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« Dès qu’un certain seuil
de consommation d’énergie est dépassé par les voyageurs les

plus rapides, il se crée à l’échelle du monde entier une
structure de classe de capitalistes de la vitesse. La valeur

d’échange du temps reprend la première place, comme le
montre le langage : on parle du temps dépensé, économisé,

investi, gaspillé, mis à profit. À chacun la société colle une
étiquette de prix qui indique sa valeur horaire : plus on va

vite, plus l’écart des prix se creuse.» 

Ivan Illich, Énergie et équité, 1973
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Résumé

Pendant plusieurs décennies –et encore aujourd’hui- les politiques publiques de mobilité dans les pays 
industrialisés ont cherché à réduire le temps de déplacement pour répondre aux expectatives de rapidité 
des utilisateurs des infrastructures. Or, malgré des investissements importants pour atteindre cet objectif de 
renforcement de l’accessibilité, le budget-temps de transport des utilisateurs ne reflète pas une telle réduction. 
Par ailleurs, et bien qu’une évolution positive soit observée ces dernières décennies en matière de report 
modal en Europe, de nombreuses villes subissent encore les nuisances liées au trafic automobile. 

Dans la perspective du report modal, ce projet de recherche vise à aborder la dimension qualitative du temps 
de déplacement. Au-delà de controverses liées à la mesure de budget-temps de transport, l’objectif est de 
questionner la place du temps de déplacement –tel qu’il est vécu/perçu par les individus- dans le choix d’un 
mode de déplacement, puis dans l’ancrage des pratiques modales. Pour cela, la recherche mobilise autant les 
approches récentes regroupées sous la thématique du « travel-based multitasking » que des notions abordées 
dans le courant de la géographie humaniste et en sociologie telles que l’usage ou l’habiter. A propos de cette 
dernière, la thèse entend distinguer les usages sporadiques et ponctuels du temps de déplacement des usages 
qui basculent dans un régime de familiarité, un régime de l’habiter se caractérisant par le maniement de tous 
les éléments qui constituent ces déplacements quotidiens. Entre rapport affectif et convenance personnelle, 
habiter l’espace-temps de déplacement pourrait constituer un frein au report modal plutôt qu’un levier à 
activer de manière mécanique par les opérateurs et les acteurs des politiques publiques.

Le périmètre d’étude du projet correspond aux principales agglomérations urbaines du Canton de Vaud ainsi 
qu’au périmètre transfrontalier du Grand Genève.

Mots-clés

Mobilité quotidienne ; Habiter ; Temps de déplacement ; Usage ; Multitasking



SUMMARY
For several decades - and still today - mobility policies in industrialised countries have sought to reduce travel 
time to meet the expectations of infrastructure users for speed. However, despite major investments to achieve 
this objective of improving accessibility, the users’ transport time budget does not reflect such a reduction. 
Furthermore, although there has been a positive trend in Europe in recent decades in terms of modal shift, 
many cities still struggle with the nuisances of car traffic. 

In the perspective of modal shift, this research project aims to address the qualitative dimension of travel time. 
Beyond the controversies linked to the measurement of transport time-budget, the objective is to question 
the place of travel time - as experienced/perceived by individuals - in the choice of a travel mode, and then in 
the anchoring of modal practices. To this end, the research mobilises recent approaches grouped under the 
theme of ‘travel-based multitasking’ as well as notions approached in humanist geography and sociology such 
as usage or “dwelling”. Regarding the latter, the thesis intends to distinguish sporadic and punctual activities 
conducted while traveling from uses of this space-time that fall into a familiarity regime, or “dwelling” regime, 
characterised by the handling of all the elements that make up the environment of daily commutes. Between 
affective relationship and personal convenience, the familiar experience of “dwelling” within travel time, rather 
than a lever to be activated mechanically by operators and public policy actors, might be counterproductive 
to modal shift.

The project’s study perimeter corresponds to the main urban agglomerations of the Canton of Vaud as well as 
the cross-border perimeter of Greater Geneva.

Keywords

Daily mobility; Dwelling; Travel time; Usage; Multitasking
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Resumen

Durante varias décadas - y aún hoy en día - las políticas de movilidad pública en los países industrializados 
han tratado de reducir el tiempo de transporte para satisfacer las expectativas de velocidad de los usuarios de 
la infraestructura. Sin embargo, a pesar de las importantes inversiones realizadas para lograr este objetivo de 
mejora de la accesibilidad, el tiempo de transporte de los usuarios no refleja dicha reducción. Además, aunque 
en las últimas décadas ha habido una tendencia positiva en Europa en cuanto al cambio de comportamientos 
modales, muchas ciudades siguen sufriendo las molestias del tráfico de automóviles. 

En la perspectiva del cambio modal, este proyecto de investigación pretende abordar la dimensión cualitativa 
del tiempo de transporte. Más allá de las controversias relacionadas con la medición del tiempo de transporte 
invertido por los usuarios, el objetivo es cuestionar el lugar que ocupa el tiempo de transporte -tal y como lo 
experimentan/perciben los individuos- en la elección de un modo de desplazamiento, y luego en el anclaje 
de las prácticas modales. Para ello, la investigación moviliza enfoques recientes agrupados bajo el tema de 
«multitasking durante el viaje», así como nociones abordadas en la geografía humanista y la sociología como 
el “habitar”. Con respecto a esta última, la tesis pretende distinguir las actividades esporádicas y puntuales 
observadas durante el tiempo de transporte de aquellas que pertenecen al régimen de la familiaridad, un 
régimen del “habitar” caracterizado por la “manipulación” de todos los elementos que componen estos 
desplazamientos cotidianos. Entre relación afectiva y comodidad personal, habitar el espacio-tiempo de 
los desplazamientos podría constituir un freno a la transferencia modal más que una oportunidad para los 
operadores y los actores encargados de la creación de políticas públicas.

El perímetro de estudio del proyecto corresponde a las principales aglomeraciones urbanas del Cantón de 
Vaud, así como al perímetro transfronterizo de la Gran Ginebra.

Palabras clave

Movilidad cotidiana; Habitar; Tiempo de transporte, Usos, Multitareas
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Introduction

Le temps de déplacement apparait de manière récurrente dans la littérature sur le 
transport et la mobilité. Cela est principalement dû au fait que, dans une perspective 
économique, les méthodes d’évaluation de projets d’infrastructure de transport 
monétarisent les gains de temps pour qu’ils pèsent dans l’analyse coût-bénéfice. Cela 
se fait en partant de deux présupposés : le premier, que les déplacements sont une « 
demande dérivée » des activités qui se déroulent à chaque destination (Banister, 2018). 
Le second, généralement sous l’injonction de l’économie capitaliste où l’augmentation 
de la vitesse serait directement liée à la productivité (Lyons & Urry, 2005; Banister, 2011), 
on présuppose également que les individus chercheraient à consacrer moins de temps à 
leurs déplacements quotidiens (Mokhtarian & Salomon, 2001).

En conséquence, cet intervalle de temps a été, depuis les années 60, étudié dans la 
perspective de justifier les investissements en transport. Quand il s’agit de projets élaborés 
avec de l’argent public la relation coût-bénéfice de ces investissements demande une 
attention particulière de la part des acteurs (Mackie et al. 2003). Pour cela, la recherche 
en transport a développé tout un appareillage de mesure de ces gains de temps et de 
la valeur qui en est associée. Tout cela, en partant du principe que l’optimisation de ce 
temps de trajet grâce aux infrastructures deviendrait du temps productif dédié, entre 
autres, au travail (Lyons, 2003 ; Lyons et Urry, 2005). Cependant, le développement 
technique des différents réseaux de transport - associé à l’augmentation de la vitesse – 
semble aller de pair avec l’augmentation des distances parcourues. Plutôt que de gagner 
du temps dans les trajets déja existants, les individus ont vu augmenter leurs possibilités 
en matière de déplacement (Metz, 2008). Ceci semble être supporté par des chiffres qui 
montrent une stabilisation des budget-temps de transport, en tout cas dans certains 
pays «industrialisés» (Drevon et al. 2019 ; Harms et al., 2018 ; Joly, 2004 ;  Metz, 2008 ; 
Mokhtarian & Chen, 2004 ; Schafer, 2000).

