
OBSERVATION DU 
PAYSAGE DEPUIS LE 
TRAIN : 
CONNAISSANCES, 
PRATIQUES ET 
EFFETS 

 

 

 

Juin 2020  



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 2 

  



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 3 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

OBSERVATION DU PAYSAGE 
DEPUIS LE TRAIN : 
CONNAISSANCES, PRATIQUES ET 
EFFETS 

 

Stephan Utz 

Marc Antoine Messer 

Laurie Daffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne1.  

 
1 Seul le mandataire porte la responsabilité du contenu. 



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 4 

 
  



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 5 

 

Impressum 

Utz, S., Messer, M. A., Daffe, L., (2020). Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets. 

Mobil’homme Sàrl, Lausanne (Suisse). Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne.  

 

Profil du mandataire  

Mobil’homme est un bureau de sciences sociales actif dans l’urbain et la mobilité, basé à Lausanne (Suisse). Il a été fondé en 

2015 comme spin off du Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 

bureau Mobil’homme a la particularité de regrouper dans son équipe des chercheurs relevant d’une grande diversité disciplinaire 

: sociologue, anthropologue, urbaniste, géographe, économiste, historien, ingénieur. Cette richesse de compétences lui permet 

d’articuler des dispositifs méthodologiques variés et hautement innovants, tout en croisant des compétences qualitatives et 

quantitatives, sur des projets d’envergure. Ses membres continuent par ailleurs d’exercer une activité scientifique de pointe. Ce 

positionnement unique, mettant des chercheurs en activité au service de la recherche appliquée et de l’expertise de haut niveau, 

fait du bureau Mobil’homme le point de passage clé entre le monde académique et les besoins des collectivités et des 

prestataires privés. 

Stephan Utz. Docteur en géographie de l’Université de Lausanne (UNIL), collaborateur scientifique et membre de la direction 

du bureau Mobil’homme , Stephan Utz est spécialiste des questions d’implication des acteurs dans les projets de développement 

territorial. Son travail de thèse intitulé « Aménagement des cours d’eau en Suisse : quel rôle joue la participation dans la mise 

en œuvre des projets ? » illustre à travers différentes études de cas la diversité des enjeux liés l’implication des acteurs dans la 

réalisation de tels projets, et met en lumière les spécificités du contexte suisse en la matière.  

Marc Antoine Messer. Urbaniste FSU, Master en histoire (Université de Genève), Master of Advanced Studies en urbanisme 

durable (Université de Lausanne) et docteur ès Sciences (École polytechnique fédérale de Lausanne), il est spécialiste des 

questions de gouvernance territoriale et d’évolution des pratiques d’occupation de l’espace. Il est aussi directeur et associé du 

bureau Mobil’homme. Il est de même enseignant à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) et à l’Université 

catholique de Louvain (Belgique) en aménagement et gestion de la mobilité. Son livre « Dépasser les bornes ; coordonner la 

planification dans la métropole fragmentée » est sorti en 2019 aux éditions Métispresses.  

Laurie Daffe. Urbaniste et docteur en anthropologie (Université catholique de Louvain), Laurie Daffe est collaboratrice 

scientifique chez Mobil’homme depuis 2019. Ses recherches sont dirigées sur les pratiques et stratégies quotidiennes des acteurs 

en termes de mobilité et de choix résidentiels (habitat alternatif, logements sociaux, frontaliers), menées par le biais de méthodes 

qualitatives et d’observations participantes. 

www.mobilhomme.ch / info@mobilhomme.ch  

Mobil’homme Sàrl 

Avenue de Sévelin 28 

1004 Lausanne  

Suisse 

 

Remerciements 

Le bureau Mobil’homme tient à remercier chaleureusement l’Office fédéral de l’environnement OFEV pour le financement de 

cette étude, et plus particulièrement Gilles Rudaz de la Division Espèces, écosystèmes, paysages, Section Espace rural pour la 

confiance témoignée2. Nous remercions également les différentes compagnies ferroviaires pour leur soutien à la réalisation de 

l’enquête : les Chemins de fer fédéraux suisses – CFF, Alain Barbey, directeur régional Ouest, et Cécile Nguyen Sealy, 

responsable régional Région Ouest – Relations extérieures, Transports publics neuchâtelois SA – TransN, Lisa Sanmartin, 

responsable de l’offre, et TRAVYS SA, Frédéric Ducommun, responsable Études et planification de l’offre. 

 

 
2 Seul le mandataire porte la responsabilité du contenu. 



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 6 

 

 

Sommaire 

RÉSUMÉ ...................................................................................................................... 8 
Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets ......................... 8 

ZUSAMMENFASSUNG ............................................................................................. 10 
Die Landschaft im Zugsfenster: Kenntnisse, Praktiken und Wirkungen ................................. 10 

1. INTRODUCTION ................................................................................................ 12 
1.1. Contexte de l’étude ................................................................................................... 12 
1.2. Objectifs de recherche ............................................................................................... 13 
1.3. Intervention méthodologique .................................................................................... 13 
1.4. Structure du rapport .................................................................................................. 14 

2. ÉTAT DE LA RECHERCHE ................................................................................. 15 
2.1. Les différentes prestations du paysage ..................................................................... 15 
2.2. Le paysage comme composant des mécanismes du choix modal ............................ 17 
2.3. Entre paysage et voyage en train, un lien particulier ................................................. 17 
2.4. Éléments pour une étude empirique ......................................................................... 19 

3. QUELLES MÉTHODES POUR ÉVALUER LES EFFETS DE L’OBSERVATION DU 
PAYSAGE SUR LES PRATIQUES DE MOBILITÉ ? .................................................... 20 
3.1. Conception initiale du dispositif méthodologique .................................................... 20 

3.1.1. Observations en immersion ............................................................................................ 20 
3.1.2. Entretiens en déplacement ............................................................................................. 21 
3.1.3. Relevé des positionnements ........................................................................................... 21 
3.1.4. Suivi digital ...................................................................................................................... 22 

3.2. Adaptations, résultats et enseignements méthodologiques ..................................... 22 
3.2.1. Observations en immersion ............................................................................................ 22 
3.2.2. Entretiens en déplacement ............................................................................................. 23 
3.2.3. Relevé des positionnements ........................................................................................... 24 
3.2.4. Suivi digital ...................................................................................................................... 25 

4. TERRAINS D’ÉTUDE : PRÉSENTATION ET PREMIÈRES OBSERVATIONS ...... 27 
4.1. Sélection des terrains d’étude ................................................................................... 27 



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 7 

4.2. Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix ............................................................................... 27 
4.2.1. Caractéristiques de la ligne ............................................................................................. 27 
4.2.2. Dispositif déployé ........................................................................................................... 28 
4.2.3. Premières observations ................................................................................................... 29 

4.3. Neuchâtel – Buttes ..................................................................................................... 30 
4.3.1. Caractéristiques de la ligne ............................................................................................. 30 
4.3.2. Dispositif déployé ........................................................................................................... 31 
4.3.3. Premières observations ................................................................................................... 32 

4.4. Lausanne – Vevey ....................................................................................................... 33 
4.4.1. Caractéristiques de la ligne ............................................................................................. 33 
4.4.2. Dispositif déployé ........................................................................................................... 34 
4.4.3. Premières observations ................................................................................................... 35 

5. ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ........................................................................ 37 
5.1. Le motif de voyage a un impact fort sur le rapport au paysage ................................ 37 
5.2. La difficulté à définir la notion de paysage limite l’identification de ses apports ...... 39 
5.3. Plaisir, détente et santé sont les prestations du paysage les plus ressenties ............ 40 
5.4. Le paysage renforce l’attachement au lieu ................................................................ 42 
5.5. L’observation du paysage depuis le train prend différentes formes .......................... 44 
5.6. En se plaçant dans le train, le voyageur cherche à se garantir la vue ........................ 45 
5.7. Le remplissage des trains est l’obstacle principal à l’observation du paysage .......... 48 

6. PERSPECTIVES ................................................................................................... 50 

7. RÉFÉRENCES ..................................................................................................... 53 

8. ANNEXES .......................................................................................................... 56 
8.1. Document de support pour les observations ............................................................ 56 
8.2. Grille de relevé des positionnements ........................................................................ 57 
8.3. Grille d’entretien ........................................................................................................ 58 
8.4. Mémo pour suivi digital ............................................................................................. 59 
8.5. Table des trajets effectués ......................................................................................... 60 
8.6. Table des entretiens réalisés ...................................................................................... 61 

 
  



MOBIL’HOMME Sàrl 2020 – Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 8 

Résumé 

Observation du paysage depuis le train : connaissances, pratiques et effets 

En Suisse, d’une part, le temps passé dans le train a fortement augmenté ces dernières années ; 

tendance s’inscrivant dans un contexte général d’augmentation de la pendularité. D’autre part, le 

paysage est reconnu comme étant une ressource qui contribue à la santé et au bien-être des individus, 

à travers son expérimentation directe ou par la simple observation. Dans un environnement où les 

rythmes de vie s’accélèrent, l’observation du paysage depuis le moyen de transport peut constituer 

une ressource importante pour le bien-être personnel. Le train permet un accès privilégié au paysage; 

sans les contraintes liées à la conduite, il rend possible la découverte du paysage par la diversité des 

perspectives qu’il offre.  

Le présent rapport détaille les apports d’une étude exploratoire réalisée au sein du bureau de sciences 

sociales Mobil’homme à Lausanne, mandaté par l’Office fédéral de l’environnement OFEV. Son 

ambition est de mieux comprendre les effets de l’observation du paysage sur les pratiques de mobilité 

ferroviaire en s’appuyant sur une recherche empirique. Cette ambition générale se décline en plusieurs 

objectifs sectoriels complémentaires :  

- approfondir les connaissances théoriques sur les questions en lien avec l’observation du 

paysage depuis le train ;  

- étudier les pratiques et les comportements des voyageurs par rapport à l’observation du 

paysage pendant le déplacement ; 

- comparer les pratiques effectives, le discours et le ressenti par rapport à l’observation du 

paysage ;  

- analyser les effets de l’observation du paysage selon les motifs de déplacement ;  

- évaluer le rôle de l’observation du paysage depuis le train dans la connaissance des ressources 

territoriales ; 

- identifier les leviers et les freins à l’observation du paysage. 

La dimension exploratoire de cette étude vise également à tester le dispositif empirique afin d’évaluer 

ses apports et ses limites pour une telle étude. De plus, elle doit servir à esquisser les contours d’une 

étude de plus grande envergure, permettant par exemple de mettre en lumière des variations spatiales 

et temporelles dans les pratiques des voyageurs.  

Le cœur du dispositif méthodologique consiste en une étude des usages, par immersion en mobilité, 

sur plusieurs terrains. Chaque liaison ferroviaire a été sélectionnée sur la base des caractéristiques en 

lien avec les lignes, notamment en termes de durée des trajets, de localités desservies, de voyageurs 

transportés et de paysages traversés. Trois différentes lignes ont été retenues : la ligne Yverdon-les-

Bains – Sainte-Croix exploitée par TRAVYS, la ligne Neuchâtel – Buttes exploitées conjointement par 

transN et les CFF, et la ligne Lausanne – Vevey exploitée par les CFF. Les travaux empiriques ont été 

menés dans le courant des mois de septembre et d’octobre 2019.  
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L’étude permet de mettre en lumière cinq enseignements généraux :  

- Le motif de voyage a un impact fort sur le rapport au paysage. 

- Plaisir, détente et santé sont les prestations du paysage les plus ressenties. 

- Le paysage renforce l’attachement au lieu. 

- En se plaçant dans le train, le voyageur cherche à se garantir la vue. 

- Le remplissage des trains est l’obstacle principal à l’observation du paysage. 

Les résultats de la présente étude exploratoire confirment l’intuition d’une relation directe entre le 

paysage et les pratiques de mobilité ferroviaire par les sensations et les sentiments que l’observation 

du paysage génère pour l’usager du train. Cette relation ouvre ainsi un nouveau champ de recherche 

et jette une nouvelle lumière sur la considération que nous pouvons avoir du paysage. Elle illustre en 

effet qu’il n’est pas défendable de considérer le paysage comme un seul support à des fonctions 

utilitaires, mais qu’il y a lieu de considérer la relation intime entre les utilisateurs des infrastructures et 

le paysage par ses qualités esthétiques. Ainsi, le maintien d’une certaine perméabilité entre 

infrastructure et paysage constitue un élément central dans l’expérience paysagère du voyageur.  
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Zusammenfassung 

Die Landschaft im Zugsfenster: Kenntnisse, Praktiken und Wirkungen 

Einerseits hat sich in der Schweiz die Verweildauer in der Eisenbahn in den letzten Jahren deutlich 

erhöht; das ist Teil der zunehmenden Pendlermobilität. Andererseits wird die Landschaft als eine 

Ressource anerkannt, die zur Gesundheit und zum Wohlbefinden des Einzelnen beiträgt, sei es durch 

die direkte Erfahrung oder einfach durch ihre Betrachtung. In einem Kontext, in dem sich der 

Lebensrhythmus beschleunigt, kann die Betrachtung der Landschaft von einem Verkehrsmittel eine 

wichtige Ressource für das persönliche Wohlbefinden werden. Der Zug bietet dafür einen besonders 

privilegierten Zugang: ohne die Zwänge am Steuer macht er es möglich, die Landschaft unter den 

verschiedensten Perspektiven zu entdecken.  

Dieser Bericht stellt die Resultate einer explorativen Studie vor, die vom sozialwissenschaftlichen Büro 

Mobil'homme in Lausanne durchgeführt und vom Bundesamt für Umwelt BAFU in Auftrag gegeben 

wurde. Ihr Ziel ist es, die Auswirkungen der Landschaftsbeobachtung auf die Mobilitätspraxis in der 

Bahn mittels empirischer Untersuchungen besser zu verstehen. Dieses allgemeine Ziel wird in mehrere 

sich ergänzende Teilziele gegliedert:   

- Erarbeitung der theoretischen Grundlagen zur Landschaftsbeobachtung aus dem Zug;   

- Untersuchung der Praktiken und Verhaltensweisen von Reisenden in Bezug auf die 

Landschaftsbeobachtung während der Reise;  

- Vergleichen von aktuellen Praktiken, Diskursen und Gefühlen in Bezug auf die 

Landschaftsbeobachtung;   

- Analysieren der Auswirkungen der Landschaftsbeobachtung entsprechend den Reisemotiven;   

- Bewerten der Rolle der Landschaftsbeobachtung aus dem Zug im Hinblick darauf, wie sich 

dabei die spezifischen Kenntnisse der verschiedenen Landschaften entwickeln; 

- Identifizieren der Faktoren, welche die Landschaftsbeobachtung fördern oder behindern.  

Der explorative Charakter dieser Studie erlaubt es, in diesem empirischen Rahmen das methodische 

Vorgehen zu erproben und dessen Möglichkeiten und Grenzen zu erkennen. Sie soll auch die Konturen 

einer größeren Untersuchung umreissen, die dann z.B. auch räumliche und zeitliche Unterschiede in 

den Praktiken der Reisenden aufzuzeigen vermöchte.   

Das Nutzerverhalten wurde in einem immersiven Verfahren beobachtet und ausgewertet. Die zu 

untersuchenden Eisenbahnverbindungen wurden anhand von streckenspezifischen Merkmalen 

ausgewählt, insbesondere hinsichtlich der Fahrzeiten, der bedienten Orte, der beförderten Personen 

und der durchquerten Landschaften. Drei verschiedene Linien wurden ausgewählt: die von TRAVYS 

betriebene Linie Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix, die von transN und SBB gemeinsam betriebene Linie 

Neuchâtel - Buttes und die von SBB betriebene Linie Lausanne - Vevey. Die empirische Arbeit wurde 

im September und Oktober 2019 durchgeführt.  
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Die Studie kann fünf allgemeine Erkenntnisse festhalten:   

- Das Motiv zur Reise hat einen starken Einfluss auf das Verhältnis zur Landschaft.  

- Vergnügen, Entspannung und Gesundheit werden als die wichtigsten Leistungen der 

Landschaftsbetrachtung genannt.  

- Die Landschaft verstärkt die Beziehung zum Ort.  

- Schon beim Einsteigen in den Zug versucht der Reisende, sich die für ihn wichtige Aussicht auf 

die Landschaft zu sichern.  

- Die Besetzung oder die Überfüllung der Züge ist das Haupthindernis für die 

Landschaftsbetrachtung.  

Die Ergebnisse dieser explorativen Studie bestätigen die vorausgehende intuitive Annahme einer 

direkten Beziehung zwischen der Landschaftserfahrung und der Praxis der Bahnmobilität, die eine 

starke emotionale Bindung erzeugt. Diese Beziehung eröffnet somit ein neues Forschungsfeld und wirft 

die grundsätzliche Frage nach unserem Verhältnis zur Landschaft auf. Es ist nicht vertretbar, sie nur im 

Bezug auf ihren funktionellen Wert zu betrachten, sondern man muss auch die enge Beziehung mit den 

Nutzern der Infrastrukturen einbeziehen. Für das Landschaftserlebnis des Reisenden ist es zentral, eine 

gewisse Durchlässigkeit zwischen der Infrastruktur und der Landschaft aufrecht zu erhalten.  
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1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude 

En Suisse, le temps passé dans le train a fortement augmenté ces dernières années (Drevon et al., 

2019). Cette tendance s’inscrit dans un contexte général d’augmentation de la pendularité. Celle-ci 

devient parfois intensive au sens où les temps et les distances concernés peuvent être importants 

(Ravalet et al., 2015). D’autre part, le paysage est reconnu comme étant une ressource qui contribue à 

la santé et au bien-être des individus, à travers son expérimentation directe ou par la simple 

observation. Au niveau psychique, lorsqu’il est perçu positivement, il contribue à la réduction du stress 

et au développement émotionnel et cognitif (OFEV, 2011). La valeur récréative du paysage est 

considérée comme étant fonction de sa capacité à répondre aux besoins et aux souhaits des personnes 

qui cherchent à se ressourcer (Grêt-Regamey et al., 2012).  

