les vidéos 

exploitées en constatant, dans trois situations, des « lignes de désir » allant au-delà des 

cheminements anticipés par les organisations (voir illustration 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrations 5 : « Ligne de désir » au camping du Festival du Bout du Monde 

 

Aussi, les quatre visions de la logistique apparaissent comme avant tout complémentaires. En 

effet comme le synthétise l’une des responsables logistiques interrogée : « tu auras beau faire 

Cheminements anticipés et balisés 

Ligne de désir 
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tout ce que tu veux, le seul patron c’est le festivalier, s’il veut aller à droite il ira à droite même 

s’il doit passer un talus ou des barrières, à toi de d’adapter, il faut juste s’assurer qu’il n’y ait 

pas de blessé ou pire. ». Le pressenti formulé à l’issue de la partie une de la complémentarité 

des points de vue est donc ici confirmé. Cependant, force est de constater que dans les cas 

étudiés, l’assimilation de la foule à un flux unique reste la dominante du fait d’une difficulté à 

individualiser les outils de pilotage. 

Concernant ces outils, le codage initial a fait émerger une typologie permettant de classifier les 

moyens identifiés. Le résultat de cette analyse est exposé dans le tableau 5 ci-après. Ce tableau 

correspond aux différents codes créés et leurs associations aux différentes visions de la 

logistique des foules (les moyens sont classés par ordre d’apparition lors du codage). 

 

Moyens Visions de la logistique 

Panneau générique Flux global 

Panneau spécialisé Flux d’individus 

Application smartphone 

avec rétroaction 

Ensemble de micro-

coproducteurs 

Totem Flux global 

Flamme Flux global 

Point info 
Ensemble de micro-

coproducteurs 

Cashless Méta-coproducteur 

Barrières Flux global 

Plan Flux global 

Programmation Flux global 

Application smartphone sans 

rétroaction 
Flux d’individus 

Repères artistiques Flux global 

Plan interactif Flux d’individus 

 

Tableau 5 : bilan des outils d’orientation des festivaliers 

 

Partant des résultats obtenus jusqu’ici, il apparaît que la logistique des foules s’apparente 

principalement à un continuum de pratiques mêlant les quatre visions en mobilisant des moyens 

divers permettant de répondre à chacune d’elles. Aussi, les scissions existantes dans la 
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littérature sont ici remises en cause au profit d’une vision globale incluant autant les 

considérations managériales qu’ingénieriques. Toutefois, dans un souci d’opérationnalisation 

des outils, il semble qu’une approche en termes de flux soit favorisée au détriment d’un 

traitement de la foule en qualité de coproducteur. Ceci pourrait potentiellement s’expliquer par 

la difficulté d’assurer la « formation logistique » des festivaliers durant la manifestation dont 

le temps est fortement restreint. En outre, la grande quantité de personnes impliquées dans la 

foule semble rendre l’individualisation complexe même si celle-ci reste possible via la présence 

de bénévoles ou l’usage de nouvelles technologies. Aussi, la matrice formulée au terme de la 

partie une peut être ajustée pour prendre la forme de la figure 5 exposant ci-après la 

complémentarité des visions de la logistique des foules et leurs outils associés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION  

La foule est l’un des éléments clés de toute organisation événementielle, elle représente la 

nature même des manifestations qui visent à rassembler, tantôt des dizaines, tantôt des 

centaines de milliers de personnes pour une célébration quelconque. Cependant, accueillir ces 

participants n’est pas toujours simple et peut même conduire à des catastrophes. Dans ces 

Vision  

« Individus » 

Vision  

« Globale » 

Foule 

« Organisation » 

Foule « Flux » 

Un flux d’individus 
 

Principaux outils :  

- Affichage spécialisé  

- Plan interactif 

- Application smartphone 

 

Un flux global 
 

 

Principaux outils :  

- Panneaux 

- Totem 

- Flamme 

- Plan 

- Programmation 

- Points de repères 

Un ensemble de micro-coproducteurs 
 

 

Principaux outils :  

- Points informations 

- Application smartphone 

Un méta-coproducteur 
 

Principaux outils 

-   Exploitation des données de 

paiement avec adaptation en temps 

réel 
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conditions, développer une stratégie logistique dédiée à la gestion de la foule semble être un 

prérequis indispensable à tout événement. L’exploration de la littérature académique a fait 

émerger une pluralité de points de vue sur cette logistique. L’opposition, a priori identifiée 

entre les approches des Sciences de Gestion et d’autres disciplines connexes s’est révélée, au 

contact du terrain, être le reflet de points de vue différents d’un phénomène unique. Le 

développement d’une méthodologie qualitative originale a conduit à considérer quatre visions 

de la logistique des foules comme complémentaires et reposant sur des outils simples. Dans 

une logique de développement d’une stratégie logistique de la foule, il conviendra alors pour 

les praticiens de mobiliser des outils issus des quatre visions afin de fournir aux participants un 

panel le plus vaste possible d’outils logistiques. En outre, la communauté académique pourra 

trouver dans ces conclusions une véritable incitation au travail transversal dépassant les champs 

disciplinaires pour poursuivre ces recherches qui ne peuvent, visiblement, pas être l’objet de 

recherche d’une seule approche. La réflexion en termes de flux et d’optimisation issue de la 

logistique, pour l’instant largement absente de la littérature, a prouvé à travers cette 

communication sa capacité à servir d’intermédiaire dans ce rapprochement. La foule étant à la 

fois un flux global et un assemblage de flux individuels, il semble pertinent d’inviter les 

chercheurs à se pencher davantage sur le sujet, en mobilisant à l’avenir pourquoi pas des outils 

issus de la logistique des services tels que la gestion des files d’attente.  

Comme toute recherche cette communication souffre de plusieurs limites. En effet, la revue de 

littérature exposée se veut avant tout représentative de l’état des connaissances actuelles et 

n’entre pas dans le détail des points de vue, notamment lorsque ceux-ci sont issus de champs 

disciplinaires autres que les Sciences de Gestion. Une approche multidisciplinaire menée par 

une équipe de recherche large serait probablement nécessaire pour assurer une exhaustivité des 

connaissances. De plus, l’approche méthodologique mobilisée se veut originale et repose 

principalement sur des témoignages photos de participants à des FMA. Ces participants ont été 

recrutés sur la base du volontariat et représentent une masse restreinte de données. Le même 

type d’étude fondée sur une base de données bien plus vaste semble nécessaire pour confirmer 

ou infirmer les résultats obtenus. Enfin, nombre de sujets n’ont pu être abordés ici et limitent 

donc la portée des travaux. A titre d’exemple, les visions de la logistique des foules ont pu être 

constatées sous la forme de divers assemblages (parfois une seule vision, parfois les quatre) 

sans que l’impact des choix n’ait réellement été mesuré sur le terrain. Aussi, une future 

recherche visant à établir la « performance » (en termes de qualité de transmission 

d’information ou de niveau de congestion des espaces festifs par exemple) de chacune des 

visions pourrait être intéressante, autant pour la communauté académique que pour les 
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praticiens ; il en va de même pour une évaluation quantitative du degré de satisfaction des 

festivaliers qui pourrait être étudiée au regard du type de logistique des foules adopté.   
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