Cette stagnation des budgets-temps de transport pose la question des pratiques 
associées à ces intervalles de temps qui étaient auparavant considérés seulement dans 
la perspective de leur optimisation. Depuis la fin des années 70, des travaux issus de 
la géographie des représentations pointaient déjà l’existence des différences entre la 
perception du temps de déplacement et le temps effectivement passé à se déplacer dans 
les transports publics (Bailly, 1979; Moreau, 1992; O’Farrell & Markham, 1974; Wardman, 
1998). Ils abordaient, entre autres, l’expérience de surestimation des temps d’attente 
dans les gares et les arrêts (Wardman, 1998).
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Introduction

Depuis une vingtaine d’années, le domaine du transport et de la mobilité s’est saisi de la 
question de la diversification des usages du temps de déplacement. Partant du principe 
que l’utilité de ce dernier n’est pas seulement liée à un gain de temps au cours de la 
journée, ou à la participation des individus dans les activités situées à destination, les 
travaux en la matière atttribuent au temps de déplacement une utilité plus « subjective ». 
Cette utilité serait liée à la possibilité d’optimiser ce temps de trajet par la superposition 
d’autres activités au déplacement en lui-même. Ces travaux sont généralement regroupés 
sous la thématique du « travel-based multitasking », même si certains, sans s’inscrire 
directement dans cette perspective, abordent déjà la dimension qualitative du temps de 
déplacement (Laurier, 2004;  Watts, 2008).

Parmi les approches proposées pour aborder la question de la dimension qualitative de ce 
temps de déplacement, nous avons considéré celle de l’habiter. Abordée principalement 
dans le milieu de la recherche francophone ( Cailly, 2008; Frétigny, 2011; Lazzaroti, 2006;   
Stock, 2006), l’introduction de cette notion nous semble utile pour mettre en évidence 
cette part de l’expérience de la mobilité quotidienne. Il s’agit d’une approche supposant 
que cet espace-temps n’est pas interstitiel (Flamm, 2003) dans lequel tout rapport à 
l’espace s’arrêterait, mais plutôt un espace-temps susceptible d’être habité, au même titre 
que d’autres espaces-temps dans la vie quotidienne. Notre apport à l’étude du temps de 
déplacement consiste à articuler l’existence de ces activités réalisées pendant le temps 
de déplacement avec une approche par l’usage, entendu dans la perspective de l’habiter 
comme maniement (Breviglieri, 1999). Ce dernier suppose que l’individu a trouvé la mesure 
de cet espace-temps de déplacement dans un rapport de convenance personnelle. Dans 
la perspective de l’usage comme maniement, cela renvoie à l’inscription de l’expérience 
du temps de déplacement dans un processus de connaissance privilégié entre l’individu 
et les éléments qui composent son déplacement.  Ce processus est indissociable de 
l’expérience corporelle et de l’aisance qui caractérise le mouvement dans les espaces 
habités. Derrière cette articulation entre «multitasking» et «habiter», notre objectif est 
d’évaluer l’incidence du temps de déplacement, tel qu’il est vécu, sur l’établissement 
ou l’ancrage des pratiques modales. Ainsi, au-delà de la description ou du constat de 
l’existence des activités parallèles au déplacement, la thèse entend explorer les raisons  
qui motivent ces usages, les circonstances dans lesquelles ils se déploient, et par-là, le 
rapport qui se tisse entre les individus et leurs temps de déplacement.
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Introduction

Afin de répondre à notre questionnement, nous posons une hypothèse principale selon 
laquelle davantage que la vitesse ou la durée des trajets, la possibilité d’habiter le temps 
de déplacement est déterminante dans le choix du mode de déplacement privilégié au 
quotidien. Conscients du fait que l’utilisation d’un mode de transport ne fait pas l’objet 
d’un choix rationnel qui se fait systématiquement au quotidien, nous considérons que 
la relation entretenue avec un ou plusieurs moyens de transport, à travers l’expérience 
sensorielle et cognitive des espaces-temps de déplacement, constitue encore un élément 
à prendre en compte dans l’analyse des potentiels de report modal des différents modes 
de transport.

Dans l’optique de décomposer notre problématique, nous avons associé à cette 
hypothèse principale, quatre hypothèses de travail qui guident notre démarche et qui 
constituent les principales clés de lecture de notre analyse.

Premièrement, nous considérons que les individus habitent l’espace-temps de 
déplacement, ils entretiennent un rapport « affectif » avec ce dernier. En partant des travaux 
consacrés à l’habiter comme l’aisance retrouvée par le corps (Breviglieri, 1999), l’espace-
temps de déplacement n’échapperait pas au maniement. Ceci se fait par l’ajustement 
progressif du corps aux éléments qui composent cet espace-temps. Par ailleurs, la 
question du rapport affectif est à relier à l’idée que l’humain est un être « sentipensante », 
(Fals Borda, 1979) c’est-à-dire que par l’intermédiaire de son corps, il ne peut penser sans 
ressentir, ni ressentir sans penser. Ce principe guide l’action, notamment dans les divers 
cadres d’expérience des lieux pratiqués dans la mobilité quotidienne.

Deuxièmement, il nous semble que la possibilité d’habiter l’espace-temps de déplacement 
relève des habitudes modales. Nous partons du principe que la mobilité quotidienne 
se caractérise par la réalisation répétitive de certains déplacements, et comme cela est 
évoqué par Thomas Buhler, la répétition constitue la phase de formation de l’habitude. 
Par ailleurs, les déplacements quotidiens impliquent la mise en place des routines, qui 
apparaissent comme la face observable des habitudes (Buhler, 2015), et davantage 
comme une « modalité d’action grâce à laquelle l’individu peut se maintenir dans le 
monde avec un sentiment de confiance » (Breviglieri, 1999, p. 303). Habiter l’espace-
temps de déplacement suppose dans ce sens d’avoir des micro-routines permettant de 
créer des repères durables pour les individus.
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Troisièmement, nous estimons que l’aisance nécessaire pour habiter l’espace-temps 
de déplacement est liée à la motilité. Les trois dimensions de la motilité (accès, 
compétences, projets) peuvent modeler l’étendu et la forme que prendrait l’habiter. 
D’une part, les accès donnent à l’individu l’occasion d’expérimenter les différents réseaux 
de transport et d’ainsi intégrer les bons réflexes pour se sentir à l’aise. D’autre part, il nous 
semble que les compétences affirment la convenance retrouvée en relation aux prises de 
l’environnement. Ceci implique que le fait d’avoir des compétences pratiques diminue 
l’effort cognitif associé aux déplacements. Enfin, en ce qui concerne la dimension des 
projets, nous considérons que les usages associés au temps de déplacement peuvent 
apparaître comme un moyen de concrétiser des projets, soit par la mise à profit de ce 
temps, soit par la signification donnée à ce dernier (temps de préparation, temps de 
déconnexion). Par ailleurs, l’expérience associée aux différents moyens de déplacement 
peut également témoigner des projets de mobilité qui se transforment en déplacement 
ou qui restent à l’état de potentiel.

Enfin, nous considérons que certaines formes d’habiter l’espace-temps de déplacement 
se présentent comme une stratégie d’adaptation vis-à-vis d’un rythme de vie soutenue 
des individus. En considérant le rythme comme « une succession de temps forts et de 
temps faibles » (Michon, 2013), nous considérons que l’expérience de l’espace-temps de 
déplacement faite par les individus constitue l’un des points d’inflexion leur permettant 
de garder une certaine cadence. Le caractère polysémique du rythme nous semble 
utile pour aborder les différentes manières de vivre la mobilité quotidienne. En effet, 
l’analyse par le rythme permet de mettre en évidence la diversification des configurations 
de mobilité découlant de la grandissante proportion de temps libres dans les sociétés 
contemporaines des pays industrialisés (Drevon, 2019).