Dans un environnement où les rythmes de vie s’accélèrent, avec une multiplication des activités et une 

croissance des besoins de déplacement, l’observation du paysage depuis le moyen de transport peut 

constituer une ressource importante pour le bien-être personnel. Le train offre un accès privilégié au 

paysage : sans les contraintes liées à la conduite, il rend possible la découverte de nouveaux paysages 

ou leur redécouverte perpétuelle au fil des saisons et des détails observés. Par son caractère mobile, 

le train permet une multiplication des points de vue et des perspectives.  

Actuellement, l’expansion du domaine bâti combinée aux mesures de limitation des externalités 

négatives des infrastructures de transport, telles les parois anti-bruit, réduisent progressivement l’accès 

au paysage depuis le train. Les axes de transport ferroviaire sont devenus des lieux de développement 

prioritaires du milieu bâti et des infrastructures en raison de l’accessibilité qu’ils offrent mais également 

dans un souci de concentration des constructions sur le territoire. De plus, l’enfouissement grandissant 

de voies de chemins de fer ou la construction de tunnels pour les traverses alpines peuvent certes 

contribuer à l’augmentation des vitesses de déplacement, mais péjorent également la qualité de 

l’expérience du voyageur, et accentuent l’effet-tunnel propres aux infrastructures lourdes. Plus 

généralement, la valorisation paysagère pour les passagers est totalement absente des politiques 

d’aménagement des infrastructures de transport et de développement économique local.  

Pourtant, les qualités paysagères d’un trajet peuvent contribuer à la qualité des déplacements, au 

même titre que les caractéristiques de confort ou de ponctualité. Ces qualités peuvent non seulement 

influencer le choix des trajets, mais également les pratiques des usagers au cours d’un déplacement, 

notamment quant au choix des places assises dans un wagon ou des activités pratiquées pendant un 

trajet. Ces comportements sont également soumis à l’évolution du paysage lui-même à travers les 

changements territoriaux et saisonniers.  

Investiguer les effets de l’observation du paysage sur les pratiques de mobilité ferroviaire paraît donc 

pertinent à plus d’un titre. La présente recherche exploratoire mandatée par l’Office fédéral de 

l’environnement s’inscrit dans cette ambition. Elle vise à la fois à faire le point sur la connaissance 

actuelle en la matière et à conduire une enquête empirique sur plusieurs terrains d’étude afin de mettre 

en lumière les enseignements les plus saillants.  
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1.2. Objectifs de recherche 

Mieux comprendre les effets de l’observation du paysage sur les pratiques de mobilité ferroviaire et 

appuyer cette ambition sur une recherche empirique exploratoire est la finalité de la présente 

recherche. Cette ambition générale se décline en plusieurs objectifs sectoriels complémentaires :  

• Approfondir les connaissances théoriques sur les questions en lien avec l’observation du 

paysage depuis le train ;  

• Étudier les pratiques et les comportements des voyageurs par rapport à l’observation du 

paysage pendant le déplacement ; 

• Comparer les pratiques effectives, le discours et le ressenti par rapport à l’observation du 

paysage ;  

• Analyser les effets de l’observation du paysage selon les motifs de déplacement ;  

• Évaluer le rôle de l’observation du paysage depuis le train dans la connaissance des ressources 

territoriales des territoires traversés ; 

• Identifier les leviers et les freins à l’observation du paysage. 

La dimension exploratoire de cette étude repose également sur le fait de tester le dispositif empirique 

afin d’évaluer ses apports et ses limites pour une telle recherche. Elle doit également servir à esquisser 

les contours d’une étude de plus grande envergure, permettant par exemple de mettre en lumière des 

variations spatiales et temporelles dans les pratiques des usagers.  

1.3. Intervention méthodologique 

En vue de répondre aux objectifs du mandat, l’intervention méthodologique proposée par le bureau 

Mobil’homme repose sur trois phases de travail successives. Ces différentes phases servent de base à 

la structure du rapport. 

Phase 1 – État de l’art 

La phase n.1 permet de réinscrire la problématique de cette étude dans une perspective large à travers 

une revue de la littérature scientifique portant sur différents aspects relatifs à l’observation du paysage 

depuis le train. Afin de cerner au mieux les répercussions possibles de l’observation du paysage depuis 

le train, les connaissances actuelles en matière d’effets de l’observation du paysage sur les individus y 

sont synthétisées. De plus, cet état de l’art investigue également les questions du confort et de la 

qualité du temps de déplacement ainsi que leur influence en matière de choix modal. Finalement, les 

spécificités du train par rapport à l’observation du paysage y sont détaillées. Cette première phase doit 

ainsi permettre d’approfondir les connaissances théoriques relatives à la problématique de cette étude, 

mais également de nourrir ensuite la réflexion sur la base des éléments empiriques.  

Phase 2 – Dispositif empirique 

La phase n.2 consiste en un dispositif empirique d’analyse des pratiques et des comportements des 

voyageurs en matière d’observation du paysage. Ainsi, il est possible de mettre en évidence la diversité 

des rapports entretenus avec le paysage (pratiques d’observation et discours) selon le profil des 
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voyageurs, le motif du voyage, les spécificités des tronçons ainsi que les temporalités dans lesquels les 

déplacements s’inscrivent. Nous retenons pour cette phase un dispositif qualitatif articulant des 

observations en immersion, un suivi digital des voyageurs, des entretiens en déplacement et un relevé 

des positionnements, déployé sur trois lignes de chemin de fer différentes en Suisse. Le dispositif, les 

adaptations ayant été apportées au cours de sa mise en œuvre et les enseignements méthodologiques 

qui peuvent en être retirés sont présentés dans un chapitre ad hoc. 

Phase 3 – Articulation des résultats et synthèse 

La phase n.3 vise à articuler et à synthétiser les enseignements thématiques issus du dispositif 

empirique pour dresser un bilan des effets de l’observation du paysage dans les déplacements 

pendulaires. Cette phase vise également à mettre en évidence les enseignements méthodologiques 

pouvant être tirés de cette étude exploratoire, ainsi que la pertinence d’une étude à plus large échelle.  

1.4. Structure du rapport 

Le présent rapport est organisé en 6 chapitres. Suite au chapitre introductif, le second chapitre 

présente l’état de l’art. Le chapitre 3 traite de la méthodologie avec une présentation du dispositif 

initial puis un retour critique consécutif à la réalisation du terrain. Le chapitre 4 présente les différents 

terrains ainsi que les premières observations qui s’y rapportent. Le chapitre 5 dresse des 

enseignements. Finalement, le chapitre 6 revient sur la pertinence de la présente étude et explore les 

besoins d’investigations complémentaires.  
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2. État de la recherche 

Le chapitre ci-dessous permet de restituer la problématique de l’observation du paysage depuis le 

train dans une perspective large, en identifiant les effets du paysage sur les individus et en les mettant 

en dialogue avec les mécanismes du choix modal et les éléments de confort dans les déplacements 

pendulaires. Il permet ensuite de mettre en évidence les spécificités du train par rapport à l’observation 

du paysage. Le chapitre est ainsi séparé en trois parties distinctes couvrant chacun de ces aspects 

spécifiques.  

2.1. Les différentes prestations du paysage 

Le paysage se définit comme une portion du territoire, telle que perçue par les individus, qui évolue 

dans le temps sous l’effet des forces naturelles et de l’action des êtres humains (Convention 

européenne du paysage, 2000). Il ressort de la littérature sur la définition et la sémantique du paysage, 

que celui-ci ne se limite pas à une entité fonctionnelle issue de l’agencement d’éléments biotiques, 

abiotiques et anthropiques sur un territoire (Droz et Miéville-Ott, 2005 ; Donadieu, 2012). Le paysage 

résulte au contraire d’une construction sociale et culturelle (Sgard, 2017), issue d’un processus 

d’interprétation entre un espace observé et un observateur individuel ou collectif (Reynard, 2005). 

Ainsi, bien que le paysage puisse être caractérisé par ses qualités physiques, son évaluation qualitative 

implique une dimension subjective relative à sa perception par les individus. 

Cette interaction entre l’espace et la société se retrouve également dans la notion de « prestations 

paysagères », qui définit les aspects du paysage qui apportent un bénéfice direct aux individus et à la 

société sur le plan économique, social ou sanitaire (Keller et al., 2019). On distingue différentes formes 

de prestations paysagères : les prestations d’habitat, foncières, de production, de régulation et 

culturelles. En effet, les paysages sont considérés comme contribuant directement au bien-être de la 

population, non seulement parce qu’ ils constituent des habitats pour les êtres vivants, mais également 

à travers leurs caractéristiques socio-culturelles, notamment en termes d’attractivité territoriale, de 

patrimoine ou d’effets sur la santé. Par le biais de cette notion, le paysage peut être considéré comme 

une ressource indispensable pour la société et l’économie, et l’identification des prestations fournies 

par un paysage est indispensable pour en assurer sa gestion (OFEV, 2011). Keller et Backhaus 

définissent différentes prestations culturelles fournies par le paysage : le plaisir esthétique, 

l’identification et le sentiment d’appartenance, la détente et la santé, l’attrait du cadre de vie et de 

travail ainsi que la biodiversité (Keller et Backhaus, 2017). Ces différentes prestations ne peuvent pas 

être attribuées distinctement à certains éléments du paysage en particulier, dans la mesure où ces 

derniers sont susceptibles de contribuer à plusieurs d’entre-elles et qu’il existe une certaine 

interdépendance entre ces différentes prestations (Keller et al., 2019). 

Le plaisir esthétique d’un paysage provient de son aspect visuel attrayant et du bien-être ressenti à 

l’intérieur de celui-ci. Les recherches sur la qualité des paysages mettent en évidence certaines 

préférences quant aux éléments qui contribuent à l’attractivité visuelle des paysages (Daniel, 2001), 

comme par exemple des structures diversifiées facilement lisibles (OFEV, 2011). Ces études soulignent 

également l’influence de préférences individuelles et culturelles : les émotions qui y sont associées 

sont déterminantes quant à l’attrait d’un paysage et trouvent leur origine dans des considérations 

collectives de la « beauté » ou l’attachement personnel (Keller et al., 2019).  
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Les considérations collectives de la « beauté » renvoient à la notion de paysage « d’exception » ou 

« remarquables » en opposition avec les paysages du « quotidien » ou « ordinaires ». Les paysages 

remarquables se caractérisent par leur intégrité, à savoir une cohérence de l’ensemble des éléments 

qui les composent, leurs dimensions extraordinaires au niveau des angles de vue, ainsi que leur stabilité 

dans le temps (Lelli et Paradis, 1999). Ces aspects sont généralement le moteur de leur reconnaissance 

et leur médiatisation (Schmitz, 2005). Les paysages du quotidien ou ordinaires définissent l’essentiel 

de nos territoires de vie et font donc partie de nos cadres de vie quotidiens (Bigando, 2013). Cette 

distinction reste néanmoins fonction des cadres de références spatiales et socio-culturelles dans 

lesquels ils sont reconnus ; un paysage remarquable dans une région ou une communauté peut n’être 

qu’un paysage du quotidien ailleurs et inversement (Schmitz, 2004).  

La prestation paysagère de « plaisir esthétique » peut être directement rattachée à la prestation 

« détente et santé » dans la mesure où la dimension esthétique d’un paysage procure des émotions 

positives qui se traduisent par des effets favorables sur la santé (Keller et al., 2019). Les paysages « de 

qualité » sont en effet reconnus pour contribuer au bien-être des individus, notamment au niveau 

social, par la stimulation des interactions entre individus et un renforcement de l’engagement social 

(Abraham et al., 2007), mais également au niveau psychique, engendrant des effets positifs contre le 

stress, la fatigue mentale et l’humeur momentanée (Velarde et al., 2007). L’idée de « paysages 

thérapeutiques » exprime particulièrement bien cette relation entre paysage et santé (Gesler, 1993). 

L’attribution de vertus thérapeutiques à certains paysages s’illustre notamment par la localisation 

d’hôpitaux et d’asiles dans des environnements offrant des paysages attrayants (Menatti et Da Rocha, 

2016). Par ailleurs, l’accès au paysage est reconnu comme étant particulièrement important au regard 

des modes de vie urbains (Thompson, 2010).  

L’attachement personnel est un vecteur d’émotions pouvant contribuer au plaisir esthétique associé à 

un paysage, mais il constitue également une prestation en soi. En effet, les sentiments d’identification 

et d’appartenance peuvent être co-stimulés par les paysages et renvoient aux liens développés par les 

individus avec un paysage par le biais de perceptions individuelles mais également de valeurs 

collectives (Keller et al., 2019). Ainsi, ce sentiment d’identification n’est pas exclusivement spécifique 

aux paysages remarquables mais concerne également, si ce n’est plus, les paysages du quotidien 

puisqu’ils peuvent être liés à des expériences ou à des souvenirs personnels (Steiger, 2016). Toutefois, 

Rey et al. ont pu démontrer que l’attachement est d’autant plus fort dans les territoires reconnus pour 

leur qualités paysagères (p.ex. paysages d’importance nationale) illustrant ainsi le fait que cet 

attachement n’est donc pas uniquement fonction de facteurs sociaux (Rey et al., 2017). 

Au même titre que l’attractivité touristique, le paysage contribue également à l’attrait du cadre de vie 

et de travail dans la mesure où un paysage considéré comme attrayant est un critère souvent pris en 

considération en matière de choix résidentiel ou encore de localisation d’une entreprise (Kägi et al., 

2012 ; Waltert et al., 2014). Finalement, la biodiversité peut également être considérée comme une 

prestation paysagère de type « culturelle » (et pas uniquement d’habitat), dans la mesure où elle 

constitue aussi une source d’inspiration qu’elle soit artistique, spirituelle, de recherche ou d’innovation 

(Keller et Backhaus, 2017). 
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2.2. Le paysage comme composant des mécanismes du choix modal 

Si l’on s’interroge sur la contribution du paysage à la qualité des déplacements en train, il est essentiel 

de s’intéresser plus largement aux critères qui influencent le choix de l’un ou l’autre mode de transport. 

Les études portant sur les pratiques modales mettent en évidence que la logique de choix modal ne 

repose pas uniquement sur une minimisation du temps de déplacement mais inclut également des 

critères liés à la qualité de ce temps. En effet, les usagers cherchent à éviter les temps 

« inappropriables » dans leurs déplacements, à savoir les temps difficiles à valoriser, alors qu’à l’inverse 

les temps « appropriables » contribuent à faire passer le temps plus vite (Kaufmann, 2002). Cette 

possibilité d’appropriation d’un temps de déplacement est notamment fonction de son confort ; un 

équipement de transport ergonomique permet de valoriser ce temps à travers des activités 

professionnelles ou récréatives (Kaufmann et al., 2019). 

Ainsi, dans un contexte de mobilité croissante, le confort constitue un enjeu central en matière de choix 

modal, et ce en particulier pour les usagers réguliers. Le véhicule individuel motorisé est souvent 

considéré par les usagers comme offrant plus de confort que les transports publics, dans la mesure où 

il offre un espace privé et une flexibilité dans le déplacement. A l’inverse, les transports publics, et en 

particulier le train, sont reconnus comme des modes de déplacement permettant une plus grande 

appropriation du temps de transport grâce à l’usage des nouvelles technologies de communication et 

d’information (Lyons et al., 2013). Bien que l’ergonomie des équipements joue un rôle important quant 

au confort ressenti, la notion de confort ne se rapporte pas uniquement à l’aspect matériel, mais 

comporte également d’autres dimensions telles que le confort esthétique ou le confort social (Dumur 

et al., 2004). En effet, le confort d’un déplacement en train n’est pas uniquement lié aux qualités du 

matériel roulant, mais est également fonction de la perception de l’environnement interne ou externe 

du train, ainsi que des interactions sociales possibles ou imposées. Ainsi, l’observation du paysage 

depuis le train dépend non seulement de caractéristiques matérielles de l’équipement du train, par 

exemple la présence de fenêtres, leur taille et leur positionnement, mais également des 

caractéristiques esthétiques des paysages traversés et de la possibilité d’en profiter. En effet, certaines 

études de psychologie sociale mettent en évidence l’influence de la densité sociale sur le confort du 

temps de déplacement (Evans et Wener, 2007) et soulignent également l’influence de ces aspects 

sociaux sur la valorisation du trajet, notamment en tant que temps de récupération (Marchand et Weiss, 

2007). Les qualités de « récupération » associées à leur déplacement par certains usagers sont 

également associées à la possibilité de regarder par la fenêtre.  

2.3. Entre paysage et voyage en train, un lien particulier 

Un nombre très limité de recherches portent spécifiquement sur l’observation du paysage depuis le 

train. Toutefois, certaines études mettent en évidence différents aspects illustrant les spécificités du 

train par rapport à l’observation du paysage en comparaison avec d’autres modes de transport. 

Dans le cadre des recherches menées sur la valorisation du temps de déplacement, différents auteurs 

se sont concentrés sur l’observation des activités pratiquées par les voyageurs pendant leur 

déplacement en transports public (p. ex. Timmermans et Van der Waerden, 2008 ; Ohmori et Harata, 

2008 ; Thomas, 2009). Ces études mettent en évidence le fait que « regarder dehors » n’est pas 

l’activité la plus pratiquée par les voyageurs en comparaison par exemple avec la lecture, le fait de 
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dormir ou d’écouter de la musique. Cette activité occupe néanmoins une part non négligeable de 

voyageurs, avec même près de 18% des passagers dans un cas d’étude anglais (Watts et Urry, 2008). 

Une étude comparative sur le comportement des voyageurs entre le train et le bus (Russel et al.) 

constate que l’observation à travers la fenêtre ou dans l’habitacle est dans le deux cas très pratiquée 

(env. 65% de voyageurs) mais qu’elle est plus fréquente dans les bus. Cela s’explique par une 

prédisposition moindre de ce mode pour pratiquer d’autres activités en raison de son ergonomie, de 

la durée des trajets et des itinéraires empruntés. D’autres études constatent, elles aussi, une influence 

de la durée du trajet sur les activités pratiquées : l’observation de la vue ou des autres passagers est 

rapportée comme particulièrement importante sur des trajets de courte durée, suggérant ainsi un seuil 

en dessous duquel la pratique d’autres activités ne se fait pas en raison du temps imparti (Lyons et al., 

2007). Certaines études portant sur la relation des individus au temps de déplacement soulignent que 

de, manière générale, il s’agit d’un temps apprécié par les voyageurs, et ce notamment à travers le 

sentiment de « voyage » ou « d’évasion » qui peut y être associé (Watts, 2008). Ce sentiment de voyage 

est directement lié aux paysages qui sont traversés, engendrant également des adaptations des 

pratiques de déplacement en matière de choix modal et de choix d’itinéraires ou de positionnement 

dans les trains (Urry, 2002). Par ailleurs, il ressort également que les voyageurs réguliers développent, 

à travers leurs pratiques d’observation, leurs comportements et leur expérience du voyage, certaines 

habitudes, ou trainscape (Watts et Urry, 2008).  

Les usagers de transports publics adoptent dans une large majorité de cas, et ce généralement 

inconsciemment, des pratiques « défensives » visant à se préserver de l’interaction avec les autres 

voyageurs et permettant de s’isoler et « d’être dans sa bulle » (Thomas, 2009). L’observation du 

paysage peut également être considérée comme faisant partie de ces pratiques. Toutefois, ces études 

basées sur l’analyse comportementale des voyageurs dans les trains informent certes de la proportion 

et du temps passé par les individus à observer à travers la fenêtre, mais ne peuvent cerner si les 

individus observent réellement le paysage, ou si celui-ci n’est qu’un support à des réflexions ou des 

souvenirs (Lyons et al., 2007). Par ailleurs, l’observation de la vue peut servir au voyageur à se repérer 

par rapport à l’avancée d’un trajet sans qu’il y ait de réelles considérations paysagères (Julien et al. 

2019).  

Marchand et Weiss (2009), mettent en évidence une distinction entre voyageurs occasionnels et 

voyageurs réguliers dans leur approche quant au déplacement train, qui est également liée à 

l’observation du paysage. Les usagers occasionnels ont généralement plus tendance à percevoir leur 

déplacement comme un « voyage » et accordent ainsi plus d’importance à l’observation du paysage 

en adaptant leurs pratiques, par exemple en matière de positionnement. Pour les voyageurs réguliers, 

cette étude met en évidence des attitudes divergentes, entre ceux pour qui le trajet en train constitue 

un « espace-temps de récupération » et y favorisent la récupération et la tranquillité, et ceux dont 

l’attitude est particulièrement centrée sur le voyage, au même titre que les voyageurs occasionnels 

(Marchand et Weiss, 2009). De même, des différences en matière de perception et d’interactions 

sociales peuvent être observées entre les trajets du matin pour aller au travail et les trajets retours. 
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2.4. Éléments pour une étude empirique 

L’analyse de la littérature permet de mettre en exergue plusieurs points pertinents pour une étude 

empirique.  

• Les effets de l’observation du paysage sont multiples et peuvent être rattachés aux différentes 

prestations paysagères dites « culturelles » présentées. L’observation du paysage produit ainsi 

aussi bien des effets plus individuels ou personnels, tels que le plaisir esthétique ou la détente, 

comme des effets plus collectifs ou sociétaux, notamment en termes d’identification au 

territoire ou d’attractivité du cadre de vie. La recherche empirique de ce travail doit également 

permettre de tester dans quelle mesure ces différents effets liés à l’observation du paysage 

sont évoqués, et si les individus ont conscience de la diversité des prestations fournies par le 

paysage lorsqu’ils l’observent depuis le train. Il est à noter qu’en se focalisant sur l’observation 

du paysage depuis le train, ce travail exclut logiquement les effets liés à l’expérimentation 

directe des paysages, comme par exemple le fait de pouvoir pratiquer des activités physiques 

dans un paysage. 

• Les recherches empiriques menées dans le cadre de ce travail doivent également permettre 

d’établir dans quelle mesure l’observation du paysage joue un rôle dans le choix modal et s’il 

est considéré dans les faits en tant que critère de confort. Cette étude ayant également pour 

objectif d’identifier les leviers et les freins à l’observation du paysage, il semble essentiel de 

traiter grâce au dispositif empirique, des aspects relatifs à l’ergonomie des trains en matière 

d’observation, mais également des répercussions que peuvent avoir les aspects sociaux sur 

celle-ci. 

• En lien avec les éléments théoriques présentés ci-dessus, la présente étude vise à tester 

l’influence de la durée du trajet sur le temps consacré à l’observation du paysage à travers la 

mise en œuvre du dispositif empirique sur des lignes aux durée variables. Ce dispositif doit 

également permettre d’analyser si les usagers adaptent leurs pratiques à l’observation du 

paysage, grâce à un relevé systématique du positionnement des voyageurs. De même, il 

semble indispensable, pour pouvoir analyser l’apport de l’observation du paysage sur la qualité 

des déplacements, de prendre également en compte ce que les voyageurs observent 

réellement lorsqu’ils regardent par la fenêtre. Le dispositif méthodologique développé pour 

cette étude intégrant des entretiens avec les voyageurs vise à répondre à cet aspect.  
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3. Quelles méthodes pour évaluer les effets de l’observation 
du paysage sur les pratiques de mobilité ? 

La présente étude repose sur un dispositif qualitatif quadruple combinant des éléments relevant des 

méthodes qualitatives et quantitatives, se détaillant en des observations, des entretiens, un suivi digital 

des voyageurs et un relevé systématique de leurs positionnements dans les wagons. Ce dispositif a été 

déployé sur trois terrains d’étude (cf. Chap. 4 – Terrains d’étude : présentation et premières 

observations). Le caractère exploratoire et novateur de cette étude ne repose pas uniquement sur la 

thématique abordée mais également sur la possibilité de tester en cours de travail la méthodologie 

déployée. La réalisation des terrains ayant été organisée en deux temps successifs, il a en effet été 

possible d’apporter certaines modifications à la méthodologie. L’objectif est ainsi d’évaluer ses 

apports, d’identifier ses limites et de déterminer les conditions de sa répétabilité. L’ensemble des 

investigations de terrain a été menée par les mêmes chercheurs du bureau Mobil’homme, assurant 

ainsi une rigueur et une certaine uniformité, malgré les adaptations. Il convient donc de retracer ici 

l’évolution de la méthodologie en présentant sa conception initiale, les adaptations apportées au cours 

de sa mise en œuvre ainsi que les enseignements méthodologiques qui peuvent en être tirés.  

3.1. Conception initiale du dispositif méthodologique 

Initialement, la méthodologie proposée dans l’offre de service datant de mai 2019 reposait sur un 

dispositif triple combinant des observations immersives, des entretiens en mobilité ainsi qu’un suivi 

digital des voyageurs. Suite à l’analyse de la littérature, un relevé systématique du positionnement des 

voyageurs a été ajouté à ce dispositif dans l’optique de pouvoir définir certaines tendances quant au 

choix des places par les voyageurs, mises en lumière dans d’autres études. Le dispositif 

méthodologique a vocation à être déployé sur des tronçons variés afin de couvrir à la fois des trajets 

de temps long (< 30min) et de temps court (env. 15min), tant pendant les heures de pointes (matin et 

soir) que les heures creuses.  

3.1.1. Observations en immersion 

Pour les observations en immersion, deux rôles distincts ont été établis avec, d’une part, des 

observations libres, réalisées par un enquêteur se déplaçant dans le train et, d’autre part, des 

observations discrètes menées par un enquêteur effectuant le trajet en immersion au sein des 

voyageurs.  

Observations libres 

Les observations libres visent à étudier la répartition des voyageurs dans les wagons et dans l’ensemble 

d’un convoi, mais surtout à observer les activités pratiquées par les voyageurs (p. ex. travail, téléphone, 

discussion, lecture, etc.) et leur comportement par rapport à l’observation du paysage (contemplation, 

indifférence, immortalisation, etc.). Ces observations permettent également d’identifier les lieux ou les 

séquences d’un trajet suscitant le plus de réactions auprès des voyageurs. Un document comprenant 

un plan du matériel roulant avec la répartition des places ainsi qu’une représentation du tracé a été 

développé, destiné à être complété par l’observateur pour chaque trajet (cf. Annexe 8.1. – Document 

de support pour les observations). Le recoupement de ces éléments pour l’ensemble des trajets 
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effectués sur une ligne doit permettre d’établir des tendances générales quant au positionnement des 

voyageurs et des éléments paysagers les plus observés. 

Observations discrètes 

Les observations discrètes visent quant à elle une étude fine des activités pratiquées par les voyageurs 

pendant leur trajets (p. ex. travail, téléphone, discussion, lecture, etc.), et de leurs pratiques 

d’observation du paysage (observation sporadique, contemplation prolongée, discussions, 

explications, immortalisation, etc. ). L’observateur discret a pour mission d’établir le profil et de 

retranscrire le comportement de voyageurs en se plaçant dans un carré de 8 places avec idéalement 

le plus de voyageurs possibles. 

3.1.2. Entretiens en déplacement 

Par le biais des entretiens réalisés avec les voyageurs pendant leur trajet, la contribution de 

l’observation du paysage sur la qualité des déplacements doit pouvoir être étudiée plus finement. Ces 

entretiens sont essentiellement réalisés sur les trajets longs sous forme d’entretiens individuels ou de 

discussions groupées avec plusieurs voyageurs, et doivent dans la mesure du possible être enregistrés 

afin de faciliter leur transcription par la suite. Ces entretiens semi-directifs ont été structurés en trois 

temps successifs (cf. Annexe 8.3 – Grille d’entretien) : 

- Une première phase vise à comprendre l’importance de l’observation de la vue pour le voyageur, 

les éléments et la manière dont ils sont observés, la régularité et la variabilité des observations sur 

la journée et au fil des saisons, la manière dont les pratiques des voyageurs sont potentiellement 

adaptées à l’observation du paysage (positionnement, horaires, trajets, etc.), mais également les 

éventuels freins à l’observation ; 

- Une deuxième phase porte sur les effets de l’observation du paysage sur la qualité du voyage mais 

également en termes de bien-être et de socialisation, et vise également à comprendre son 

importance en matière de choix modal ou de choix résidentiel. Finalement, cette deuxième phase 

a également pour but d’interroger les voyageurs sur les répercussions de l’observation de la vue 

en matière de connaissances territoriales ; 

- Une troisième phase permet de dresser brièvement le profil socio-professionnel du/des voyageurs 

interrogés et à comprendre leurs pratiques de voyages (trajet, fréquence, motif de déplacement, 

activités pratiquées, etc.). 

Afin d’éviter le biais que peut induire l’utilisation de la notion de « paysage » par les enquêteurs, ce 

terme a volontairement été absent de leur discours. En effet, le terme de « paysage » est souvent 

connoté très positivement et assimilé aux paysages dits « remarquables ». Ainsi, la notion de « vue » a 

été privilégiée lors de la réalisation des entretiens. 

3.1.3. Relevé des positionnements 

La méthode du relevé systématique des positionnements s’emploie à documenter l’ensemble du 

remplissage du train, à des moments précis du voyage, en renseignant plusieurs éléments relatifs à 

cette occupation. La collecte de l’information est réalisée en cours de voyage par un enquêteur, grâce 

à une fiche de contrôle pré-éditée (cf. Annexe 8.1. – Document de support pour les observations). 

L’enquête renseigne de manière exhaustive le nombre de voyageurs ainsi que certains éléments clés :  
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- Le nombre de personnes positionnées dans le sens de marche / en sens inverse ;  

- Le nombre de personnes positionnées à droite dans le sens de marche / à gauche dans le sens de 

marche ;  

- Le nombre de personnes positionnées sur un siège côté fenêtre / sur un siège côté couloir ;  

- Le nombre de personnes assises sur des sièges à emplacement latéral ou debout.  

L’objectif de la méthode par relevé des positionnements est de mettre en lumière les tendances 

principales en termes de choix de placement dans les trains par les voyageurs et de les mettre en 

perspective avec les éléments déclaratifs quant au choix de placement annoncés par les voyageurs 

interrogés. L’analyse des données en fonction du remplissage du train permet aussi de mettre en 

lumière les différences de choix en matière de positionnement selon le niveau de saturation des places 

assises.  

3.1.4. Suivi digital 

La mise en place d’un dispositif de suivi digital des activités des voyageurs vise à récolter des données 

sur les activités pratiquées pendant leur trajet et prend la forme d’un carnet de bord digital transmis 

par les participants via messagerie instantanée (p. ex. Whats’app). Par cette méthode, il est possible 

d’affiner la compréhension des pratiques des voyageurs et de leur perception des paysages à partir de 

données digitales produites durant le trajet : photos, vidéos, ou encore commentaires éventuels 

formulés par rapport aux paysages traversés. En obtenant de telles données à plusieurs reprises, il est 

ainsi possible de constituer une base de données et d’isoler certaines tendances quant aux 

comportements des voyageurs par rapport aux activités pratiquées, aux éléments paysagers observés, 

à la récurrence des observations ou encore à l’influence des conditions extérieures sur la perception 

du paysage. Une fiche d’instructions à destination des personnes recrutées résume les éléments à 

transmettre et les modalités de transmission (cf. Annexe 8.4 – Memo pour le suivi digital). 

3.2. Adaptations, résultats et enseignements méthodologiques  

La confrontation de ce dispositif à la réalité de terrain a engendré certaines adaptations indispensables 

à sa mise en œuvre. Celles-ci sont listées ci-dessous pour chacun des quatre volets du dispositif 

empirique. Par ailleurs, un bilan est fait quant à la mise en œuvre de ces différentes méthodes 

permettant de proposer certains enseignements méthodologiques. La table des trajets effectués (cf. 

Annexe 8.5. – Tables des trajets effectués) récapitule les méthodes mises en œuvre par trajets pour les 

trois lignes étudiées. 

3.2.1. Observations en immersion  

Il a été constaté par la pratique que les observations discrètes pouvaient être menées simultanément 

aux observations libres : l’enquêteur en charge du relevé des positionnements peut, dans le même 

temps et si le taux de remplissage du train n’est pas trop important, procéder à des observations 

discrètes du comportement sans prendre place au sein des voyageurs. Des observations en immersion 

discrètes ont également été menées sur une des lignes afin d’éprouver la méthode et d’approfondir 

l’étude du comportement des voyageurs.  
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Dans l’ensemble, cette méthode d’observation s’est avérée fructueuse, permettant par les observations 

libres d’obtenir un ressenti d’ensemble quant aux pratiques dans les différentes lignes étudiées et de 

dresser ainsi certains enseignements transversaux. Les observations discrètes n’ont été réalisées que 

sur 6 trajets sur la ligne Lausanne – Vevey, et ce par 3 enquêteurs présents simultanément, offrant ainsi 

un nombre suffisant d’observations afin d’apporter des éléments détaillés sur le comportement des 

voyageurs. Ainsi, à travers les terrains d’étude il a été possible d’éprouver ces méthodes d’observation 

et d’illustrer leur complémentarité.  

3.2.2. Entretiens en déplacement 

L’expérience de terrain a permis de mettre en lumière la possibilité de réaliser un nombre relativement 

important d’entretiens. En effet, leur durée dépassant rarement une dizaine de minutes, l’objectif initial 

d’une dizaine d’entretiens par ligne a pu être revu à la hausse, permettant ainsi une diversification des 

profils, mais également de dégager du temps pour d’autres méthodes telles que les observations 

discrètes. La mise en pratique a démontré que la réalisation des entretiens est facilitée si elle est faite 

par deux enquêteurs : la prise de contact est plus aisée, cela favorise les relances et permet une prise 

de note par un des deux enquêteurs, limitant ainsi le travail de retranscription a posteriori (Fig. 1). De 

plus, il a été constaté que les contraintes pratiques liées au train telles que l’exiguïté, le mouvement, 

le bruit compliquent la réalisation des entretiens. Il est ainsi plus favorable de mener les investigations 

dans des trains dont le taux de remplissage est relativement faible, permettant par exemple aux 

enquêteurs de prendre place à côté des voyageurs interrogés facilitant ainsi la prise de note et 

l’enregistrement. 

  

Fig. 1 – Réalisation d’entretiens dans la ligne Yverdon-les-Bains – Ste Croix (à g.) et la ligne Lausanne – Vevey (à d.). Photos : 

Mobil’homme. 