Ces hypothèses, prises ensemble, posent les bases de ce qui nous semble restituer 
finement l’expérience qualitative de l’espace-temps de déplacement dans la perspective 
de son potentiel de report modal. L’articulation des activités réalisées pendant le 
temps de déplacement avec l’approche de l’habiter nous semble soulever néanmoins 
un paradoxe : si l’usage familier « donne l’impression d’une agilité naturelle » chez les 
individus (Breviglieri, 2006), il les enferme également dans des habitudes incorporées 
(Buhler, 2015). Il nous semble donc que cette distinction entre le simple déploiement des 
activités et habiter l’espace-temps de déplacement permet de mieux cerner le potentiel 
de changement des comportements. Cela correspond notamment aux ressemblances 
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qui existent entre les cadres d’expérience propres à chaque mode de déplacement, ainsi 
qu’au potentiel évolutif des pratiques de mobilité selon les étapes du parcours de vie, 
pouvant faire encore évoluer l’aisance.

L’enquête menée afin de vérifier les hypothèses présentées s’est déroulée en deux temps. 
Dans un premier temps, nous avons réalisé une enquête quantitative auprès des actifs 
habitant à moins de 500 mètres d’un arrêt de transport public dans l’agglomération du 
Grand Genève, ainsi que dans les agglomérations urbaines et périurbaines principales 
du Canton de Vaud. Au total, 4 717 personnes actives ont répondu au questionnaire en 
fin d’année 2018. Dans un deuxième temps, nous avons mené une enquête qualitative 
complémentaire pour les actifs ayant répondu au questionnaire et souhaitant être 
recontactés de manière confidentielle dans le cadre d’un entretien semi-directif. Au 
total, 50 entretiens ont été réalisés entre avril 2020 et janvier 2021, majoritairement en 
Suisse. Les restrictions et l’incertitude associées à la crise sanitaire de la pandémie de 
Covid-19 ont demandé une adaptation de ce dispositif d’enquête, autant par rapport aux 
conditions de recrutement qu’à la réalisation des entretiens. Cette étape de l’enquête 
était néanmoins nécessaire à la compréhension fine des usages ressortant de l’enquête 
quantitative.

Il me semble judicieux de soulever également le fait que mon projet de recherche émerge 
en premier lieu, bien avant le début de la thèse de doctorat, d’un ressenti assez personnel 
sur l’expérience du temps de déplacement en Europe qui contraste considérablement 
avec l’expérience du temps de déplacement que l’on peut faire dans les pays du Sud, 
en l’occurrence en Colombie, mon pays d’origine. J’ai réalisé ce travail de recherche en 
tâchant de faire avec ma propre subjectivité et étonnements.

Le manuscrit de thèse présente d’abord trois chapitres consacrés au cadre théorique 
dans lequel nous souhaitons inscrire notre réflexion. Ensuite, les chapitres quatre et cinq 
aborderont plus en détail l’articulation des différents éléments théoriques dans notre 
problématique, ainsi que la description du dispositif empirique élaboré pour vérifier les 
hypothèses et répondre à notre questionnement. Les quatre chapitres suivants présentent 
les résultats et les discussions qui ressortent de notre enquête. Chacun d’entre eux est 
associé à une hypothèse de travail. Enfin, nous faisons une conclusion qui se décline en 
trois parties ; une présentation générale des résultats saillants de notre démarche, un 
retour sur les hypothèses et sur la problématique, et finalement une ouverture sur les 
perspectives que ces dernières posent à l’avenir pour l’approfondissement de l’étude de 
la dimension qualitative du temps de déplacement.





1. Le temps de déplacement
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Tout le long de l’histoire, de nombreux penseurs et scientifiques ont abordé différentes 
hypothèses à propos du temps vécu et du temps historique (Barreau, 2009). Il importe 
de souligner que dans ces différentes approches, nous sommes souvent confrontés à la 
dualité entre le temps chronologique, que Pascal Michon définirait comme « un simple 
repère » et le temps tel qu’il nous est donné et tel que nous l’investissons au cours de la 
vie.

Par ailleurs, la possibilité d’organiser la vie sociale, économique et religieuse des sociétés 
est à l’origine des représentations collectives du temps qui se manifestent à travers des 
objets, telles que le calendrier, les cloches, et plus récemment, les agendas numériques, 
etc. Or, les temporalités disloquées et hétéroclites qui caractérisent notre époque 
semblent défier tout notre appareillage d’analyse et de représentation du monde (Drevon 
et al., 2017).

Ce chapitre traitera d’un temps particulier, à la croisée entre ancrage et fluidité : le temps 
de déplacement. Notre projet vise de manière centrale la compréhension de la place que 
cette portion de temps occupe dans l’agencement de la vie quotidienne des individus 
et dans le choix d’un moyen de transport. S’agit-il d’un temps mort dénué de sens ? Son 
expérience est-elle déterminante pour choisir un moyen de transport individuel plutôt 
qu’un moyen de transport collectif ?
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L’intérêt croissant par l’expérience du temps de déplacement

Le constat selon lequel les individus déploient une série d’activités pendant le temps de 
déplacement n’est pas nouveau. Depuis que les personnes ont la possibilité de franchir 
l’espace, elles investissent leur temps de déplacement en fonction des objets qu’elles 
ont à disposition (Lyons, 2003). Or, le développement technique des différents modes 
de transport, cherchant à diminuer les temps de trajet, a eu un résultat pour le moins 
inopiné. Contrairement à ce qui était attendu, l’accroissement de la vitesse va de pair avec 
l’augmentation des distances parcourues et n’a pas forcément vocation à compenser le 
temps passé à se déplacer, mais plutôt à donner aux individus la possibilité de faire plus 
de déplacements, ou de parcourir des distances plus importantes (Metz, 2008).  Dans 
ce sens, il convient de se réinterroger sur les aspects comportementaux associés aux 
déplacements. 
Cette interrogation est à l’origine de nombreux travaux qui proposent et défendent l’exis-
tence d’un budget-temps de transport moyen par jour et par individu, c’est-à-dire que 
les individus disposent d’une quantité de temps déterminée par jour qu’ils sont prêts à 
investir dans leurs déplacements (Mokhtarian et Chen, 2004).
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À la fin des années 70, Yacov Zahavi poussera la réflexion à ce propos en faisant le constat 
que les budget-temps de transport sont plus ou moins constants du fait de l’augmenta-
tion de la portée spatiale des déplacements qui accompagne l’amélioration technique 
des différents moyens de transport (Zahavi, 1979; Zahavi & Talvitie, 1980; Zahavi & Ryan, 
1980; Mokhtarian & Chen, 2004; Kaufmann, 2005)

La notion de budget-temps de transport et son évolution sont encore aujourd’hui un sujet 
controversé, car ses variations sont plus ou moins évidentes en fonction des méthodes 
d’enquête utilisées ou du niveau d’agrégation des données disponibles (Stopher, et al., 
2017). À l’échelle de la Suisse, et en prenant en compte uniquement la voiture, le train, 
les transports publics, le vélo et la marche, le temps de transport par jour et par personne 
était de 92 minutes en moyenne en 2005, et se situe à 90 minutes en 2010 et en 2015 
(Drevon et al., 2019). Des analyses transversales en Grande-Bretagne (Metz, 2008) ou dans 
plusieurs pays (Schafer, 2000 ; Joly, 2004 ; Harms et al., 2018) montrent un budget-temps 
de transport qui varie très peu et se situe à environ 1 ou 1,1 heure par jour.

L’importance du débat autour des budget-temps de transport réside dans la possibilité 
de mettre en exergue des conceptions diverses du temps de déplacement. Selon Mokh-
tarian et Salomon, le goût pour le déplacement varie d’une personne à l’autre selon trois 
critères d’utilité de ce dernier : les activités qui se déroulent à la destination ; les activités 
qui se déroulent pendant le déplacement ; et le déplacement en lui-même (Moktharian 
et Salomon, 2001). 

Urry et Lyons avancent l’idée que le développement des technologies de l’information et 
de la communication peut renforcer toute une série d’usages du temps, ce qui peut avoir 
des conséquences positives et négatives pour les sociétés contemporaines (Lyons, 2003; 
Lyons & Urry, 2005). Du côté positif, l’utilité du temps de déplacement pourrait changer 
le rapport que les individus entretiennent avec les modes de transport, ce qui profite aux 
opérateurs de transport public qui utilisent l’argument de la productivité afin de provo-
quer un report modal de la voiture vers les transports publics. Du côté négatif, la possi-
bilité de déployer des activités, renforcée par l’utilisation des TICs, pourrait augmenter 
encore la portée des déplacements, ce qui exacerberait davantage les inégalités sociales 
liées au transport (Lyons & Urry, 2005), et perpétuerait l’étalement urbain (Castel, 2007).

Par ailleurs, 20 ans plus tôt, et s’intéressant à l’orientation de l’homme dans l’espace (Bail-
ly, 1985), la géographie des représentations a ouvert la voie aux travaux sur la perception 
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du temps de déplacement en considérant la complexité de la perception du mouvement 
(Bailly, 1974). Des décalages importants entre l’évaluation du temps faite par l’individu 
et le temps réellement passé dans les transports apparaissent pour le train et les trans-
ports publics (Bailly, 1979; Moreau, 1992; O’Farrell & Markham, 1974; Wardman, 1998) et 
cela notamment en fonction du mode de transport ou des choix qui s’offrent à l’individu 
(O’Farrell & Markham, 1974). Ce champ de recherche s’est intéressé à la perception du 
temps de déplacement en lien avec le temps de transit et d’attente associé à l’utilisation 
des transports en commun, et notamment à la surestimation du temps d’attente perçu 
en comparaison au temps perçu à bord d’un véhicule (Wardman, 1998). À ce propos, des 
études plus récentes montrent le rôle de l’aménagement des espaces d’attente dans la 
perception, plus ou moins réaliste, du temps d’attente en gare ou dans la rue (Fan et al., 
2016; Watkins et al., 2011). D’autres travaux récents montrent également l’importance de 
l’analyse de l’attente à plusieurs échelles pour décrire « les territoires de la mobilité » dans 
le cadre des migrations (Vidal & Musset, 2015).

Bien que différents dans leur approche, ces travaux mettent en évidence l’importance 
de questionner la manière dont la valeur du temps est considérée dans le domaine du 
transport. Depuis les années 60, et encore aujourd’hui, la valeur accordée au temps est 
fondamentale dans la justification des investissements en transport puisque – dans une 
perspective économique-, le temps de déplacement optimisé grâce à l’infrastructure de 
transport en question deviendrait du temps productif au travail (Lyons, 2003 ; Lyons et 
Urry, 2005). Néanmoins, à un niveau agrégé, il a été montré que du fait des gains de vitesse 
des différents moyens de transport, la distance parcourue augmente et, en conséquence, 
le temps que l’on consacre à se déplacer reste stable (Shafer, 2000 ; Crozet et Joly, 2003 ; 
Lyons, 2003 ; Mokhtarian et Chen, 2004). De ce fait, l’expérience du temps de déplacement 
interpelle depuis plusieurs années les chercheurs dans le domaine du transport et de la 
mobilité, et cela à travers une multiplicité de disciplines (Keseru et Macharis, 2018).
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Les usages du temps de déplacement : multiples et en même temps connus

L’analyse des usages du temps de déplacement est plus ou moins développée en fonction 
des pays et donc des données à disposition. Dans ce sens, les travaux concernant la 
Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et dernièrement les États-Unis, sont certainement 
les plus récurrents, compte tenu de la régularité des études au cours des deux dernières 
décennies (Lyons et al., 2007 ; Kenyon & Lyons, 2007 ; Lyons et al., 2008).

Parmi les différentes études menées dans les différents pays, les premiers à s’intéresser 
formellement aux activités déployées, aux agencements spatiaux et aux stratégies mises 
en place pour garantir une certaine expérience en cours de déplacement se caractérisent 
par leur exploration d’un profil spécifique d’individu et un mode : les travailleurs « mobiles 
» se déplaçant en voiture (Laurier, 2002; Brown & O’Hara, 2003; Bull, 2004; Laurier, 2004). 
Loin de s’interroger sur la valeur du temps de déplacement, ces travaux avaient pour 
objectif de mettre en évidence le potentiel de transformation de la voiture en bureau 
mobile, et le rôle que certains outils, tels que le téléphone portable, pouvaient jouer dans 
la mise en distance ou dans la mise à proximité de l’environnement de travail. 

Ces travaux, surtout appuyés par des méthodes qualitatives, ont permis de mettre en 
évidence que le temps de déplacement, et notamment en ce qui concerne les voyages 
d’affaires, constitue une part importante de productivité qui est plus ou moins présente 
en fonction des stratégies et des objets que les individus ont à disposition. Avec un 
regard ethnographique, certains de ces travaux permettent de reconstituer le processus 
d’assemblage du bureau mobile. Les routines qui constituent cet assemblage, banales 
au premier abord, sont construites dans le but de donner plus de stabilité au quotidien 
(Laurier, 2002), et peuvent montrer comment « l’expérience du voyage prend part aux 
théories abstraites du temps et de l’espace » (Watts, 2008). Pour Watts, l’ethnographie du 
voyage en train fait écho notamment aux théories développées par Bruno Latour et Tim 
Ingold. Le premier considérant que notre expérience du temps est plutôt une interaction, 
et le deuxième prônant que le temps est intrinsèquement lié aux activités que l’on réalise 
(Watts, 2008).

Ces premiers travaux sur la voiture, mais également des travaux plus récents sur l’usage du 
temps de déplacement dans le train (Lyons et al., 2007; Kenyon & Lyons, 2007; Fickling et 
al., 2008; Axtell et al., 2008; Lyons, Jain, & Holley, 2008) ont également permis de soulever 
le rôle central des technologies de l’information et de la communication dans l’expérience 
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du temps de déplacement. Pour les travailleurs mobiles qui se déplacent en voiture ou  
en train, par exemple, le téléphone portable permet de différer des demandes de la part 
de leurs collègues ou supérieures (Axtell et al., 2008; Laurier, 2002). Pour les usagers du 
train, les coupures du réseau vont structurer également les activités déployées pendant 
le déplacement du fait de l’impossibilité de communiquer par téléphone ou d’envoyer 
des mails (Axtell et al., 2008). Certains auteurs attribuent aux outils de communication 
la perméabilité des sphères familiales, professionnelles, personnelles, qui permet, par 
exemple, aux grands mobiles, de créer un certain degré de familiarité (Vincent et al., 2015) 
ou des mises à proximité (Cailly et Fourny, 2013).

Dans la littérature scientifique à propos de l’usage du temps de déplacement, il est 
possible d’observer un passage de l’étude de l’espace de la voiture (Laurier, 2002; Brown & 
O’Hara, 2003; Bull, 2004; Laurier, 2004) vers l’étude des transports publics, et notamment 
du train (Lyons et al., 2007; Kenyon & Lyons, 2007; Fickling et al., 2008; Axtell et al., 2008; 
Lyons et al., 2008). Toujours intéressés par le potentiel de productivité du temps de 
déplacement, les chercheurs exploraient davantage –il y a une dizaine d’années- les 
pratiques des voyageurs d’affaires ou des travailleurs mobiles. Cela est dû probablement 
à la possibilité d’attribuer au temps une valeur économique liée directement au travail.

Parmi les constats à propos de l’usage du temps de déplacement dans le train, on observe 
qu’il s’agit en effet d’un mode de déplacement adapté à un nombre important d’activités. 
Des activités telles que lire, travailler, écrire, manger, téléphoner ou dormir apparaissent 
en différentes proportions selon des caractéristiques contextuelles, telles que le type 
d’individus enquêtés, la distance ou la durée du déplacement.

Afin de mieux comprendre l’expérience et le déroulement du déplacement, Axtel et al. 
proposent d’aborder ces activités à partir des trois aspects : les contraintes pour le travail 
« mobile », le type d’activité déployé et la technologie utilisée (Axtell et al., 2008). En 
ce qui concerne les contraintes pour le travail, 37% des voyageurs d’affaires enquêtés 
considèrent que les contraintes spatiales du train sont très importantes, tandis que le 
bruit et le mouvement sont considérés comme étant très importants uniquement par 
18% et 13% des enquêtés respectivement. Ces pourcentages sont ensuite expliqués plus 
en détail avec des entretiens, où les travailleurs enquêtés font référence à des contraintes 
spatiales telles que la disposition d’une table pour poser l’ordinateur, et la compétition qui 
se crée entre voyageurs pour les atteindre (Axtell et al., 2008). D’autres auteurs montrent 
également que les individus mettent en place des stratégies comme -par exemple- poser 
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leurs ordinateurs/cahiers sur les genoux, pour faire face au niveau de vibration du train ou 
à la hauteur inadaptée des tables à disposition (Khan et Sundstrom, 2007).