Au total, 45 entretiens ont pu être réalisés sur les 3 lignes investiguées (cf. Annexe 8.6. – Table des 

entretiens réalisés). A l’exception d’un entretien, ceux-ci ont tous été enregistrés puis retranscrits. Lors 

des entretiens, un prénom réel ou fictif a été demandé aux voyageurs ; celui-ci permet de les identifier 

dans ce rapport. Les enquêteurs ont veillé pour chaque ligne à assurer, dans la mesure du possible, la 

parité des genres et une diversité en termes d’âge. Les refus de participer à l’enquête ont été 

globalement relativement rares, même si certaines variations ont été constatées en fonction des 

horaires ou des lignes enquêtées. Les profils des voyageurs interrogés sont variés et offrent des 

éléments pertinents quant à leurs pratiques de mobilité et d’observation du paysage. Malgré certaines 

contraintes en termes de temps et d’efforts investis, les entretiens, au vu de leur format (semi-directifs, 
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courts) et des thématiques abordées par les enquêteurs, s’illustrent ainsi comme une méthode 

particulièrement adaptée pour la réalisation d’une telle étude. 

3.2.3. Relevé des positionnements 

La méthode a été légèrement modifiée après le premier terrain, en raison de la difficulté du travail de 

collecte de l’information. Initialement, le travail de relevé des positionnements s’est fait par marquage 

à la main des emplacements choisis par les voyageurs sur des plans de wagons pré-imprimés (Fig. 2); 

une méthode nécessitant un temps conséquent. De plus, il a été constaté qu’un vu du nombre plutôt 

réduit de voyages contrôlés, le matériau n’allait pas être suffisant pour faire des analyses croisées, c’est-

à-dire par exemple en vérifiant la récurrence du positionnement dans le sens de marche lorsque le 

voyageur s’est installé à la fenêtre et ainsi de suite. Nous avons donc dès le deuxième terrain opté pour 

une feuille de contrôle pré-imprimée (cf. Annexe 8.2. – Grille de relevé des positionnements) sur 

laquelle l’enquêteur indiquait simplement le nombre de personnes assises dans le sens de la marche 

ou à la fenêtre par exemple, mais sans devoir renseigner ceux qui remplissent les deux conditions en 

même temps. Cet aménagement a facilité le relevé systématique sur deux des terrains, Neuchâtel – 

Buttes et Lausanne – Vevey ; ce-dernier étant à la fois le trajet le plus court et comprenant le plus grand 

nombre de passagers, pour lequel une technique de renseignement des positionnements sur plan 

n’aurait pas été possible.  

  

Fig. 2 – La méthode de relevé par plan mise en œuvre sur la ligne Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix (à g.) et le tableau de 

relevé des positionnements utilisés pour les deux autres terrains d’étude (à d.). Photos : Mobil’homme. 

Cette méthode de relevé des positionnements des voyageurs a été mise en application sur 25 des 31 

trajets effectués, offrant ainsi une base suffisante pour procéder à une analyse quantitative simple 

permettant de faire émerger certaines tendances quant aux préférences de positionnement des 

voyageurs. Les résultats de ces analyses sont présentés en détail au chapitre 5.6.  

L’objectif de la méthode par relevé des positionnements était de mettre en lumière les tendances 

principales en termes de choix de placement dans les trains par les voyageurs, de les mettre en 

perspective avec les éléments déclaratifs quant au choix de placement annoncés par les voyageurs 

interrogés ainsi que mettre en lumière les dynamiques de positionnement à la lumière des différents 
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taux de remplissage des véhicules. Pour ce faire, la méthode a été appliquée sur chacun des trois 

terrains (Yverdon-les-Bains – Ste-Croix ; Neuchâtel – Buttes ; Lausanne – Vevey).  

31 relevés des positionnements ont été réalisés, à raison de 9 sur la ligne Yverdon-les-Bains – Ste-

Croix, 12 sur la ligne Neuchâtel – Buttes et 10 sur la ligne Lausanne – Vevey. Pour la ligne Neuchâtel – 

Buttes, celle proposant le plus long trajet, les relevés ont été fait à deux reprises, au départ du train et 

à mi-parcours après une vingtaine de minutes. Pour l’analyse, ces relevés sont traités comme étant 

issus de trajets différents. Une analyse statistique a été réalisée, qui permet de mettre en lumière les 

tendances les plus importantes en termes de placement. L’ensemble des relevés a permis de 

répertorier le placement de 1'690 voyageurs individuels, à raison de 286 voyageurs sur la ligne 

Yverdon-les-Bains – Ste-Croix, 471 voyageurs sur la ligne Neuchâtel – Buttes et 933 voyageurs sur la 

ligne Lausanne – Vevey (Fig. 3).  

 

Fig. 3 – Nombre de voyageurs relevés sur les différentes lignes étudiées. 

3.2.4. Suivi digital  

La pratique a permis de constater les difficultés liées à la mise en place de cette méthode, et 

notamment celle de convaincre les voyageurs à participer au suivi digital. Il est en effet difficilement 

envisageable de proposer ce suivi sans avoir auparavant réalisé un entretien avec les voyageurs, 

réduisant par conséquent le nombre de participants potentiels. De plus, cette démarche reposant sur 

la bonne volonté des voyageurs – puisqu’ils transmettent eux-mêmes les données – il est difficile pour 

les enquêteurs de maintenir à distance la motivation des participants. La manière dont le suivi est 

présenté par les enquêteurs est certainement un enjeu important quant au succès de cette méthode. 

286

471

933

YVERDON-LES-B. - STE-CROIX NEUCHÂTEL - BUTTES LAUSANNE - VEVEY
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Fig. 4 – Extraits des contributions pour le suivi digital de deux participants. Photo : Mobil’homme. 

En termes de résultats, les contributions de voyageurs sont insuffisantes pour pouvoir en extraire des 

éléments significatifs : au total, seuls 3 voyageurs ont réellement joué le jeu, et ont envoyé des 

informations à plusieurs reprises. La combinaison des éléments reçus de la part des voyageurs 

rencontrés ainsi que des membres du bureau Mobil’homme ayant participé à la phase de test, 

démontre toutefois l’intérêt de cette approche. Il est en effet possible, en disposant de contributions 

régulières, d’obtenir par ce biais des éléments intéressants quant aux activités pratiquées pendant le 

trajet, au temps consacré à l’observation du paysage ou encore au ressenti du voyage à travers les 

mots clés ou hashtag transmis par le participant, et de les mettre en perspective avec les 

caractéristiques des trajets effectués (Fig. 4). De plus, les photos ainsi récoltées permettent d’établir 

des tendances quant aux éléments paysagers et aux lieux qui attirent le plus l’attention des voyageurs. 

De la même manière, cette méthode semble également être un outil pour renseigner les leviers et les 

freins à l’observation du paysage depuis le train.  

Globalement, la mise en pratique de la méthodologie a également permis de mettre en évidence la 

difficulté à établir une distinction nette entre les trajets courts et les trajets longs. Il est par exemple 

impossible pour l’enquêteur de savoir avant de débuter les observations ou les entretiens quels sont 

les trajets que les voyageurs vont effectuer et donc de savoir à quelle catégorie ils correspondraient. 

De plus, les éléments issus des entretiens ne présentent pas de différences flagrantes en fonction des 

temps de déplacement. La distinction doit ainsi plutôt être faite entre les différentes lignes investiguées 

qu’entre les trajets effectués sur une même ligne. 
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4. Terrains d’étude : présentation et premières observations 

Ce chapitre présente en premier lieu la manière dont les différents terrains d’étude ont été 

sélectionnés. Puis, pour chacune des lignes, leurs caractéristiques en termes de desserte, de territoires 

et de paysages traversés mais également le dispositif empirique déployé sont détaillés. Finalement, 

des observations thématiques mettent en évidence les spécificités de chacune de ces lignes en matière 

d’observation du paysage par les voyageurs. 

4.1. Sélection des terrains d’étude 

Comme mentionné en introduction à ce rapport, le dispositif méthodologique présenté 

précédemment a été mis en œuvre sur trois lignes de chemins de fer. L’obtention des autorisations de 

la part des compagnies ferroviaires concernées a constitué un élément déterminant dans le choix des 

terrains. Trois compagnies ferroviaires différentes ont montré leur intérêt pour le projet et donné leur 

accord (TRAVYS, TransN, CFF). Pour chacune de ces compagnies et, dans la limite des conditions 

imposées, une liaison ferroviaire a ensuite été sélectionnée sur base de caractéristiques notamment en 

termes de durée des trajets, de localités desservies, de voyageurs transportés et de paysages traversés. 

Trois lignes différentes ont été retenues pour la mise en œuvre du dispositif empirique : la ligne 

Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix exploitée par TRAVYS, la ligne Neuchâtel – Buttes exploitée 

conjointement par TRANSN et les CFF, et la ligne Lausanne – Vevey exploitée par les CFF. Le fait de 

disposer de trois lignes présentant une certaine diversité notamment en termes de paysage est une 

plus-value évidente pour la réalisation d’une analyse comparative permettant de proposer des 

observations thématiques pour chaque ligne et de tirer des enseignements généraux pour l’ensemble 

des lignes. Cela a également permis d’éprouver le dispositif méthodologique dans des contextes 

variés. 

4.2. Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 

4.2.1. Caractéristiques de la ligne 

La ligne Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix sert de lien entre ces deux localités mais dessert également 

plusieurs autres localités, situées pour certaines directement au pied de la chaîne du Jura telles que 

Baulmes ou Vuiteboeuf, et d’autres en bordure de l’agglomération yverdonnoise comme Essert-sous-

Champvent ou Valeyres-sous-Montagny (Fig. 5). De plus, certains arrêts tels que Trois-Villes ou Six-

Fontaines ne desservent pas de localités, mais constituent des arrêts à vocation essentiellement 

touristique. Au total, on dénombre 8 arrêts entre Yverdon et Ste-Croix, tous des arrêts sur demande à 

l’exception de Baulmes. Le trajet dure 35 minutes dans le sens de la montée en direction de Ste-Croix, 

contre 36 minutes dans le sens opposé. Elle est exploitée par l’entreprise de transport TRAVYS active 

dans le Nord vaudois et la Vallée de Joux. Cette ligne offre une diversité fonctionnelle particulière, en 

constituant à la fois une liaison régionale essentielle en particulier entre Sainte-Croix et la plaine, mais 

en faisant également office de transport suburbain, tout en ayant également une vocation touristique 

en offrant notamment un accès pédestre au Mont de Baulmes ainsi qu’aux Gorges de Covatanne.  
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Fig. 5 – Plan de la ligne Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix. Fond de carte : Swisstopo. 

Au niveau de la ligne, celle-ci présente la particularité de faire un détour relativement important entre 

Vuiteboeuf et Sainte-Croix en raison des plus de 500 mètres de dénivelé entre les deux extrémités du 

tracé. Cette différence altitudinale est également une caractéristique qui donne à cette ligne ses 

spécificités en matière de paysages. Elle peut être subdivisée en différents secteurs paysagers : depuis 

Yverdon, le tracé traverse tout d’abord des espaces urbains puis périurbains jusqu’à Valeyres-sous-

Montagny, puis des espaces à caractère rural jusqu’à Six-Fontaine, pour finalement offrir des paysages 

plus montagnards et des vues dégagées sur la plaine jusqu’à Ste-Croix (Fig. 6).  

  

Fig. 6 – Vue dégagée sur la plaine et Yverdon-les-Bains depuis le train à hauteur de l’arrêt Trois-Villes (à g.), et vue sur des 

surfaces agricoles et des lotissements périurbains vers Brinaz (à d.). Photos : Mobil’homme. 

4.2.2. Dispositif déployé 

Cette ligne ayant été la première à être étudiée, le dispositif empirique y a été déployé tel qu’il était 

initialement conçu (cf. Chapitre 3.1. – Conception initiale du dispositif méthodologique) à l’exception 

de la méthode d’observations discrètes qui n’a pas été mise en place. De plus, les observations libres 

y ont été combinées avec les relevés des positionnements des voyageurs, le taux de remplissage 

relativement faible permettant à un enquêteur de les réaliser simultanément. Le relevé des 
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positionnements des voyageurs a été effectué à l’aide de plans du matériel roulant. Les entretiens ont 

été menés par deux enquêteurs. L’ensemble des 3 enquêteurs ont porté un gilet orange ainsi qu’un 

badge « TRAVYS » permettant leur identification.  

Au total, 9 trajets ont été effectués entre Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix, répartis sur deux jours 

successifs : un premier après-midi avec 3 trajets, suivi d’une journée complète avec 6 trajets dont 4 le 

matin et 2 l’après-midi.  

Ces trajets ont permis de réaliser au total 18 entretiens, dont 3 avec deux répondants. Les répondants 

sont répartis équitablement en termes de genre et couvrent des classes d’âge entre 15 et 75 ans. 

N° Trajet Horaire Date Entretiens réalisés Voyageurs3  
1.1 Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 13h46 17.09.19 3 15 
1.2 Sainte-Croix – Yverdon-les-Bains 14h36 17.09.19 2 34 
1.3 Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 15h46 17.09.19 2 40 
1.4 Sainte-Croix – Yverdon-les-Bains 08h06 18.09.19 3 36 
1.5 Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 08h46 18.09.19 1 19 
1.6 Sainte-Croix – Yverdon-les-Bains 09h36 18.09.19 2 13 
1.7 Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 10h46 18.09.19 2 30 
1.8 Sainte-Croix – Yverdon-les-Bains 16h06 18.09.19 2 25 
1.9 Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix 17h16 18.09.19 0 74 

Lors de cette première mise en œuvre du dispositif empirique, il a été constaté que le taux de 

participation aux entretiens était plus important qu’attendu : en effet, rares sont les voyageurs qui ont 

refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Le port de gilets oranges a certainement facilité le 

contact avec les voyageurs. De plus, il a été constaté qu’un taux de remplissage moindre des trains 

était favorable à la réalisation des entretiens. La prise de contact est simplifiée ; il est permis à 

l’enquêteur de s’asseoir avec les voyageurs, rendant l’échange plus personnel et facilitant la prise de 

note ainsi que l’enregistrement. Ainsi, il a été possible d’adapter les horaires des trajets enquêtés pour 

les deux autres terrains. 

Par ailleurs, cette ligne se démarque, au même titre que la ligne Neuchâtel – Buttes, par son caractère 

régional et/ou rural, où les interactions entre les voyageurs sont plus fréquentes ; ceux-ci se connaissent 

plus facilement car vivant dans la même localité ou prenant quotidiennement le même train. Ainsi, il a 

également été plus simple pour les enquêteurs de rentrer en contact avec les voyageurs pour réaliser 

des entretiens. 

« Dans le train de Sainte-Croix tu peux facilement discuter par rapport à d’autres. […], c’est plus 

convivial qu’un grand train qui va à Lausanne. » 

Hélène, 40 ans, Yverdon-les-Bains 

4.2.3. Premières observations 

Ce premier terrain d’étude a permis de faire certaines adaptations de la méthodologie, mais a 

également mis en évidence certains enseignements spécifiques à cette ligne.  

Comme mentionné précédemment, cette ligne se caractérise par un dénivelé important, mais 

également par la diversité des paysages traversés, qui se traduit par une forme de rupture entre la 

partie amont du tracé et la partie aval en matière d’observation du paysage. En effet, les voyageurs 

 
3 Le nombre de voyageurs est issus des relevés de positionnement réalisés. 
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qui effectuent l’ensemble du trajet entre Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains prêtent généralement 

attention au paysage dans la partie amont, offrant des vues particulièrement scéniques avec le 

dégagement sur la plaine de l’Orbe, le lac de Neuchâtel et le panorama des Alpes en arrière-plan. En 

revanche, ils se révèlent beaucoup moins attirés par les paysages ruraux et urbains traversés dans la 

partie en aval. Ce cas illustre bien la grande sensibilité des voyageurs pour les paysages d’exception, 

et à l’opposé la faible considération pour les paysages du quotidien.  

« Tout en haut c’est un beau paysage, je le regarde tout le temps même si je suis habituée. C’est 

surtout depuis où on voit toute la plaine et les Alpes, et ensuite quand on descend plus bas on ne 

les voit plus... » 

Carina, 37 ans, Sainte-Croix 

Un autre aspect spécifique à cette ligne est certainement la sensibilité particulière des voyageurs en 

matière d’observation du paysage. En effet, une part importante des voyageurs rencontrés résidant à 

Sainte-Croix admet être particulièrement attaché à cette localité en raison du cadre de vie qu’elle offre 

par sa situation géographique en montagne, dans un espace naturel relativement préservé. Cette 

sensibilité semble ainsi se répercuter également sur leurs pratiques d’observation du paysage depuis 

le train. 