Mais au-delà des facteurs contextuels, les caractéristiques sociodémographiques 
peuvent également avoir un lien avec les activités déployées en cours de déplacement. 
Des résultats empiriques pour les usagers du train à San Francisco montrent une 
corrélation entre le genre et certaines activités. Les femmes seraient plus actives dans la 
discussion que les hommes (Timmermans et Van der Waerden, 2008). Cela est d’autant 
plus intéressant que du fait des normes de conduite, les comportements peuvent être 
différents d’un pays à l’autre. Dans une enquête menée à Tokyo, par exemple, les auteurs 
insistent sur le fait qu’il existe des activités qui sont déconseillées voire interdites à bord 
du train, telles qu’avoir des discussions téléphoniques ou chanter des chansons (Ohmori 
et Harata, 2008).

Les travaux portant sur les voyages d’affaires mettent en évidence un autre constat 
à propos du temps de déplacement : l’expérience du déplacement est multiple, c’est-
à-dire que les activités qui s’y déroulent évoluent également tout le long du trajet, en 
fonction des conditions qui sont réunies pour pouvoir les réaliser. Cela est également le 
cas en ce qui concerne la perception d’utilité du temps de déplacement. Par exemple, le 
tableau 1, traduit des résultats de la recherche sur les usages du temps de déplacement 
au Royaume-Uni (Lyons et al., 2008). Ainsi, la proportion des personnes qui réalisent les 
différentes activités pendant la plupart du temps de déplacement (première colonne) 
est moins importante que celle des personnes qui réalisent les différentes activités une 
partie du temps (deuxième colonne).

Ces résultats sont constants dans le temps, car dans une enquête menée en 2010 au 
Royaume-Uni montre que des activités telles que regarder le paysage/les autres ou lire 
pour le loisir sont toujours les activités les plus prépondérantes dans le train (Lyons et al., 
2013)
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Activité

La 
plupart 

du 
temps

Une partie 
du temps

% de personnes 
qui considèrent 

avoir fait un 
usage très utile 

du temps

% de 
personnes 

qui 
considèrent 

avoir fait 
un usage 

quelconque 
du temps

% de 
personnes 

qui 
considèrent 
qu’il s’agit 
du temps 

perdu

Travailler /étudier 31% 51% 42% 54% 2%

Lire pour le loisir 25% 47% 23% 63% 12%

Regarder par la 
fenêtre/ regarder les 

gens
13% 53% 12% 58% 28%

Discuter avec les 
autres passagers 5% 13% 24% 56% 19%

Dormir/ faire la sieste 3% 13% 15% 57% 27%

SMS/ appels 
téléphoniques – 

Travail
2% 22% 39% 58% 2%

SMS/ appels 
téléphoniques – 

Personnel
1% 15% 26% 50% 12%

Manger/boire 1% 21% 19% 80% 1%

Tableau 1. Statistiques sur l’usage du temps de déplacement, issues de l’Enquête National 
auprès des voyageurs du train du Royaume-Uni (2004). Source : Lyons et al., 2008. Tableau 
6.1, p. 78

Dans les enquêtes empiriques menées à ce sujet, il est question également de faire 
des comparaisons entre les motifs de déplacement, et même entre les trajets ‘aller’ et 
les trajets ‘retour’. Si l’on fait référence encore aux voyageurs d’affaires, leurs activités 
privilégiées dans le train seraient travailler et regarder le paysage ou les personnes qui 
sont autour (Lyons et al., 2007; Holley et al., 2008; Gripsrud & Hjorthol, 2012), même si de 
manière générale ils investissent tout autant leur temps dans d’autres activités de loisir, 
telles que téléphoner pour des raisons privées ou lire (Gripsrud & Hjorthol, 2012). En 
allant plus en détail, certains montrent également que les activités considérées comme 
« loisir » sont davantage déployées par les voyageurs d’affaires dans leur trajet de retour, 
probablement comme un moyen de décompression après la mission accomplie. Or, quel 
que soit le trajet (aller ou retour), certains défendent une approche de ces pratiques par 
la notion de « taskscape », développée par Tim Ingold dans les années 90  (Holley et 
al., 2008), permettant de comprendre le rôle bénéfique que ces activités auraient pour 
l’individu. 
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En ce qui concerne les pendulaires qui effectuent des déplacements en train, les 
résultats montrent qu’ils utilisent davantage leur temps de déplacement pour regarder 
par la fenêtre, écouter de la musique ou lire (Lyons et al., 2007; Gripsrud & Hjorthol, 
2012), activités de loisir qui se déploient autant à l’aller qu’au retour (Lyons et al., 2007). 
Certaines études plus récentes confirment également que les activités considérées par 
les auteurs comme « anti-activités » ou activités « passives », telles que regarder par la 
fenêtre, envoyer des messages par téléphone ou dormir, sont les activités qui concernent 
plus de voyageurs de bus et de train en Suède (Vilhelmson et al., 2011). Cependant, nous 
verrons ultérieurement que la seule description des activités n’est pas suffisante. L’analyse 
de l’expérience du temps doit s’inscrire dans une réflexion sur le vécu affectif créé par le 
déplacement et les processus cognitifs qui y sont associés (Flamm, 2005a).

Par ailleurs, parmi les résultats des démarches analysées, il semble intéressant de noter 
que, par exemple, à Tokyo, une proportion importante  des utilisateurs des trains de haut-
niveau de service (83%), choisissent spécifiquement ce train, non pas pour optimiser leur 
temps, mais parce qu’ils peuvent avoir une place assise ou parce que les espaces du train 
ne seront pas surchargés. Les auteurs font donc référence au fait que les personnes sont 
même prêtes à payer plus pour ce potentiel d’activités associé à un environnement plus 
confortable (Ohmori & Harata, 2008).

La recherche concernant l’usage du temps de déplacement s’est également intéressée 
à un type de voyageurs qui a tendance à augmenter ces dernières années  dans 
certains pays comme conséquence de l’injonction à la mobilité qui caractérise les 
sociétés contemporaines (Ravalet et al., 2014). Dans leur approche par l’appropriation 
du temps de déplacement, des résultats dans 7 pays européens (en France, Allemagne, 
Pologne, Belgique, Espagne et Suisse) suggèrent que les grands mobiles, et notamment 
ceux qui sont absents du domicile quelques jours, opèrent davantage des processus 
d’appropriation des espaces qui, au-delà du déplacement, sont des espaces inconnus 
demandant la mise en place des stratégies spécifiques pour gérer leur étrangeté (Vincent-
Geslin et al., 2015).

Dans une étude utilisant une approche similaire de réappropriation des temps de 
déplacement, Michael Flamm définit trois logiques de signification que les individus 
donneraient à leur expérience pendant le déplacement : la productivité, le relâchement 
et la sociabilité (Flamm, 2005b). Le classement de ces logiques en fonction des différents 
modes de déplacement permet d’observer certaines différences dans le potentiel 
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d’activités d’un mode à l’autre. Tandis que le train représente un grand potentiel d’activités 
-notamment dans la réappropriation productive du temps- le bus, le tram, ou de manière 
encore plus marquante, la marche et le vélo, se caractérisent par un potentiel d’activité 
plus restreint, du moins par rapport au nombre d’activités. La marche et le vélo auraient 
une productivité distincte pour leurs utilisateurs qui est celle de l’exercice physique 
(Flamm, 2005b).

En ce qui concerne les représentations du temps d’attente, abordées dans une enquête 
menée en Nouvelle-Zélande, une part non négligeable des personnes enquêtées (plus 
d’un quart de l’échantillon) considèrent que le temps d’attente est une perte de temps 
(Russell, 2012). Cela est également valable pour les analyses faites en Suisse auprès des 
utilisateurs des différents modes qui vivraient de manière négative l’attente aux arrêts 
de bus, aux gares, mais également dans les embouteillages(Flamm, 2005b). Récemment, 
l’analyse d’une enquête nationale au Canada montre que le sentiment de satisfaction des 
pendulaires est affecté de manière négative par la congestion (Higgins et al., 2018).