« Je connaissais ce train, et j’aime être en altitude, j’aime bien avoir une vue. Je me suis dit au lieu 

de prendre un appartement qui offre une vue et coûte potentiellement cher, en habitant à Sainte 

-Croix je peux avoir une vue tous les jours depuis le train. » 

Zélia, 23 ans, Sainte-Croix 

4.3. Neuchâtel – Buttes 

4.3.1. Caractéristiques de la ligne 

La ligne Neuchâtel – Buttes dessert l’ensemble du Val-de-Travers à partir de la ville de Neuchâtel, mais 

également certaines communes situées à la périphérie de celle-ci. La ligne est exploitée conjointement 

par la compagnie TransN et les CFF. Le trajet dure 41 ou 44 minutes dans le sens Neuchâtel – Buttes, 

et 44 ou 47 minutes dans le sens inverse ; deux trains par heures desservent la ligne aux heures de 

pointes du matin et de fin de journée, contre un pendant les horaires creux. Au total, 10 arrêts sont 

desservis entre Neuchâtel et Buttes : les 3 premiers arrêts – Neuchâtel-Serrières, Auvernier et Bôle – 

sont des communes périurbaines à vocation résidentielle, s’en suivent deux arrêts à vocation plus 

touristique avec Champ-du-Moulin et Noiraigue, servant respectivement de point d’accès aux Gorges 

de l’Areuse et au Creux-du-Van (Fig. 7). Ensuite, dans le Val-de-Travers, les localités de Travers, Couvet, 

Môtiers et Fleurier sont tous des villages dont les activités sont orientées autour de l’agriculture et de 

l’industrie horlogère et de précision.  

Fonctionnellement, cette ligne sert donc principalement à relier le Val-de-Travers avec la ville de 

Neuchâtel : de nombreux résidents du Val-de-Travers vont travailler sur le littoral, mais un nombre non 

négligeable de pendulaires effectuent également le trajet inverse pour travailler par exemple dans les 

industries horlogères ou alors se rendre dans les différents centres de formation qui s’y trouvent. Sur 

le littoral, la ligne fonctionne également comme un transport suburbain reliant les localités 

résidentielles au centre-ville. La forte attractivité touristique du Val-de-Travers engendre également un 

important trafic touristique en provenance de toute la Suisse. 
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Fig. 7 – Plan de la ligne Neuchâtel – Buttes. Fond de carte : Swisstopo. 

En termes paysagers, la ligne peut être subdivisée en deux principaux secteurs : d’une part le Val-de-

Travers où s’enchaînent en fond de vallée des surfaces agricoles et différents villages, et d’autre part 

le littoral avec des zones résidentielles, des surfaces viticoles et un dégagement sur le Lac de Neuchâtel 

côté sud (Fig. 8). Entre ces deux secteurs se trouvent les Gorges de l’Areuse, où s’alternent des vues 

dégagées notamment sur le Creux-du-Van et des passages dans des tunnels.  

  

Fig. 8 – Vue sur le Val-de-Travers avec ses nombreuses surfaces agricoles et les forêts couvrant les reliefs (à g.) et 

dégagement sur les vignobles du littoral et le lac de Neuchâtel vers Auvernier ( à d.). Photos : Mobil’homme. 

4.3.2. Dispositif déployé 

Sur cette ligne, le dispositif déployé a essentiellement consisté en des entretiens et des relevés des 

positionnements des voyageurs pour lesquels 3 enquêteurs munis de gilets oranges et de badges 

« TRANSN » ont été engagés. Comme pour la ligne Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix, deux enquêteurs 

étaient en charge des entretiens, et un a effectué les relevés. Pour chaque trajet, ces derniers ont été 

réalisés à deux reprises ; entre Neuchâtel et Noiraigue et entre Noiraigue et Buttes et inversement. 

Au total, 6 trajets ont été effectués sur cette ligne, répartis sur deux jours successifs avec 3 trajets un 

premier après-midi puis 3 trajets dans la matinée du lendemain. Les trajets étant relativement longs, il 

a été possible de réaliser 16 entretiens et d’effectuer 12 relevés des positionnements (2 par trajets), 

expliquant ainsi le nombre réduit de trajets. Les répondants sont répartis équitablement en termes de 
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genre, couvrent des classes d’âge entre 15 et 82 ans et proviennent aussi bien du Val-de-Travers, du 

littoral neuchâtelois que d’autres lieux en Suisse. 

N° Trajet Horaire Date Entretiens réalisés Voyageurs4 
2.1 Buttes - Neuchâtel 14h31 21.10.19 4 32 
2.2 Neuchâtel - Buttes 15h41 21.10.19 3 56 
2.3 Buttes - Neuchâtel 16h31 21.10.19 2 44 
2.4 Neuchâtel - Buttes 07h41 22.10.19 3 73 
2.5 Buttes - Neuchâtel 08h31 22.10.19 3 47 
2.6 Neuchâtel - Buttes 09h41 22.10.19 1 27 

Comme pour la ligne Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix, les taux de réponse pour les entretiens ont été 

très importants : seuls quelques refus sont à reporter. Le port de vêtements distinctifs combiné à un 

remplissage moindre des trains aux horaires enquêtés a semblé faciliter fortement le contact avec les 

voyageurs. 

4.3.3. Premières observations 

Deux enseignements spécifiques quant à l’observation du paysage peuvent être tirés des recherches 

empiriques menées sur cette ligne.  

Premièrement, l’influence des conditions météorologiques sur l’observation du paysage. 

Contrairement aux deux autres terrains d’étude, les conditions météorologiques étaient défavorables 

sur cette ligne, avec de la pluie et du brouillard, rendant la visibilité difficile par moment (Fig. 9). 

Cependant, il est ressorti des entretiens menés avec les voyageurs que les conditions météorologiques 

n’ont qu’un effet marginal sur les pratiques d’observation du paysage. Les voyageurs sensibles au 

paysage se consacrent tout de même à l’observation et considèrent même dans certains cas que cela 

valorise le paysage qui prend, par exemple avec le brouillard, une dimension « mystique ». L’impact 

des conditions météorologiques quant à l’observation du paysage est certainement plus important sur 

les voyageurs occasionnels, désireux de découvrir des paysages nouveaux et qui ne peuvent le faire 

correctement. De même, dans ces conditions, les voyageurs réguliers n’ayant pas une considération 

particulière pour le paysage vont encore moins avoir tendance à regarder ponctuellement. 

  

Fig. 9 – Les effets des conditions météorologiques défavorables en termes d’observation du paysage : la pluie sur les vitres 

réduit la netteté de la vue (à g.) et le brouillard limite la visibilité (à d.). Photos : Mobil’homme. 

 
4 Le nombre de voyageurs est issus des relevés de positionnement réalisés. 
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Deuxièmement, cette ligne se caractérise par sa forte composante touristique, en lien notamment avec 

la visite du Creux-du-Van. Ce paysage spectaculaire engendre des attentes particulières pour les 

nombreux voyageurs occasionnels qui fréquentent la ligne et qui sont donc très attentif au paysage, 

influençant ainsi leurs pratiques de voyage. Le relevé des positionnements montre notamment une 

nette tendance – en moyenne 60% des voyageurs – à privilégier le côté offrant la vue sur le Creux-du 

Van. A l’inverse, cela semble également avoir pour effet une forme de banalisation de ce paysage 

remarquable avec des voyageurs réguliers qui s’en désintéressent, se traduisant pour certains par une 

forme d’agacement face à l’afflux massif de touristes engendré par moments dans les trains. 

4.4. Lausanne – Vevey 

4.4.1. Caractéristiques de la ligne 

L’offre sur la ligne Vevey – Lausanne est très importante et variée avec 6 liaisons par heure réparties 

entre des trains InterRegio, des RegioExpress et deux lignes du RER Vaud (S2 et S3). Pour cette étude, 

ces deux dernières ont été retenues pour des raisons pratiques liées, d’une part, à la durée du trajet 

et, d’autre part, à l’obtention d’autorisations pour le trafic régional.  

Les lignes S3 Allaman – Villeneuve et S2 Vallorbe – Villeneuve desservent toutes les deux ce tronçon 

une fois par heure. Sur ce tronçon, la ligne S3 se distingue de la S2 par le fait que seuls les arrêts de 

Pully, Lutry et Cully sont desservis, alors que la S2 dessert également Villette, Epesses, Rivaz et St-

Saphorin (Fig. 10) pour un trajet de 21 minutes contre 17 minutes avec la S3. Cette différence en termes 

de desserte mise à part, ces deux liaisons sont très similaires en termes de fonction. En effet, la liaison 

entre Lausanne et Vevey étant assurée par plusieurs trains directs, les lignes S2 et S3 ont vocation à 

desservir les arrêts intermédiaires, mais également à offrir des liaisons sans changements entre des 

localités secondaires de ces deux agglomérations, comme par exemple La Tour-de-Peilz ou Renens. 

Les lignes S2 et S3 se différencient des deux autres lignes étudiées par cette fonction de transport 

métropolitain, impliquant des pratiques de voyage spécifiques liées notamment à la durée des trajets 

et au taux de remplissage important des trains.  

 

Fig. 10 – Plan de la ligne Lausanne– Vevey par la S3 et S2. Fond de carte : Swisstopo. 
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En termes de paysages, cette ligne se caractérise par des paysages remarquables reconnus sur le plan 

international avec le classement du vignoble du Lavaux au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entre 

Lausanne et Lutry, de nombreuses constructions bordent les voies, le milieu bâti devenant de moins 

en moins dense à fur et à mesure que l’on s’éloigne de Lausanne. A partir de Villette, le chemin de fer 

longe le bord du lac, offrant notamment entre Epesses et St-Saphorin une proximité exceptionnelle 

avec le lac au sud. Au nord, la vue permet de découvrir le vignoble en terrasse du Lavaux. Cette ligne 

a également la particularité, par rapport aux deux autres lignes, d’offrir une distinction nette en termes 

de paysages selon le côté gauche ou droit du train, impliquant la possibilité pour le voyageur 

connaissant la ligne de prendre en compte cet aspect dans le choix de son positionnement (Fig. 11). 

  

Fig. 11 – Distinction en termes de vue entre les deux côtés du tracé : au nord la vue sur le vignoble du Lavaux (à g.) et au 

sud, vue sur le lac Léman et les montagnes du Chablais français (à d.). Photos : Mobil’homme. 

4.4.2. Dispositif déployé 

Sur la base des enquêtes menées sur les deux autres lignes et connaissant le taux de remplissage 

important de ces deux liaisons, le dispositif a été déployé en période de vacances scolaires et en-

dehors des horaires de pointe, afin de limiter les difficultés de l’enquête liées au taux de remplissage. 

A la différence des autres lignes, les 3 enquêteurs ne disposaient pas de gilets orange, mais seulement 

d’un badge distinctif « enquêteur ». Ceci semble avoir contribué directement au taux de refus de 

participation aux entretiens, nettement plus important par rapport aux autres lignes. De plus, malgré 

la diffusion d’une information vocale sur la réalisation de l’enquête par les CFF dans certaines liaisons, 

ces nombreux refus illustrent également certaines spécificités quant à la fonction de cette ligne et à la 

typologie des voyageurs qui l’empruntent. Ces aspects sont détaillés ci-après dans le chapitre 4.4.3. –

Premières observations. 

Au total, 16 trajets ont été effectués, répartis sur une journée complète et une matinée, principalement 

sur la ligne S3 afin de maximiser les trajets enquêtés. En moyenne, un entretien a pu être réalisé par 

trajet, ce qui est à mettre en lien notamment avec la difficulté à trouver des usagers ayant des places 

disponibles autours d’eux, effectuant un trajet suffisamment long pour réaliser l’entretien et acceptant 

d’y participer. Pour cette ligne, il a été décidé de mettre en œuvre le dispositif « habituel » d’entretiens 

combiné au relevé des positionnements des voyageurs sur la première journée et de réaliser au cours 

de la deuxième matinée uniquement des observations discrètes afin d’éprouver cette méthode. En 

effet, les deux lignes étudiées précédemment n’offraient pas les conditions optimales pour la mise en 

œuvre de cette méthode en raison d’un remplissage moindre des trains. De plus, les qualités 
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paysagères spécifiques de ce trajet sont idéales pour observer le comportement des voyageurs avec 

des sections situées à proximité directe du lac. 

N° Trajet Horaire Date Entretiens Voyageurs5  
3.1 Lausanne -Vevey 08h35 23.10.19 1 70 
3.2 Vevey - Lausanne 09h07 23.10.19 1 98 
3.3 Lausanne -Vevey 09h35 23.10.19 1 33 
3.4 Vevey - Lausanne 10h07 23.10.19 2 80 
3.5 Lausanne -Vevey 10h35 23.10.19 1 88 
3.6 Vevey - Lausanne 11h07 23.10.19 1 89 
3.7 Lausanne -Vevey 13h35 23.10.19 1 132 
3.8 Vevey - Lausanne 14h07 23.10.19 1 44 
3.9 Lausanne -Vevey 14h35 23.10.19 1 54 
3.10 Vevey - Lausanne 15h07 23.10.19 1 146 
3.11 Lausanne -Vevey 08h00 24.10.19 - - 
3.12 Vevey - Lausanne 08h37 24.10.19 - - 
3.13 Lausanne -Vevey 09h00 24.10.19 - - 
3.14 Vevey - Lausanne 09h37 24.10.19 - - 
3.15 Lausanne -Vevey 10h35 24.10.19 - - 
3.16 Vevey - Lausanne 11h07 24.10.19 - - 

4.4.3. Premières observations 

La réalisation d’observations en immersion a permis dans le cas de cette ligne d’obtenir des éléments 

probants quant aux pratiques des voyageurs, mais surtout de mettre en évidence une distinction nette 

entre les pratiques et la rhétorique des voyageurs. En effet, dans les entretiens réalisés, les voyageurs 

admettent en général une certaine sensibilité au paysage, mettent en avant le caractère exceptionnel 

du tracé, et évoquent les bienfaits de son observation sur leur qualité de vie. Les observations en 

immersion reflètent quant à elles des pratiques très peu orientées vers l’observation du paysage (Fig. 

12). Il ressort ainsi une forme de tension entre le discours sur le paysage et les pratiques adoptées.  

  

Fig. 12 – Illustrations des pratiques des voyageurs entre Vevey et Lausanne (à g.) et exemple de cas d’indifférence par 

rapport au paysage de voyageurs pendulaires sur la même ligne (à g.). Photo : Mobil’homme. 

Ceci est certainement à mettre en lien avec certaines caractéristiques de la ligne notamment en termes 

de durée, de fonctionnalité et de fréquentation. En effet, les observations ont permis de constater que 

le taux de remplissage important engendre des pratiques plus marquées en termes d’isolement ; les 

 
5 Le nombre de voyageurs est issus des relevés de positionnement réalisés. 
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voyageurs semblent « subir » le trajet et cherchent, à l’image d’un métro, à rester dans leur bulle. Le 

silence relatif dans ces rames illustre bien cet isolement des voyageurs. Le nombre de refus 

relativement important pour la participation aux entretiens va également dans ce sens ; la proximité 

avec les autres génère des craintes de parler à voix haute et, lors de la réalisation des entretiens, les 

voyageurs à proximité cherchent à écouter discrètement. Ce contexte n’est pas favorable à 

l’observation du paysage et les voyageurs restent pour majorité les yeux rivés sur leur téléphone ou 

leur lecture pour éviter toute interaction avec les autres. 
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5. Enseignements généraux 

Le recoupement des éléments issus de la mise en œuvre du dispositif méthodologique sur les 

différentes lignes permet de mettre en évidence certains enseignements généraux relatifs à 

l’observation du paysage depuis le train. Ils sont regroupés sous la forme 7 enseignements et leur ordre 

de rédaction ne reflète pas une hiérarchie entre ceux-ci. Ils sont dans certains cas étayés par une 

sélection des verbatim des voyageurs qui visent à illustrer certains aspects. 

5.1. Le motif de voyage a un impact fort sur le rapport au paysage 

L’importance de la vue depuis le train a servi de porte d’entrée pour l’ensemble des entretiens réalisés 

avec les voyageurs. Comme mentionné précédemment, la notion de paysage était volontairement 

absente des discours des enquêteurs pour éviter le biais que pourrait représenter une assimilation de 

la vue avec le paysage. Toutefois, dans l’ensemble, lorsque l’importance de la vue était évoquée, les 

voyageurs faisaient immédiatement référence aux éléments paysagers observés. Ainsi, il est constaté 

globalement que l’observation du paysage constitue un élément important pour les voyageurs, avec 

toutefois un intérêt très variable selon le profil des voyageurs. Certains y accordent une importance 

réelle et y consacrent sciemment du temps, alors que pour d’autres, la vue sert essentiellement à se 

repérer par rapport au trajet et à son avancement. Finalement, certains voyageurs accordent de 

l’importance à la vue, moins pour les éléments paysagers qu’ils pourraient observer que pour limiter le 

sentiment d’enfermement et assurer la luminosité des wagons. Ainsi, une distinction simplifiée est faite 

entre les voyageurs sensibles à l’observation du paysage et ceux qui ne le sont pas. 

« Le paysage je m’en fous un peu, mais qu’il y ait des vitres ça passe quand même parce que 

quand on est serré ça fait du bien. » 

Louis, 18 ans, Yverdon-les-Bains 

L’ampleur limitée de l’enquête menée, mais également la très grande diversité des profils de voyageurs 

rencontrés, n’offre pas le matériau pour définir une typologie détaillée quant à l’importance accordée 

à l’observation du paysage en fonction de profils socio-professionnels, de l’âge, ou encore des 

pratiques de mobilité. Toutefois, certaines tendances peuvent être dégagées. C’est le cas pour les 

motifs de déplacement qui laissent émerger une distinction relativement nette entre les voyageurs de 

loisirs d’une part et les voyageurs pendulaires de l’autre.  

Les voyageurs de loisirs se distinguent en effet par l’importance accordée à l’observation du paysage, 

qui constitue pour eux le motif principal ou secondaire du déplacement. Nombreux sont les voyageurs 

qui se déplacent pour une activité de loisir et qui profitent du trajet pour observer le paysage. Dans 

des cas plus singuliers, nous avons même rencontré quelques voyageurs se déplaçant dans l’unique 

but d’observer le paysage depuis le train.  

« C’est mon truc de prendre le train, d’aller sur les barrages, de regarder dehors. Pour moi c’est 

quelque chose d’important. Je regarde le paysage, les animaux, tout. » 

Luc, retraité, 72 ans, Yverdon-les-Bains 

Ce type de voyageurs passe la large majorité du temps de déplacement à observer le paysage et y 

accorde une grande importance, au point d’adapter ses pratiques de mobilité pour pouvoir observer 
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au mieux, que ce soit en termes de positionnement ou d’itinéraires. Dans le cas des enquêtes de terrain 

réalisées, il s’est avéré que ce type de voyageurs étaient essentiellement des personnes retraitées ou 

inactives professionnellement ; une observation qui tient probablement en partie au fait que toutes 

enquêtes ont été menées en semaine. Il est dès lors possible que, durant le weekend, ce type de 

voyageurs soit plus fréquent. 

Une catégorie particulière émerge des voyageurs de loisirs : ceux pour qui le déplacement en train 

constitue une occupation à part entière. Il s’agit essentiellement là aussi de personnes retraitées qui 

disposent d’un abonnement général et occupent leur journée en voyageant en train. Ceux-ci accordent 

une importance particulière à l’observation du paysage puisque, dans la plupart des cas rencontrés, ils 

s’y consacrent exclusivement et choisissent leurs trajets en fonction. 

« Je pourrais regarder par la fenêtre à la maison, mais c’est pas la même chose le train. Ça bouge, 

c’est ça qui me plait ! Oui oui, ça passe l’après-midi, sinon je peux inviter des gens chez moi, mais 

ils restent deux ou trois heures et après ils partent et le reste je lave les assiettes et c’est fini. Je 

préfère aller toute seule avec l’AG. Je fais ça tous les jours. »  

Ruth, 82 ans, Twann 

Les voyageurs pendulaires se distinguent des voyageurs de loisirs dans la mesure où, pour eux, 

l’observation du paysage ne constitue pas un motif de déplacement mais une forme d’activité parfois 

pratiquée pour occuper le temps de déplacement. L’importance accordée à l’observation du paysage 

est extrêmement variable auprès de ce type de voyageurs ; certains y accordent une grande 

importance, en tirent du plaisir et adaptent leurs déplacements en fonction, alors que pour d’autres, 

l’intérêt est moindre et leur préoccupation principale demeure l’efficacité du déplacement. 

Dans l’ensemble, pour les voyageurs pendulaires, l’observation du paysage se fait plutôt 

occasionnellement et constitue une activité annexe. En effet, il ressort des entretiens un sentiment 

d’habitude auprès de ce type de voyageurs, rendant l’observation du paysage moins centrale. Les 

voyageurs pendulaires cherchent généralement à valoriser le temps de déplacement notamment à 

travers des activités telles que le travail ou les loisirs. Moins de temps est ainsi consacré à l’observation 

du paysage et il en résulte des observations plus ponctuelles, focalisées uniquement sur certains 

éléments paysagers auxquels les voyageurs attachent une valeur particulière. Malgré l’habitude, les 

voyageurs pendulaires restent généralement conscients de la valeur du paysage et de son impact sur 

la qualité de leurs déplacements.  

« Si je vais ailleurs en Suisse, je regarde plus dehors qu’ici. Là évidemment tous les jours, même si 
c’est magnifique, on sait que c’est magnifique, donc voilà… » 

Quentin, 26 ans, La Tour-de-Peilz 

En effet, si les pratiques sont moins contemplatives pour les voyageurs réguliers, la vue reste cruciale 

dans l’acceptation des trajets quotidiens, en permettant d’une part de se repérer dans l’avancement 

du trajet, et d’autre part de bénéficier de la lumière du jour et de limiter le sentiment d’enfermement. 

Les éléments empiriques de ce travail rejoignent ainsi la distinction évoquée par Marchand et Weiss 

(2009) entre voyageurs réguliers et occasionnels dans leur approche des déplacements en train. Pour 

les voyageurs de loisirs, le paysage est un élément contribuant au ressenti de « voyage » alors que, 

pour les pendulaires, l’observation du paysage constitue un élément pouvant participer à la valorisation 

du trajet en tant que temps de récupération.  
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Outre cette distinction par le motif du déplacement, l’enquête met également en lumière certaines 

différences générationnelles. Il n’est certes pas possible de définir de catégorisation précise selon l’âge 

des voyageurs, mais certaines tendances apparaissent. Les personnes âgées semblent globalement 

plus sensibles aux paysages et consacrent plus de temps à leur observation. Cela tient notamment, et 

ce plus spécifiquement pour les personnes retraitées, à une propension moindre à vouloir ou devoir 

valoriser leur trajet par d’autres activités, mais aussi à des habitudes moins développées en matière 

d’utilisation des nouvelles technologies. De plus, des pratiques de déplacement moins régulières 

tendent à limiter les effets d’habitudes, et les voyages en dehors des heures de pointe réduisent la 

perturbation des aléas tel qu’un taux de remplissage trop important. A l’opposé, les jeunes se révèlent 

dans l’ensemble moins sensibles à l’observation du paysage, ce qui peut en grande partie être mis en 

lien avec le fait que ceux-ci passent globalement beaucoup de temps en interaction avec un téléphone. 

Les entretiens ont également permis de mettre en évidence que ceci ne peut pas simplement être 

rattaché à une sensibilité moindre mais est également avec une certaine difficulté à expliciter les 

apports du paysage. 

« Le paysage c’est pas intéressant. Dès fois c’est beau mais sinon y a pas d’intérêt. Je pense que 

c’est important pour les vieux ! » 

Loïc, 19 ans, Yvonand 

5.2. La difficulté à définir la notion de paysage limite l’identification 
de ses apports 

Les entretiens réalisés offrent certains éléments de compréhension quant à la manière dont la notion 

de paysage est généralement considérée par les voyageurs. Malgré l’utilisation de la notion de « vue » 

par les enquêteurs, le « paysage » a souvent été évoqué directement par les personnes interrogées. 

De même, les entretiens ont permis de mettre en évidence une assimilation forte du paysage avec la 

notion de « nature » comme l’illustre le verbatim suivant : 

« Moi c’est quand même la nature, de voir les beaux paysages avec la pluie le soleil, la neige. » 

Elisa, 15 ans, Genève 

Par ailleurs, le paysage tel qu’il est évoqué par les voyageurs fait généralement référence à des 

« paysages remarquables », se focalisant sur des éléments naturels et excluant implicitement tous les 

« paysages du quotidien ». En effet, les éléments anthropiques, et en particulier les zones urbaines, 

sont perçus négativement et ne sont, pour la majorité de voyageurs interrogés, pas considérés comme 

« faisant partie du paysage ».  

« Ça dépend. Si je vais par exemple à Yverdon, c’est différent, il y a d’autres choses à voir. Je vais 

pas regarder le paysage, mais plutôt les nouvelles constructions, le développement. » 

Hugo, 41 ans, Couvet 

Toutefois, les nombreuses références à l’observation des chantiers le long des voies de chemin de fer 

indiquent que ceci n’est pas simplement lié à un désintérêt pour ce type de paysages mais plutôt d’une 

conception du paysage excluant les zones urbaines. Les travaux de construction sont particulièrement 

attirants pour les voyageurs réguliers qui peuvent constater leur progression au fil des voyages. Seuls 

quelques rares voyageurs ont directement fait référence à la notion de paysage en évoquant les 
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environnements urbains ou construits. A l’opposé, il ressort des entretiens que ce sont surtout les vues 

dégagées qui sont mentionnées comme « paysage » et que ceux-ci sont constitués presque 

essentiellement d’éléments naturels.  

« Même les paysages urbains moi ça me plait bien. Les chantiers, les terrains vagues, les zones, ça 

me plait bien. J’aime bien aussi ce qui est construit, délabré. » 

Thomas, 43 ans, Baulmes 

« Je regarde là où il y a les chamois dans la forêt, la vue dégagée un peu avant Trois-Villes. C’est 

surtout ça. A partir de Baulmes dès que on commence à voir la montagne c’est plus intéressant. 

Ici c’est pas fou, mais c’est la forêt, c’est déjà joli […]. » 

Zélia, 23 ans, Sainte-Croix 

Sans être directement lié à la manière dont la notion de paysage est considérée, les très nombreuses 

références aux animaux illustrent également la tendance à une observation focalisée sur les éléments 

naturels. En effet, la faune sauvage relève, selon les lignes, d’un intérêt particulier : les animaux peuvent 

parfois être observés à des lieux pré-identifiés, mais leur présence incertaine provoque ainsi une forme 

de satisfaction pour les voyageurs en cas d’observation. 

« Oui je regarde la vue, il y a beaucoup d’animaux. C’est la première fois que j’ai vu des sangliers 

ici. Sinon des biches, des chamois. J’aime bien regarder. » 

Nadège, 31 ans, Yverdon-les-Bains 

Ainsi, il ressort une focalisation sur les paysages d’exception et même une forme d’ignorance des 

paysages du quotidien ou ordinaire. Cela est certainement à mettre en lien avec la régularité 

potentielle des observations depuis le train mais également une certaine distance et une absence 

d’expérimentation directe des paysages depuis ce mode de transport. De même, la qualité 

globalement élevée des paysages visibles depuis le train en Suisse semble avoir pour effet de 

concentrer les observations sur les paysages remarquables. Ces enseignements empiriques vont 

également dans le sens de Rey et al. (2017) évoquant un attachement d’autant plus important à des 

paysages qui sont reconnus pour leurs qualités esthétiques. Globalement, il est à remarquer que la 

difficulté à déterminer ce qu’il est entendu par « paysage » rend donc plus difficile l’identification des 

effets que celui-ci peut avoir sur le voyageur. Les effets des paysages du quotidien paraissent être 

oubliés lorsque l’usager est questionné spontanément sur son rapport au paysage.  

5.3. Plaisir, détente et santé sont les prestations du paysage les plus 
ressenties 

Notre enquête empirique met en lumière la difficulté des voyageurs à définir les apports, les bienfaits 

ou la plus-value de l’observation du paysage à leurs déplacements ou à leur quotidien. Malgré cette 

difficulté à exprimer oralement les sensations ressenties, certaines tendances émergent néanmoins et 

renvoient aux différentes prestations « culturelles » du paysage (cf. Chapitre 2.1. – Les différentes 

prestations du paysage). L’observation du paysage depuis le train est considérée comme apportant du 

plaisir, constituant un moment de détente et de calme, étant un support à la réflexion et à la rêverie, 

stimulant la curiosité ou encore facilitant l’interaction sociale entre les voyageurs. La distinction entre 
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ces différents effets n’est pas forcément nette, mais il est néanmoins possible de les présenter 

distinctement.  

Le plaisir est certainement l’effet du paysage qui ressort le plus régulièrement des entretiens réalisés : 

bien que les voyageurs ne le mentionnent pas explicitement, cela semble renvoyer à la notion de plaisir 

esthétique. Toutefois, cette notion de plaisir n’est probablement pas uniquement liée au plaisir 

éprouvé à la vue d’un paysage, mais également plus généralement au plaisir de se déplacer en train. 

En effet, de nombreux voyageurs affirment apprécier se déplacer en train en raison du confort offert 

par ce mode de déplacement. Ainsi, le train se distingue également de la voiture, mode dans lequel 

ce plaisir esthétique est moindre, du moins en tant que conducteur. 

Outre le plaisir, les notions de bien-être, de détente et de repos ressortent également très 

régulièrement lorsque l’on aborde les effets de l’observation du paysage, et renvoient à la prestation 

paysagère « détente et santé ». En effet, de nombreux voyageurs considèrent leur voyage en train 

comme un moment de détente notamment avant ou après la journée de travail, auquel l’observation 

du paysage contribue à un degré variable en leur procurant des émotions positives favorables à leur 

santé. Ainsi, certains voyageurs associent directement certaines qualités thérapeutiques à l’observation 

du paysage depuis le train, par exemple en matière de stress ou d’humeur. 

« Ça contribue à mon bien-être, de décompresser tranquillement gratuitement après le travail. »  

Hugo, 41 ans, Couvet 

Le sentiment de bien-être semble pour de nombreux voyageurs être apporté par le fait de regarder 

défiler le paysage et de se libérer l’esprit. Dans une même mesure, le bien-être peut également être 

procuré par le fait de pouvoir lever les yeux par moment pour changer des activités pratiquées pendant 

le trajet. D’autres voyageurs relient ce bien-être à la sensation d’évasion procurée par le fait de traverser 

des paysages et, plus particulièrement, d’être en contact avec la nature. Certains voyageurs accordent 

une grande importance à l’observation du paysage et font de ce dernier un support de réflexion, 

d’inspiration, de rêveries, voire même d’une forme de méditation.  

« Ça fait une petite pause, ça aère, chaque fois qu’on lève la tête c’est un endroit différent, ça 

change. Ça fait moins mal à la tête aussi, parce que si on regarde toujours l’écran c’est pas idéal. 

C’est apaisant de pouvoir regarder dehors. » 

Sarah, 21 ans, Ste-Croix 

« C’est une espèce de repos, je dois pas conduire, je dois pas pédaler, je peux juste regarder. 
C’est une espèce de méditation. Il y a toujours des nouvelles choses qui viennent, qui ne sont pas 

attendue. » 

Martin, 54 ans, Berne 

A plus large échelle, à travers les interactions sociales pouvant être induites par l’observation du 

paysage entre des voyageurs voyageant collectivement ou de manière individuelle, le paysage 

contribue également à la santé collective. C’est notamment le cas pour des voyageurs se déplaçant 

avec des enfants : le cas des parents montrant ou expliquant des éléments du paysage est apparu à 

plusieurs reprises.  

« Les enfants ça occupe toujours. Mes filles elles regardent le paysage, je leur montre la vue, on 

regarde les chamois quand on passe au coin des chamois. » 

Hélène, 40 ans Yverdon-les-Bains 
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Les interactions entre des individus voyageant individuellement et qui viendraient à discuter sur la base 

d’éléments observés par la fenêtre semblent quant à elles être peu fréquentes. Cela tient certainement 

en partie au fait qu’une large majorité des voyageurs interrogés disent éviter de discuter avec des 

personnes qu’ils ne connaîtraient pas. Les observations des pratiques des voyageurs vont également 

dans ce sens avec très peu d’interactions entre passagers et des comportements individualistes. Les 

voyageurs adoptent généralement des pratiques visant à s’isoler des autres et à éviter les interactions. 

Le fait de regarder par la fenêtre semble, au même titre que de regarder sur son téléphone, d’écouter 

de la musique ou de lire, s’inscrire dans ces pratiques « défensives » consistant à éviter par exemple 

de croiser le regard des autres individus. Cela s’illustre particulièrement lorsque, alors que les trains 

traversent un tunnel, les voyageurs regardant dehors ne détournent pas le regard et observent 

l’obscurité. Cet isolement des voyageurs se traduit également par un calme souvent frappant dans les 

trains, même en cas de remplissage important. Ces éléments empiriques viennent ainsi confirmer les 

pratiques d’isolement des voyageurs identifiées par Thomas (2009).  

« Moi je regarde dehors juste parce que je vais pas regarder les autres gens qu’il y a dans le train. » 

Benoît, 20 ans, Crissier 

« C’est rarement bruyant, les gens sont tous sur leurs trucs. On n’ose même pas leur causer. Je 

suis étonné, aux heures de pointe, le wagon est plein mais on entend voler une mouche. » 

Henri, 75 ans, Sainte-Croix 

5.4. Le paysage renforce l’attachement au lieu 

En référence aux prestations paysagères présentées précédemment, les apports empiriques de ce 

travail mettent aussi en lumière une contribution de l’observation du paysage à l’identification et au 

développement d’un sentiment d’appartenance au territoire. En effet, dans plusieurs des entretiens 

réalisés, un sentiment d’attachement des voyageurs aux paysages traversés a été mentionné, 

contribuant notamment à une forme d’identification régionale à plus large échelle. Dans leur discours, 

les voyageurs mettent souvent en avant les qualités paysagères de « leur » ligne en comparaison avec 

d’autres : les trajets Berne – Zurich ou Yverdon-les-Bains – Lausanne ressortent souvent comme contre-

exemples jugés peu intéressantes sur le plan paysager. L’attachement se traduit également par des 

références à une forme de « fierté nationale » quant aux paysages ; la « chance » de pouvoir observer 

des paysages de qualité depuis le train est régulièrement mentionnée. Par ailleurs, certains voyageurs 

évoquent un attachement plus personnel à certains paysages, souvent expliqué par des expériences 

ou des souvenirs de l’expérimentation directe du paysage par exemple lors d’une balade.  

« Je sais pas si je regarde moins, après déjà j’ai un rapport un peu différent parce que c’est pas 

ma région, mais j’ai l’impression qu’il y a beaucoup moins de variations, il fait moins beau, et on 

est plus sur des champs. » 

Robin, 24 ans, Vevey 

« Il y a une part de curiosité, et de découvrir un peu le reste de la Suisse. Ça a un côté déstressant, 

parce que en général en Suisse c’est joli, alors c’est apaisant. Ça passe le temps, et on se dit que 

on a de la chance d’être ici. » 

Quentin, 26 ans, La Tour-de-Peilz 
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Plus largement, l’observation du paysage depuis le train a également pour effet de stimuler la curiosité 

des voyageurs : plusieurs d’entre eux ont affirmé aller visiter des lieux ou des paysages observés depuis 

le train. Ainsi, les trajets en train permettent de découvrir de nouveaux territoires et contribuent au 

développement des connaissances territoriales. La régularité des déplacements sur une même ligne 

permet également de constater l’évolution des paysages et sensibilisent les voyageurs aux 

transformations, que celles-ci soient liées au développement territorial ou aux rythmes saisonniers. Il 

ressort toutefois que les voyageurs sont plus sensibles aux changements saisonniers du paysage qu’au 

développement territorial, ce qui est certainement à mettre en lien avec le fait que les changements 

saisonniers surviennent plus rapidement et régulièrement, alors que l’évolution du bâti s’avère 

relativement plus lente et peut-être moins flagrante notamment pour des voyageurs très réguliers. 