Dans une deuxième étude néo-zélandaise basée sur l’observation des passagers à bord 
des bus et des trains, les auteurs remarquent certaines différences entre les activités 
réalisées pendant le déplacement. La proportion de personnes qui regardent par la 
fenêtre, par exemple, est plus importante dans les bus que dans les trains, alors que la 
proportion de personnes qui lisent est plus importante dans les trains que dans les bus 
(Russell et al., 2011).

Des études menées uniquement au bord des bus explorent la notion d’inattention civile 
de Goffman, en proposant une catégorie comportementale dénommée en anglais « 
nonsocial transient behavior »(Kim, 2012). La différence avec le concept goffmanien serait 
liée au fait que les individus sont plus « actifs » dans leur objectif de passer inaperçus et 
de ne pas reconnaitre la présence de l’autre. En conséquence, le respect de l’intimité de 
l’autre ne semble pas rentrer en considération. Dans son enquête de deux ans à bord des 
bus qui traversent les États-Unis, l’autrice met en évidence les multiples stratégies qui 
sont mises en place par les voyageurs pour éviter ou inviter les autres à s’asseoir à côté 
d’eux dans le bus. La performance se déroule à travers le langage corporel (éviter le regard, 
faire semblant de dormir), mais aussi à travers les objets personnels (des écouteurs, un 
téléphone qui charge, les bagages, etc.).
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Ce comportement non-social est expliqué dans l’étude comme la conséquence de facteurs 
tels que l’incertitude vis-à-vis d’autrui, les retards dans les trajets ou encore la fatigue 
physique et psychosociale. Par ailleurs, elle fait ressortir la relation de perméabilité entre 
la gare et les véhicules à travers des situations spécifiques où, par exemple, les toilettes 
de la gare servent aux individus pour se préparer pour passer la nuit dans le véhicule : se 
brosser les dents, mettre un pyjama ou même se laver (Kim, 2012, p. 273).

D’autres études récentes, analysant le lien entre choix modal, attitudes envers les modes 

de transport et multitasking1  pendant le déplacement, montrent une relation significative 
entre la possibilité de réaliser un certain nombre d’activités pendant le déplacement et 
le choix d’un mode de déplacement, car le multitasking contribue à l’utilité totale qui est 
associée au déplacement (Malokin et al., 2019).

1 « Travel-based multitasking » est le terme donné en anglais à ce nouveau champ de recherche 
s’intéressant à l’usage et l’utilité du temps de déplacement. Nous y reviendrons ultérieurement à propos de 
son cadrage théorique.
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Dépasser la description des usages du temps de déplacement : est-il possible 
d’habiter le temps de déplacement ?

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons abordé la question de la valeur du 
temps, et des nouveaux cadres théoriques qui permettraient de dépasser l’actuelle 
conception du temps de déplacement dans le domaine du transport et de la mobilité 
comme un temps inutile et coûteux. 

Force est de constater, à partir des résultats empiriques obtenus dans le domaine jusqu’à 
présent, que le temps de déplacement est non seulement utile aux yeux des individus 
qui se déplacent, mais qu’il leur procure également un certain nombre de bénéfices. 
Néanmoins, la manière dont l’expérience du temps de déplacement est prise en 
compte dans la recherche scientifique se fait encore de manière très hétérogène. Malgré 
l’émergence des certaines théories qui se positionnent davantage, le dialogue entre bases 
théoriques et résultats empiriques doit encore faire l’objet d’un alignement.

Parmi les premiers auteurs à s’intéresser à la conceptualisation de l’utilité du temps de 
déplacement, certains proposent, comme cela avait été présenté précédemment, de 
considérer trois critères d’utilité que les individus prennent en compte au moment de 
se déplacer : les activités qui se déroulent à la destination ; les activités qui se déroulent 
pendant le déplacement ; et le déplacement en lui-même (Mokhtarian & Salomon, 2001). 
Selon les auteurs, la combinaison de ces trois aspects permettrait d’évaluer davantage 
l’utilité des déplacements Plus récemment, des travaux dans la matière partent du 
principe que le temps de déplacement que les individus acceptent pour chaque trajet 
comporte une série de processus d’évaluation. Ces processus impliquent des aspects 
cognitifs et affectifs, par rapport au déplacement, qui se sont développés au cours 
de la vie de l’individu (Milakis et al., 2015). Bien que ces travaux semblent nécessaires 
pour l’évolution de modèles d’évaluation dans le domaine de transport, il convient de 
s’intéresser davantage à la compréhension de ce qui se passe pendant le temps de 
déplacement avant de pouvoir faire des prédictions sur la mobilité.

Jain et Lyons proposent d’aborder le temps de déplacement à travers la figure du don, 
sous laquelle il pourrait s’avérer bénéfique pour le voyageur, mais également pour les 
membres de ses réseaux sociaux (Jain & Lyons, 2008). Cette conceptualisation permettrait 
de dépasser l’échange « économique » pour aborder le temps comme un don qui, selon les 
auteurs, produiraient et maintiendraient les relations sociales (Jain & Lyons, 2008). Dans 
cette perspective, les auteurs avancent l’idée que l’utilité du temps de déplacement ne 
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concerne pas seulement le gain que les individus obtiennent à destination (par l’échange, 
la participation, les moments de co-présence). Cette utilité peut être associée également 
au déplacement en lui-même, car il s’agit d’un temps qui leur est donné pour réfléchir, 
se préparer, décompresser, etc. Ils définissent, par ailleurs, deux catégories pour qualifier 
ce temps : (1) le temps de déplacement comme temps de transition ; et (2) le temps de 
déplacement comme temps libre.

Le cadre théorique présenté précédemment, et notamment les deux catégories définies 
pour déterminer la forme qui prend l’usage du temps de déplacement se rapprochent 
du travail de catégorisation effectué par Michael Flamm. L’approche proposée consiste à 
classer les activités qui se déroulent pendant le déplacement selon leur appartenance à 
trois logiques de signification, attribuées par les individus au temps de déplacement : la 
logique de la productivité, la logique du relâchement et de la transition et enfin la logique 
de sociabilité (Flamm, 2005b). À travers cette catégorisation, il est possible d’accorder 
à chaque mode de déplacement plus ou moins d’activités, et donc de déterminer la 
signification de ces modes pour les individus. La perspective de ce travail est d’inclure 
la valorisation du temps de déplacement comme l’un des facteurs qui constituent la 
«solution optimale» en matière de choix d’un mode de déplacement.

Parmi les manières de conceptualiser les usages du temps de déplacement ayant 
aujourd’hui le plus de potentiel, notamment en ce qui concerne les éventuelles 
applications dans le domaine du transport, le « multitasking » se trouve en première 
place. Les premières propositions dans ce sens insistent sur le fait que la recherche 
en matière de comportement a négligé la capacité des individus à conduire plusieurs 
activités de manière simultanée. Selon les auteurs, dans le domaine dédié à l’étude des 
usages du temps, le « multitasking » était déjà considéré, car il s’agit d’un comportement 
qui permettrait aux individus de disposer de plus de 24 heures au cours d’une journée 
(Kenyon & Lyons, 2007). 

Dans la perspective du « multitasking », les travaux empiriques se concentrent non 
seulement sur les activités qui sont réalisées pendant le déplacement, mais également 
sur l’ordre d’importance qu’elles occupent. Les activités « secondaires » sont traitées 
également dans la perspective de l’accès à Internet, où elles témoigneraient d’une 
participation accrue des individus dans les différentes sphères de la vie. Certains auteurs 
défendent l’idée que ces activités « secondaires » ont un impact dans la qualité de vie 
des individus, bien qu’elles soient souvent sous-déclarées (Kenyon, 2010), comme c’est 
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le cas pour les activités qui se déroulent pendant le déplacement et qui ont souvent 
été considérées sans importance, car le déplacement en lui-même représente l’activité 
principale. La « mise en connexion de la mobilité », c’est-à-dire l’utilisation d’un appareil 
connecté à internet, est également présentée dans certains travaux comme participant 
à la banalisation du trajet en transport public, ou en tout cas, comme un atténuant des 
effets négatifs associés à ce mode de déplacement (Adoue, 2016).

L’étude des usages du temps dans le domaine des transports sous la forme du multitasking 
s’est répandue de manière considérable les dix dernières années. Selon les auteurs et 
les dispositifs d’enquête utilisés, les variables qui déterminent le type et l’intensité du 
multitasking diffèrent. Keseru et Macharis ont identifié, à partir d’une revue des travaux 
empiriques sur le multitasking, sept catégories de variables ayant une relation avec 
ce dernier : les variables sociodémographiques, les variables liées au déplacement 
(durée, mode ou distance), les variables attitudinales, les variables liées au confort et à 
l’équipement, les attributs spatiaux, et les variables liées à l’usage de temps en dehors du 
déplacement (Keseru & Macharis, 2018). D’après leur analyse, nous pouvons constater, par 
exemple, que l’âge peut être déterminant non seulement du type d’activités déployées 
en cours de déplacement, mais également de la propension à l’ennui. De même, la 
distance du trajet, couplée au mode de déplacement utilisé, peut déterminer le caractère 
actif ou passif des activités qui concernent le multitasking pendant le déplacement. Au 
croisement de ces variables, un portrait très fin des usages du temps de déplacement 
peut être dressé.

Certains auteurs s’intéressant aux usages du temps de déplacement proposent d’aborder 
le sujet à travers la notion de taskscape, proposée par Tim Ingold à propos de la perception 
de l’environnement, et en lien avec les activités constitutives de l’habiter (Ingold, 2002). 
En faisant référence à la temporalité qui n’est ni chronologie ni histoire, Ingold considère 
que les événements « englobent un schéma de rétentions du passé et de protensions 
vers l’avenir » (Ingold, 2002. p. 194). Dans cette perspective, la temporalité et l’historicité 
se confondent à travers l’expérience de l’individu. 

Ainsi, Ingold défend l’idée que chaque activité est significative dans la position qu’elle 
occupe par rapport à un ensemble d’activités. Si l’on revient à l’usage du temps de 
déplacement, la notion de « taskscape » prend du sens dans la mesure où certaines 
activités, considérées a priori comme « inutiles » ou « improductives » auraient 
finalement un rôle bénéfique pour les individus (Holley et al., 2008). Par ailleurs, cette 
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conceptualisation de l’usage du temps de déplacement est appliquée notamment aux 
voyages d’affaires, et son importance est donc liée à la valeur que l’on peut attribuer à ce 
type de déplacement et donc aux conséquences pour l’employé et l’employeur. 

La question de l’utilité et de la productivité associées au temps de déplacement fait 
partie des préoccupations centrales des recherches en transport. Des travaux récents 
s’emparent du phénomène de « travel-based multitasking » dans le but d’attribuer une 
valeur au temps de déplacement, en espérant que cette valeur soit intégrée dans les 
modèles de prédiction de mobilité (Ettema & Verschuren, 2007; Malokin et al., 2021; 
Singleton, 2018). Ettema et Verschuren utilisent le concept de « value of time » (VOT), dans 
le contexte des activités déployées par des pendulaires à Eindhoven. Cette valeur VOT 
exprime l’argent que les personnes seraient prêtes à payer pour réduire leur temps de 
déplacement d’une unité. Dans leur étude, ils concluent d’abord que le « multitasking » a 
un impact non négligeable dans la manière dont les pendulaires évaluent leur temps de 
déplacement. Par ailleurs, ils concluent que les personnes qui s’engagent dans plusieurs 
activités pendant leur trajet ont une valeur VOT moins importante, c’est-à-dire que le 
temps de déplacement est évalué de manière moins négative. En revanche, les personnes 
qui ne font pas de multitasking ou qui font un usage « productif » du temps, dans le sens 
de l’accomplissement de tâches professionnelles, par exemple, ont une valeur VOT plus 
élevée (Ettema et Verschuren, 2007.p. 25). Ils insistent sur la nécessité de faire attention 
à l’utilisation du concept de VOT en lien avec le multitasking, notamment quand il s’agit 
des échantillons appartenant à un seul segment sociodémographique qui peuvent 
amener à des résultats faussés. Ils mettent en garde également sur le fait que certains 
résultats, attribués au multitasking, peuvent être en réalité liés aux pressions temporelles 
personnelles et professionnelles, actuellement peu considérées dans les études sur le 
concept de VOT.

De son côté, Singleton aborde la question du multitasking pendant le déplacement en 
lien avec la perception d’utilité du trajet (Singleton, 2018). Les résultats de son étude 
dans la ville de Portland montrent des différences dans la perception d’utilité du trajet en 
fonction des modes de déplacement. Les modes actifs sont associés à des trajets perçus 
comme plus utiles par les pendulaires, probablement du fait que l’activité physique 
implique déjà un bénéfice pour les individus. Singleton arrive à une conclusion globale 
à propos du multitasking qui semble importante : une quantité importante d’activités 
décrites ne contribuent pas forcément à une perception du temps de déplacement 
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comme étant utile. Pour plusieurs de ces activités, il s’agit davantage des activités passe-
temps, ou en tout cas leur utilité est plus subtile, et n’est donc pas mise en évidence. Nous 
avons ici un exemple frappant de l’importance de dépasser la description des activités 
déployées par les individus en cours de déplacement.

Dans la littérature francophone à propos de la signification du temps de déplacement, 
certains auteurs ont pris le parti de conceptualiser l’expérience du déplacement dans 
la perspective de l’habiter. L’habiter, au sens heideggérien du terme, correspond à « la 
dimension existentielle de la présence de l’homme sur terre » (Paquot, 2005). Les auteurs 
qui défendent cette conceptualisation « d’habiter la mobilité » partent du principe que 
les formes diverses d’appropriation de l’espace d’un véhicule en mouvement sont autant 
de manifestations de l’habiter (Frétigny, 2011). Dans ce sens, et bien que le train ne soit 
considéré ni comme un lieu ni comme un territoire, il possède une territorialité souple 
qui est renégociée en permanence à travers la place que l’individu occupe dans l’espace 
« mobile ». Par ailleurs, certains géographes proposent de sortir de l’opposition entre 
mobilité et ancrage, ou seulement le dernier serait représentatif de l’habiter. Ainsi, ils 
proposent l’hypothèse de « l’habiter polytopique » qui considèrent la notion d’habiter 
comme « la pratique des lieux » (Stock, 2005).

Le risque de cette conceptualisation est de considérer qu’il suffit de décrire les activités que 
les individus déploient pour faire référence à l’habiter. Or, des réflexions épistémologiques 
en géographie concernant l’habiter dans la perspective de la phénoménologie (Hoyaux, 
2002) permettent d’aller au-delà des manières de faire associées à un espace particulier. 
Elles considèrent l’habiter à travers deux dimensions qui lui sont propres : celle de 
l’individu face « à son monde », et celle de l’individu dans sa relation avec lui-même.

D’un point de vue empirique, et malgré la faible quantité de travaux à ce propos, l’analyse 
de l’expérience du temps de déplacement sous le prisme de l’habiter permet de mettre 
en évidence des types de « mises à proximité », par exemple, dans le cadre de la mobilité 
quotidienne des périurbains (Cailly & Fourny, 2013). Ces « mises à proximité » sont 
constitutives de la territorialisation que l’individu effectue en permanence, et qui nous 
renvoie à la première dimension de l’habiter. Or, la deuxième dimension, concernant la 
constitution ontologique de l’être, semble encore échapper aux dispositifs empiriques 
d’analyse mobilisés par les géographes dans le domaine de la mobilité.
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Afin de proposer une approche de l’expérience du temps de déplacement à travers la 
notion d’habiter, nous aborderons dans le chapitre suivant (section 2.3) les apports d’une 
sociologie de la proximité à la conceptualisation de l’habiter. À travers la notion d’usage, 
l’objectif de notre démarche consiste maintenant à explorer ce qui – dans l’usage du 
temps de déplacement – tient à l’habiter. La relation de l’habiter pose avant tout un défi 
méthodologique que nous tenterons d’insérer dans le domaine du transport et de la 
mobilité, notamment car la mobilité est souvent considérée en opposition à l’ancrage qui 
représenteraient les différentes formes d’habiter.
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Conclusion du chapitre

L’usage du temps de déplacement apparait, dans le domaine de la mobilité, comme 
une thématique en plein renouvellement conceptuel. Nous avons mis en exergue les 
différentes approches s’intéressant pendant les deux dernières décennies à cette portion 
de temps qui auparavant répondait à un impératif économique, la réduction de coûts 
liés au transport. Ce temps, qui était globalement reconnu comme un temps inutile et 
donc couteux pour les individus, se présente aujourd’hui comme un temps utile qui fait 
l’objet de nombreuses activités (travail, loisirs, etc.). La relativité de l’utilité du temps de 
déplacement est liée d’abord au moyen de transport utilisé, mais également aux motifs 
de déplacement et aux conditions matérielles dans lesquelles se déroule le déplacement. 
Au-delà de ces facteurs, et en dépassant l’opposition utilité/inutilité, les différents usages 
du temps de déplacement se présentent aussi comme indicateurs des modes de vie et 
des contraintes temporelles auxquelles sont confrontés les individus en des contextes 
distincts.