Ainsi, une différence de sensibilité se dégage également entre voyageurs pendulaires et voyageurs 

occasionnels, ces derniers étant potentiellement plus surpris par la transformation d’un territoire si, par 

exemple, ils réalisent un trajet une à deux fois par année seulement.  

« J’aime bien observer un peu comme ça. Il y a aussi la quantité d’arbres qui sont à terre, qui 

meurent. On voit la sécheresse qu’il y a eu, et avec les années on constate l’évolution. » 

Henri, 75 ans, Sainte-Croix 

« Ça oui tu vois les constructions, tu vois les cycles naturels, les moments où les vaches reviennent, 

où il y a les petits veaux. Donc c’est surtout au niveau des années, des saisons, mais pas beaucoup 

au niveau des constructions. » 

Giovanni, 28 ans, Neuchâtel. 

S’il renforce l’attachement au lieu et l’identification, l’observation du paysage n’est pas directement un 

critère du choix résidentiel. En lien avec la prestation paysagère « attrait du cadre de vie et de travail », 

les entretiens réalisés ont permis de mettre en évidence que l’observation du paysage constitue dans 

l’ensemble une plus-value par rapport aux déplacements, mais que les qualités paysagères d’un trajet 

ne sont pas un critère de choix résidentiel ou encore de lieu de travail. Le paysage est considéré, par 

les voyageurs sensibles au paysage, comme un « bonus » permettant d’accepter le fait de faire un trajet 

entre le domicile et le lieu de travail, mais qui n’a pas une influence directe sur le choix de ce lieu de 

domicile ou de travail. 

 « Quand je travaille pas effectivement je regarde la vue, je me dis que c’est important mais ça va 
pas déterminer non plus mon lieu de résidence ou mon lieu de travail. C’est juste un complément 

et un bénéfice de vivre à Vevey et de travailler à Lausanne. » 

Charles, 31 ans, Vevey 

Dans l’optique de susciter des réactions, les enquêteurs ont cherché à comprendre l’impact potentiel 

d’une mise en souterrain des différentes lignes : les réactions vont également dans ce sens, puisque 

certains voyageurs évoquent la possibilité de changer de lieu de résidence ou de travail s’ils n’avaient 

plus la possibilité de regarder le paysage.  

« Si on voyait pas ce serait plus embêtant, j’essaierais de m’approcher encore plus de mon lieu de 

travail. Soit en changeant de travail, soit en déménageant. »  

Liliana, 30 ans, Lausanne 
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5.5. L’observation du paysage depuis le train prend différentes 
formes 

Le dispositif empirique mis en place permet également de collecter des éléments de réponse quant à 

la manière dont l’observation du paysage se fait. Les entretiens combinés aux observations en 

immersion ont permis de mettre en évidence différentes pratiques adoptées par les voyageurs 

notamment quant à la durée des observations.  

Une première distinction peut tout d’abord être faite entre les observations ponctuelles et les 

observations continues. Les observations ponctuelles sont généralement le fait de voyageurs réguliers 

qui pratiquent d’autres activités mais qui observent ponctuellement, soit dans l’optique de voir un 

élément paysager en particulier, soit pour s’orienter et se repérer dans l’avancement du trajet.  

« Je regarde plutôt plus loin, quand on voit tout depuis Trois-Villes. Ici, j’ai tellement l’habitude, 

[…] que je regarde plus trop. » 

Sarah, 21 ans, Ste-Croix 

Pour les observations continues, deux pratiques distinctes sont à l’œuvre selon l’engagement mis par 

le voyageur dans l’observation. D’une part, il y a une observation pouvant être qualifiée de « passive » 

dans la mesure où le voyageur laisse défiler le paysage et ne cherche pas à faire des observations 

spécifiques. Ce mode d’observation est souvent associé par les personnes interrogées à l’idée de « se 

laisser aller », de « laisser l’esprit tranquille » ou encore de « juste regarder ». Pour certains voyageurs, 

cette observation « passive » constitue un temps qu’ils s’octroient le matin pour se réveiller ou pour 

décompresser après le travail alors que, pour d’autres, il s’agit d’un temps de réflexion pour lequel le 

paysage agit comme un support. D’autre part, certains voyageurs adoptent une observation plus 

« active » dans le sens où ils cherchent à observer. Il y a alors une volonté nette de regarder le paysage 

et/ou de repérer des éléments spécifiques. Un exemple récurrent de cette pratique sont les voyageurs 

qui cherchent à observer des animaux le long de leur trajet. Ces pratiques d’observation peuvent être 

adoptées variablement par les voyageurs en fonction du trajet, des autres activités pouvant être 

pratiquées ou encore de l’humeur du jour, rejoignant ainsi les constats de Marchand et Weiss (2009). 

Il semble également que ces différentes pratiques d’observation se répercutent différemment sur les 

voyageurs. Une observation de type « passive » contribue plus directement au sentiment de détente, 

de relaxation, alors qu’une observation « active » contribue plus à stimuler la curiosité et favorise ainsi 

le développement de connaissances territoriales.  

« Je suis très attentive aux animaux, surtout les chamois. Si on regarde, tous les jours on en voit. 

Ici c’est plutôt les biches, mais c’est plus en haut dans la forêt. Ici c’est déjà trop bas. Tôt le matin 

il y en a plus. On les voit aussi en hiver, avec la neige. » 

Valérie, 47 ans Ste-Croix 

« La ligne de Berne quand on fait le trajet régulièrement, j’essaie de voir si je vois des animaux, y 

a aussi l’idée de chercher des éléments dans le paysage. Dès fois c’est juste de regarder et laisser 
l’esprit tranquille, rien faire d’autre. C’est un moment de calme. » 

Magali, 36 ans, Cully 

Les observations ainsi que les entretiens ont mis en évidence que les pratiques d’immortalisation 

restent dans l’ensemble relativement marginales. Ce résultat va à l’encontre d’un certain a priori sur le 
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fait qu’avec le développement technologique et les réseaux sociaux, la photographie de paysages 

depuis le train constitue une pratique répandue. Les voyageurs interrogés évoquent le mouvement du 

train et des reflets produits par les vitres comme frein à la prise de photos de qualité. Il ressort 

également que, notamment dans le cas des voyageurs sensibles aux paysages, ceux-ci préfèrent 

contempler directement et profiter de l’instant plutôt que d’immortaliser. Ceci est également fonction 

de la régularité des trajets ; la découverte d’une nouvelle ligne et donc de nouveaux paysages est plus 

propice à initier des pratiques d’immortalisation. 

« Non ça ne m’arrive pas de faire des photos, enfin hyper rarement. Parce que j’aime bien profiter 

comme ça, et je me dis que je referai le trajet. Si j’étais une touriste je le ferais plus. » 

Nadège, 31 ans, Yverdon-les-Bains 

5.6. En se plaçant dans le train, le voyageur cherche à se garantir la 
vue 

Les analyses par relevé des positionnements ainsi que les entretiens mettent en lumière les différentes 

stratégies des voyageurs quant à leur positionnement dans le train. Il en ressort que la possibilité de 

voir la vue et donc de jouir du paysage est un objectif structurant leur positionnement dans le train. 

Cet objectif est par contre largement contraint par l’occupation du train. Il est possible d’affiner cet 

enseignement.  

Le positionnement dans le sens de marche est largement préféré par les voyageurs. Dans 29 des 31 

voyages étudiés, une majorité de voyageurs avait privilégié le placement dans le sens de marche du 

train. Pour de nombreux voyages, le pourcentage de voyageurs assis dans le sens de marche dépasse 

même 75%. La moyenne6 des positionnements dans le sens de marche atteint le pourcentage le plus 

haut (70%) sur la ligne Neuchâtel – Buttes. Les moyennes ne sont que très légèrement plus faibles pour 

la ligne Yverdon-les-Bains – Ste-Croix (68%) et Lausanne – Vevey (67%).  

L’analyse statistique met en lumière une corrélation entre le plus petit nombre de voyageurs et des 

taux élevés de placement dans le sens de marche. Cette relation indique que, lorsqu’il est en capacité 

de choix, le voyageur privilégie très majoritairement le sens de marche, et ce, quelle que soit la ligne 

étudiée. Ce n’est que lorsque le taux de remplissage monte que la part de voyageurs assis dans le sens 

de marche baisse. Les voyageurs arrivant dans un véhicule connaissant déjà une certaine occupation 

des places dans le sens de marche se répartissent alors sur les sièges en sens inverse. Sur la ligne 

Lausanne – Vevey, connaissant les plus forts remplissages, la situation est particulièrement visible. Aux 

heures creuses de l’observation, dans les trains de 9h30 – 10h00 et ceux de 14h00 – 15h00, les taux 

de voyageurs assis dans le sens de marche montent jusqu’à 90% pour le trajet Lausanne – Vevey de 

9h36 et à 85% pour le Vevey – Lausanne de 14h07. Au contraire, lorsque les trains sont les plus remplis, 

tel le Lausanne – Vevey de 14h35 transportant trois fois plus de voyageurs que le 14h07 mentionné 

juste avant, le taux de voyageurs assis dans le sens de marche descend à 53%.  

 
6 La moyenne est calculée sur la base des pourcentages de chaque voyage et non sur le nombre total de voyageurs 
individuels effectivement assis dans le sens de marche.  
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Fig. 13 – Courbes du nombre de voyageurs total et assis dans le sens de marche pour Lausanne – Vevey  

La campagne de relevés visait aussi à documenter, dans les carrés de sièges, le positionnement sur la 

place à gauche ou à droite dans le sens de la marche du train, afin de mettre en lumière des possibles 

préférences d’usage. Le premier constat qu’il est possible de tirer, est qu’il n’existe pas de préférence 

observable sur les 31 parcours observés. La répartition n’est certes pas équivalente entre la droite et 

la gauche pour chaque voyage. Certains trajets étudiés connaissent ainsi une certaine majorité pour 

l’un côté ou pour l’autre, jusqu’à 70% de placements à gauche sur un des trajets étudiés. Pourtant, 

aucune majorité stable ne peut être observée sur l’ensemble des déplacements. Plus les trajets sont 

nombreux, plus la répartition gauche / droite tend à devenir uniforme. Il ne peut pas non plus être mis 

en lumière de préférence de placement relatif à la proximité avec le quai; si le quai est à gauche dans 

le sens de marche, nous n’avons pas observé de tendances à privilégier ce côté, ni inversement.  

La préférence pour un placement à côté de la fenêtre, plutôt que sur le siège côté couloir était 

imaginable intuitivement. La campagne de relevés la confirme massivement. Sur chacun des 31 

voyages analysés, les voyageurs ont été majoritairement assis du côté de la fenêtre. Là aussi, comme 

pour le placement dans le sens de marche, le croisement entre occupation du train et placement à la 

fenêtre met en lumière un choix premier pour la fenêtre puis une occupation des places côté couloir à 

la hausse en fonction de l’augmentation de l’occupation du train.  

 

Fig. 14 – Courbes du nombre de voyageurs total et assis à la fenêtre pour tous les voyages  
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Si les voyageurs privilégient à la fois le placement dans le sens de la marche et à la fenêtre, l’analyse 

des différents relevés opérés sur les trajets des trois lignes investiguées met en lumière une primauté 

du placement à la fenêtre par rapport au sens de marche, lorsque les deux options ne sont plus 

disponibles simultanément. Sur tous les trajets réalisés sur les lignes Yverdon-les-Bains – Ste-Croix et 

Neuchâtel – Buttes, le nombre de voyageurs assis à la fenêtre est plus élevé que le nombre de 

voyageurs dans le sens de marche, ceci quel que soit le taux de remplissage du train. Sur la ligne 

Lausanne – Vevey, la situation n’est pas aussi claire et, pour la moitié des trajets, les voyageurs ont 

privilégié le fait d’être dans le sens de marche plutôt qu’à la fenêtre lorsque les deux options n’étaient 

pas disponibles simultanément.  

En lien avec les autres investigations menées sur le terrain, la campagne de relevé des positionnements 

dans les trains montre une prédisposition favorable à l’observation du paysage. La préférence identifiée 

pour un positionnement à la fenêtre signale déjà un apport de la vue sur le déplacement, sans qu’il 

soit encore possible de l’exprimer objectivement. Les entretiens menés avec les voyageurs complètent 

cette approche quantitative avec des éléments concernant les apports de la vue.  

Les entretiens confirment des préférences variables en matière de positionnement selon le taux de 

remplissage des trains, identifiées à travers les relevés. En effet, pour les voyageurs, la priorité est de 

disposer d’une place assise : lorsque les trains sont très remplis, ils cherchent à s’asseoir où ils peuvent, 

tandis qu’un remplissage moindre leur permet d’opérer un choix. Les entretiens mettent en évidence 

que le choix de la place est fortement influencé par des impératifs pratiques liés au déplacement, tels 

que par exemple la proximité avec les entrées et sorties des wagons, la possibilité de travailler sur un 

ordinateur ou d’avoir accès à une prise. La possibilité d’observer ne ressort que comme un critère plus 

secondaire pour la large majorité des voyageurs interrogés. Toutefois, ces pratiques sont très variables 

et sont fonction de l’intérêt personnel des voyageurs quant à l’observation du paysage. Pour certains, 

la possibilité de s’asseoir à proximité d’une fenêtre est centrale ; c’est par exemple le cas des voyageurs 

de loisirs se déplaçant dans le but d’observer le paysage, ou encore pour certains voyageurs 

pendulaires ayant intégré l’observation du paysage dans leur routine quotidienne. 

Les entretiens ont également mis en évidence certaines variations quant aux préférences de 

positionnement en fonction des trajets réalisés, par exemple entre le trajet aller ou retour, ou encore 

selon l’itinéraire emprunté. Il ressort également de l’enquête que les voyageurs accordant une 

importance particulière à l’observation du paysage, développent fréquemment certaines 

connaissances quant au positionnement dans le train, par exemple entre un côté ou l’autre. Ainsi, 

certains voyageurs sont très stricts dans leurs habitudes et cherchent à se positionner toujours 

exactement à la même place, alors que d’autres sont beaucoup plus flexibles.  

« Oui toujours à côté de la fenêtre, et toujours le côté du lac. Comme ça je peux manger en 

regardant. » 

Liliana, 30 ans, Lausanne 

L’adaptation des pratiques de voyage pour observer le paysage, tel que le choix des itinéraires ou des 

horaires de déplacement, reste globalement marginale et concerne essentiellement les voyageurs de 

loisirs, plus flexibles quant à leurs déplacements.  
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5.7. Le remplissage des trains est l’obstacle principal à l’observation 
du paysage 

Le dispositif empirique mis en place a permis d’identifier différents aspects ayant un effet plus ou moins 

direct sur l’observation du paysage depuis le train. Ceux-ci sont à mettre en lien avec le remplissage 

des trains, les horaires de déplacement ou encore les nouvelles technologies de communication. Le 

taux de remplissage des trains ressort comme élément perturbateur principal quant à l’observation du 

paysage : d’une part, ce facteur limite le choix en termes de place et, d’autre part, il engendre pour 

certains voyageurs un sentiment d’inconfort se répercutant par exemple négativement sur le moment 

de détente attendu de l’observation du paysage. Ainsi, ces éléments empiriques rejoignent les 

constatations plus larges d’autres auteurs (p.ex. Evans et Wener, 2007 ; Marchand et Weiss, 2009) sur 

l’influence négative de la densité et des interactions sociales sur le confort des déplacements et leur 

valorisation en tant que temps de récupération.  

« C’est moins facile d’apprécier le paysage s’il y trop de peuple. Moi j’aime un train comme ça, où 
y a pas trop de peuple. » 

Rolf, 68 ans, Bâle 

Dans le même sens, les interactions sociales sont évoquées par certains comme un frein à l’observation 

du paysage : les voyageurs passent plus de temps à observer le paysage s’ils sont seuls que s’ils sont 

en groupe, car les échanges les perturbent dans leur observation. La connectivité ressort également 

comme étant un frein à l’observation du paysage. En effet, les observations en immersion menées par 

notre équipe ont permis de constater la part extrêmement importante de personnes passant leur trajet 

à utiliser leur téléphone portable. Dans toutes les lignes investiguées, les entretiens ont mis en 

évidence une répercussions positive de l’existence de « zones blanches » en matière de connectivité 

sur l’observation du paysage : en effet, l’impossibilité d’utiliser les téléphones sur certains secteurs 

semble forcer les voyageurs à regarder par la fenêtre.  

« Une fois dans ma vie, c’est arrivé : j’avais plus de batterie, je regardais le paysage. On fait rien, 

le temps il passe plus lentement. » 

Benoît, 20 ans, Crissier 

La durée des trajets, suggérée par Lyons et al. (2007) comme facteur se répercutant sur les pratiques 

d’observation de la vue et des autres voyageurs, ne se confirme pas comme telle dans les cas d’études 

menés dans ce travail. En effet, pour les trajets plus courts, tels que Lausanne – Vevey, l’observation 

des pratiques a permis de constater une part moindre de voyageurs observant le paysage. Toutefois, 

ceci semble être en partie lié aux caractéristiques des lignes étudiées : sur cette dernière, la densité 

accentue les pratiques « d’isolement » tandis que, à l’opposé pour les deux autres lignes, bien que la 

durée des trajets soit plus importante, les tracés et l’ergonomie des trains sont moins propices à 

d’autres activités comme par exemple le travail sur ordinateur. 

L’obscurité est un facteur mentionné par certains voyageurs comme un frein à leurs pratiques 

d’observation du paysage. Toutefois, les considérations sont plus variées sur ce point, avec certains 

voyageurs adaptant leur observation à l’obscurité, en se focalisant par exemple sur les abords directs 

des voies ou les lumières, alors que d’autres délaissant l’observation du paysage pour d’autres activités. 

Pour les voyageurs pendulaires, en fonction de leurs horaires de déplacement et des rythmes 
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saisonniers, cela peut impliquer de faire leurs trajets aller et retour dans l’obscurité, ce qui est 

mentionné par certains comme ayant un impact sur leur bien-être. Ainsi, ces éléments confortent l’idée 

que l’observation du paysage peut jouer un rôle important dans la qualité des déplacements 

pendulaires.  

Les stores visant à protéger du soleil ne sont pas mentionnés comme éléments freinant l’observation 

du paysage. Cela peut être mis en lien avec le fait que de nombreuses rames assurant le trafic régional 

en sont aujourd’hui dépourvues, mais également au fait que l’abaissement de ces stores se fait 

généralement d’entente entre les passagers, même si ceux-ci ne se connaissent pas. Les parois anti-

bruit sont également ressorties comme étant des freins potentiels à l’observation du paysage. Pour les 

voyageurs avec lesquels cette thématique a été abordée, leur développement actuel est toutefois 

globalement considéré comme générant une faible limitation pour l’observation du paysage. 

« Effectivement, avec les parois certains usagers ont moins de vue, mais dans l’ensemble je trouve 

que c’est encore bien. […]. Et en Valais les parois il y a encore pas trop, ça nous gâche pas la 

vue. » 

Martial, 57 ans, Aproz 
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6. Perspectives 

L’observation du paysage depuis le train n’a jamais été un sujet d’étude de premier plan. Cela 

s’explique peut-être par le côté hybride de l’objet, à la fois à la marge des études sur le paysage qui 

investiguent ses prestations et ses effets sur le ressenti humain, et à la marge des études en mobilité 

qui travaillent sur les usages des humains en mouvement. Étudier finement le lien entre la pratique 

d’une mobilité ferroviaire et l’étude des effets du paysage semblait, pour autant, intuitivement 

pertinent. L’intensification de la mobilité à laquelle nous assistons depuis le tournant du siècle accentue 

la place que ce moyen de transport occupe dans la pratique quotidienne des Suisses. D’autre part, 

dans le même temps, une conscience de la nécessité de préserver et de mieux comprendre la notion 

de paysage s’est fait jour en Suisse. A la fin de la décennie 1990, le pays se dotait d’une conception 

du paysage, de manière particulièrement innovante en Europe. Depuis, la continuation de 

l’urbanisation du territoire, par l’extension à la fois des réseaux et du milieu bâti, remet la préservation 

et la gestion du paysage sur le devant de la scène.  

Une étude exploratoire paraissait nécessaire pour réaliser la jonction entre ces deux sujets d’actualité, 

l’intensification de l’usage du train et la pression sur le paysage. Notre étude empirique visait à la fois 

à mettre à plat les connaissances théoriques relatives à ce thème, à tester des outils empiriques de 

collecte de l’information et de mise en lumière des enseignements issus d’une observation rigoureuse 

des pratiques humaines. Les résultats que nous pouvons tirer de cette démarche exploratoire 

confirment l’intuition d’une relation directe entre paysages et pratiques de mobilité ferroviaire par les 

sensations et les sentiments que l’observation du paysage génèrent pour l’usager du train. Cette 

relation, décortiquée dans les enseignements généraux de la présente recherche, ouvre ainsi un 

nouveau champ de recherche et requestionne globalement la considération que nous pouvons avoir 

du paysage. Elle illustre en effet qu’il n’est pas défendable de considérer le paysage comme un seul 

support à certaines fonctions, mais qu’il y a lieu de considérer la relation intime entre les utilisateurs 

des infrastructures et le paysage par ses qualités esthétiques. Ainsi, le maintien d’une certaine 

perméabilité entre infrastructure et paysage constitue un élément central dans l’expérience paysagère 

du voyageur. 

A travers la méthodologie de recherche mise en œuvre, la présente étude apporte des enseignements 

innovants quant à la contribution de l’observation du paysage sur la qualité des déplacements 

pendulaires. En effet, ceux-ci illustrent la diversité des apports potentiels du paysage sur les voyageurs, 

mais mettent également en avant leur grande variabilité. Cette variabilité semble être intrinsèquement 

liée à la notion même de paysage qui a été longtemps débattue, et dont la subjectivité influence 

fortement l’interprétation par les individus. A travers les enseignements sur la considération du 

paysage, la présente étude illustre également l’influence forte des valeurs collectives sur la conception 

des paysages et le rôle marginal de la perception individuelle. Globalement, les voyageurs attribuent 

tous des qualités et des bienfaits identiques – le plaisir, la détente, etc. – à des paysages similaires 

dans leur constitution : des éléments naturels, des vues dégagées, l’absence de constructions, etc. Les 

liens individuels développés avec les paysages semblent dans l’ensemble peu présents, ce qui est en 

partie à mettre en lien avec le train et ses spécificités, mais constitue tout de même le reflet d’une 

tendance générale. 

Le train présente également certaines caractéristiques particulières quant à la considération du 

paysage en raison du caractère dynamique et d’un « effet de vitrine » limitant les possibilités de 
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s’approprier ou de s’attacher à un paysage du quotidien de par le temps d’observation court et 

l’impossibilité de l’expérimenter directement (Fig. 15). A l’inverse, cette étude met également en avant 

le fait que le train offre aux individus, en particulier si une même ligne est empruntée régulièrement, la 

possibilité de saisir l’évolution du paysage dans le temps, à l’échelle annuelle et également 

pluriannuelle. Ainsi, le train peut également être considéré comme un vecteur de développement des 

connaissances territoriales et constitue en ce sens un moyen intéressant pour la valorisation et la 

sensibilisation aux problématiques paysagères.  

 

Fig. 15 – Voyageur observant un paysage du quotidien sur la ligne Neuchâtel – Buttes. Photo : Mobil’homme. 

Cette étude vise aussi à questionner la pertinence d’une étude de plus grande ampleur et les modalités 

méthodologiques à y apporter. Les considérations préliminaires issues de la présente étude quant au 

lien entre l’observation du paysage et la qualité du déplacement en train nécessite d’être approfondies. 

Comme signalé plus haut, les études empiriques manquent totalement pour mieux comprendre 

comment s’opère pratiquement la relation entre observation et sensation, dans différents contextes 

territoriaux, et comment elle diffère selon les profils humains. En cas de conduite d’une étude à plus 

large échelle, certaines adaptations méthodologiques semblent nécessaires. La réalisation d’entretiens 

pourrait être complétée par une enquête en ligne pouvant être diffusée largement et étoffant le 

nombre des réponses. L’intégration d’un tel questionnaire à une application smartphone spécifique 

permettrait également d’y combiner le suivi digital. L’avantage d’une telle méthode serait double avec 

utilisation simplifiée pour les participants et l’obtention d’informations de géolocalisation très utiles 

pour mener des analyses spatiales. Un tel développement offrirait de nombreuses opportunités 

d’analyses quantitatives, et cette méthode de suivi digital pourrait ainsi compléter idéalement le 

dispositif qualitatif.  
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Ainsi, une étude à plus large échelle, pourrait contribuer à inscrire la valorisation du paysage en tant 

que critère de qualité de déplacement, et ce notamment pour les compagnies ferroviaires. 

Actuellement, les mesures de valorisation sont mises en place principalement sur des lignes historiques 

à fort caractère scénique et s’adressent essentiellement aux touristes. La présente étude met en 

évidence les effets que peut avoir l’observation du paysage sur les voyageurs réguliers. Il semble 

pertinent de considérer ces aspects dans le cadre du développement de l’offre ferroviaire. Une étude 

à plus large échelle permettrait notamment d’identifier des lieux et des séquences paysagères 

particulièrement observés par les voyageurs et pouvoir également appréhender les aspirations et les 

besoins de ces derniers par rapport à des mesures de valorisation du paysage. L’observation du 

paysage pourrait ainsi être prise en compte plus largement dans le développement du confort de 

voyage, que ce soit en termes d’ergonomie du matériel roulant ou plus largement aussi d’affectation 

des rames selon les paysages traversés.  
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8.  Annexes 

8.1. Document de support pour les observations 

Le présent document a servi de support pour les observations en immersion ainsi que pour les relevés 

des positionnements des voyageurs sur la ligne Yverdon-les-Bains – Sainte-Croix. Il comporte un plan 

des trains avec la répartition des places assises ainsi qu’un schéma du tracé permettant à l’observateur 

de prendre différentes notes quant au comportement des voyageurs par rapport à l’observation du 

paysage.  
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8.2. Grille de relevé des positionnements 

Cette grille a servi au relevé des positionnements des voyageurs sur les lignes Neuchâtel – Buttes et 

Lausanne – Vevey. Ici un exemple de grille complétée sur ce dernier trajet.  
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8.3. Grille d’entretien 

La grille d’entretien ci-dessous a servi aux enquêteurs à structurer les entretiens avec les voyageurs, 

sans pour autant être appliquée strictement, notamment par rapport aux thématiques abordées et à 

leur enchaînement.  

Grille d’entretien 
 
Présentation de l’étude  
 
à Étudier le rôle de l’observation de la vue sur le ressenti des trajets pendulaires 

1. Observation de la vue  

1.1. Importance de l’observation de la vue pour le voyageur 

1.2. Éléments observés pendant le trajet 

1.3. Comment l’observation se fait-elle (sporadique, continue) ? 

1.4. Régularité des observations (sur la journée/les saisons) 

1.5. Adaptation des pratiques de voyages (positionnement, horaires, immortalisation, etc.) 

1.6. Freins à l’observation  

 

2. Effets sur l’expérience-voyageur  

2.1. Effets de la vue sur le voyageur : bien-être, socialisation, identification au territoire 
2.2. Importance de la vue en matière de choix modal/résidentiel.  

Questions de mises en situation : « si tout le trajet était mis sous terre ? » « le même trajet serait-il fait 

en voiture ? » « que se passe-t-il si un autre voyageur baisse les stores ? » 

2.3. Répercussions en matière de connaissance du territoire : curiosité du voyageur par rapport aux 

éléments observés, recherche d’informations complémentaires 

 

3. Profil et pratiques du voyageur  

3.1. Profil socio-professionnel : âge, sexe, lieu de résidence, profession 

3.2. Pratiques de voyage : trajet, fréquence, motif de déplacement, activités pratiquées pendant le 

trajet. 

 
à Carnet de bord digital : Présentation de l’expérience et modalité (anonymat, fréquence de l’envoi) 
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8.4. Mémo pour suivi digital 

La fiche ci-dessous a été distribuée aux voyageurs intéressés à participer au suivi digital pour leur 

rappeler les éléments à transmettre et les instructions de transmission. 
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8.5. Table des trajets effectués 

La table ci-dessous liste l’ensemble des trajets effectués sur les trois terrains d’études et spécifie les 

méthodes mise en œuvre ainsi que le nombre d’entretiens réalisés. 

N° Compagnie Ligne Trajet Horaire Date Méthodes Nbre 
ITW 

1.1 TRAVYS YSC Yverdon-Ste-Croix 13h46 17.09.19 
Observations libres, relevés des 
positionnements, entretiens 

3 

1.2 TRAVYS YSC Ste-Croix - Yverdon 14h36 17.09.19 
Observations libres, relevés des 
positionnements, entretiens 

2 

1.3 TRAVYS YSC Yverdon-Ste-Croix 15h46 17.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 2 

1.4 TRAVYS YSC Ste-Croix - Yverdon 08h06 18.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 3 

1.5 TRAVYS YSC Yverdon-Ste-Croix 08h46 18.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 1 

1.6 TRAVYS YSC Ste-Croix - Yverdon 09h36 18.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 2 

1.7 TRAVYS YSC Yverdon-Ste-Croix 10h46 18.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 2 

1.8 TRAVYS YSC Ste-Croix - Yverdon 16h06 18.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 2 

1.9 TRAVYS YSC Yverdon-Ste-Croix 17h16 18.09.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements 

0 

2.1 TRANSN 221 Buttes - Neuchâtel 14h31 21.10.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 

4 

2.2 TRANSN 221 Neuchâtel - Buttes 15h41 21.10.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 

3 

2.3 TRANSN 221 Buttes - Neuchâtel 16h31 21.10.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 

2 

2.4 TRANSN 221 Neuchâtel - Buttes 07h41 22.10.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 

3 

2.5 TRANSN 221 Buttes - Neuchâtel 08h31 22.10.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 

3 

2.6 TRANSN 221 Neuchâtel - Buttes 09h41 22.10.19 
Observations libres, relevé des 
positionnements, entretiens 

1 

3.1 CFF S3 Lausanne -Vevey 08h35 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.2 CFF S3 Vevey - Lausanne 09h07 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.3 CFF S3 Lausanne -Vevey 09h35 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.4 CFF S3 Vevey - Lausanne 10h07 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 2 

3.5 CFF S3 Lausanne -Vevey 10h35 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.6 CFF S3 Vevey - Lausanne 11h07 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.7 CFF S3 Lausanne -Vevey 13h35 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.8 CFF S3 Vevey - Lausanne 14h07 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.9 CFF S3 Lausanne -Vevey 14h35 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.10 CFF S3 Vevey - Lausanne 15h07 23.10.19 Relevé des positionnements, entretiens 1 

3.11 CFF S2 Lausanne -Vevey 08h00 24.10.19 Observations en immersion 0 

3.12 CFF S2 Vevey - Lausanne 08h37 24.10.19 Observations en immersion 0 

3.13 CFF S2 Lausanne -Vevey 09h00 24.10.19 Observations en immersion 0 

3.14 CFF S2 Vevey - Lausanne 09h37 24.10.19 Observations en immersion 0 

3.15 CFF S3 Lausanne -Vevey 10h35 24.10.19 Observations en immersion 0 

3.16 CFF S3 Lausanne -Vevey 0835 24.10.19 Observations en immersion 0 
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8.6. Table des entretiens réalisés 

La table ci-dessous liste l’ensemble des entretiens réalisés sur les trois lignes étudiées.  

N° Entretien Date Trajet N° Prénom Sexe Age 
1.1 17.09.19 1.1 Maria F 40 

1.2 17.09.19 1.1 Luc H 72 

1.3 17.09.19 1.1 Rolf H 68 

1.4 17.09.19 1.2 Frédérique & Sangary F+H 38 & 41 

1.5 17.09.19 1.2 Maggy F 67 

1.6 17.09.19 1.3 Aldo H 58 

1.7 17.09.19 1.3 Tanguy H 22 

1.8 18.09.19 1.4 Sarah F 21 

1.9 18.09.19 1.4 Valérie F 47 

1.10 18.09.19 1.4 Zélia F 23 

1.11 18.09.19 1.5 Nadège F 31 

1.12 18.09.19 1.6 Mélanie F 15 

1.13 18.09.19 1.6 Henri & Henriette F+H 75 & 73 

1.14 18.09.19 1.7 Thomas H 43 

1.15 18.09.19 1.7 Carina F 43 

1.16 18.09.19 1.8 Hélène F 40 

1.17 18.09.19 1.8 Loïc F 19 

1.18 18.09.19 1.8 Louis & Benoît H+H 18 & 20 

2.1 21.10.19 2.1 Urs H 71 

2.2 21.10.19 2.1 Barthélémy H 66 

2.3 21.10.19 2.1 Mélanie F 32 

2.4 21.10.19 2.1 Patricia F 67 

2.5 21.10.19 2.2 Ottavio H 51 

2.6 21.10.19 2.2 Hugo H 41 

2.7 21.10.19 2.2 Christian H 49 

2.8 21.10.19 2.3 Ruth F 82 

2.9 21.10.19 2.3 Zyta & Elisa F 15 

2.10 22.10.19 2.4 Giovanni H 28 

2.11 22.10.19 2.4 Flora F 38 

2.12 22.10.19 2.4 Odette F 54 

2.13 22.10.19 2.5 Mauro H 19 

2.14 22.10.19 2.5 Gaël H 20 

2.15 22.10.19 2.5 Dolly F 80 

2.16 22.10.19 2.6 Martin H 54 

3.1 23.10.19 3.1 Liliana F 30 

3.2 23.10.19 3.2 Rudi F 25 

3.3 23.10.19 3.3 Gilda F 81 

3.4 23.10.19 3.4 Quentin H 26 

3.5 23.10.19 3.4 Todd H 66 

3.6 23.10.19 3.5 Robin H 24 

3.7 23.10.19 3.6 Charles H 31 

3.8 23.10.19 3.7 Magali F 36 

3.9 23.10.19 3.8 Gabriel H 54 

3.10 23.10.19 3.9 Martial H 57 

3.11 23.10.19 3.10 Jessica F 30 

 