Nous observons aujourd’hui une diversification d’approches proposées qui se distinguent, 
comme nous avons pu le montrer dans ce chapitre, par la perspective donnée au temps 
de déplacement, et que nous classons en trois groupes, non exclusifs : 

• les travaux se concentrant sur la dimension cognitive du multitasking pendant le 
déplacement ;

• les travaux qui tentent de mesurer l’utilité et donc éventuellement la valeur du temps 
de déplacement ; 

• et enfin les travaux qui analysent le temps de déplacement dans la perspective de la 
vie quotidienne, et donc au-delà de la mobilité spatiale.

Dans le premier groupe, l’accent est mis sur le processus de « multitasking ». Cela implique 
une attention particulière non seulement aux types d’activités déployées en cours de 
déplacement, mais également à la durée, à l’ordre et à l’éventuelle interposition de ces 
activités. Il s’agit d’un volet cognitif cherchant à comprendre le mécanisme du « travel-
based multitasking ». 

Dans la deuxième catégorie, nous situons les recherches qui se concentrent sur les 
déplacements liés au travail – ou les « voyages d’affaires » - et qui conceptualisent l’usage 
du temps du point de vue de la productivité, ou de la mise à profit de ce temps à des fins 
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professionnelles. Ces travaux font souvent mention aux technologies de l’information 
et de la communication qui seraient centrales dans l’évolution de l’usage « productif 
» du temps de déplacement. Ces travaux explorent la part du voyage qui peut donc 
être considérée comme du temps de travail, ce qui pose la question de la croissante 
délocalisation des activités professionnelles. 

Le troisième groupe se caractérise par l’intérêt porté aux significations du temps de 
déplacement pour les individus. Certes, cela comprend en partie une analyse à propos 
des « usages », mais il s’agit de comprendre davantage la manière dont cette frange de 
temps, avec ces usages quotidiens, s’inscrit dans une mobilité plus large des individus, 
telle que défini par Kaufmann (2008), comme un déplacement impliquant (ou non) de 
multiples changements de rôle.

Dans ce sens, notre approche se situe à la croisée du premier et du troisième groupe. Notre 
travail de recherche se veut un approfondissement à la fois sur la signification donnée par 
les individus au temps de déplacement, ainsi que sur le lien entre ces formes d’habiter 
le temps de déplacement et les comportements associés à la mobilité quotidienne. 
Pour cela, nous explorerons ensuite les bases d’une approche sensible de l’espace, de la 
perception aux affects, en passant par les interactions dans l’espace public, et en lien avec 
la notion d’habiter comme régime de familiarité.
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La notion d’espace est centrale dans le développement des sciences humaines et sociales. 
D’abord mobilisé par la géométrie, les mathématiques ou encore la géographie, et fruit 
d’une longue construction philosophique et épistémologique (Lefebvre, 1973) qui ne 
cesse d’évoluer, l’espace s’est consolidé comme un objet central dans la compréhension 
des réalités humaines.

Laissant du côté les considérations mathématiques liées à la géométrie de l’espace, nous 
nous intéresserons au développement du concept dans les sciences humaines et sociales, 
et cela sous deux angles notamment : d’une part, nous souhaitons aborder l’espace dans 
la perspective de la perception. Touchant autant aux concepts abordés par les géographes 
de la perception que par les psychologues, les sociologues ou les phénoménologues, 
nous souhaitons aborder la perception comme le premier pas dans la construction de 
rapports avec l’espace. Cela nous permettra de présenter une approche par l’habiter qui 
découlerait de ce processus de perception puis d’affection envers, dans notre cas, les 
espaces où se déroule la mobilité. Dans la perspective de notre recherche, il s’agira de 
déchiffrer les éléments qui constituent le rapport affectif que les individus entretiennent 
avec l’espace, et quels sont les processus –ainsi que les objets- qui interviennent pour 
qu’un espace devienne « habité » ou « habitable ». 

Dans ce sens, nous proposons d’aborder l’habiter dans la perspective du maniement 
(Breviglieri, 1999). Par ailleurs, la référence à l’espace nous semble nécessaire dans la 
conceptualisation de l’usage familier du temps de déplacement puisqu’il s’agit d’un 
temps intrinsèquement lié aux espaces de transport.

D’autre part, nous souhaitons également aborder la question du contexte, et plus 
précisément de l’impact de l’hospitalité, définie comme une certaine qualité de l’espace, 
dans les pratiques de mobilité. Si bien l’espace public des villes, comme le rappelle Isaac 
Joseph, révèle la liberté de circulation et la liberté de mouvement, « telles qu’elles se 
donnent à voir sans fards et à tout un chacun » (Joseph et al., 1995), il n’est pas approprié 
ni appropriable de la même manière par les individus. Nous souhaitons insister donc sur 
l’importance de situer les perceptions, les pratiques et les interactions dans un contexte 
particulier : n’émanant pas de la seule « psyché » des individus, mais plutôt produits dans 
la complexité des enchevêtrements qui caractérisent la vie en société.
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Apercevoir l’espace : la complexité de la relation de l’individu à son environnement

Les transformations en matière de possibilités de déplacement depuis les 50 dernières 
années peuvent être abordées en deux périodes : d’une part, la multiplication des choix, 
liée à l’enthousiasme technologique des trente glorieuses, accompagnée de l’idée de 
progrès mise en évidence par la modernité. Par ailleurs, l’injonction à la flexibilité qui 
correspond à un changement profond associée à la poursuite des gains de vitesses et 
à l’élargissement des possibilités de communication (Kaufmann, 2017). Troisième choc 
évoqué par Armand Frémont (Frémont, 2010. p. 167) lors qu’il revient sur la notion 
d’espace vécu, théorisée par lui-même 30 ans plus tôt : aux espaces physiques s’ajoutent 
aujourd’hui les espaces rendus possibles par l’évolution en matière de communication. « 
Les lieux flottent entre le réel et le virtuel »(Frémont, 2010). Loin de vouloir nous concentrer 
uniquement sur une certaine matérialité de ces espaces divers, il s’agit donc de considérer 
les perceptions que l’on a de l’espace, et qui constituent autant des rapports à ce dernier. 
Dans ce sens, la géographie des représentations propose trois postulats qui résument 
bien l’horizon de notre propos pour cette partie : d’une part, « que la connaissance 
humaine est acquise à travers l’expérience temporelle, spatiale et sociale » ; aussi, que 
la genèse des connaissances se trouve dans l’imaginaire et les représentations ; et enfin, 
que l’action humaine est liée de manière directe ou indirecte à ces représentations (Bailly 
et al., 1980). 

D’un point de vue sociologique, les espaces sont en effet considérés comme inhérents 
à l’action, ils s’imposent aux individus comme un socle permanent de cette dernière 
(Montulet, 1998). Dans ce sens, il convient de s’intéresser donc à la relation entre l’espace 
et l’action au moyen d’un portrait qu’on tentera d’esquisser dans les lignes suivantes. 
En constante interaction avec l’espace, l’individu construit, du moins dans un premier 
temps, des images mentales qui remplissent, selon les géographes de la représentation, 
une fonction référentielle (de reconnaissance en lien avec le passé), et une fonction 
élaborative, permettant l’organisation des relations nouvelles (Bailly, 1985). Dans sa 
thèse sur les relations affectives à l’espace, Nathalie Audas fait référence à la dimension 
psychologique qui intervient dans la perception de l’espace, notamment du fait que les 
sens ne permettent pas à l’individu d’accéder au réel, mais seulement « d’obtenir un calque 
de la réalité » (Audas, 2011). D’un point de vue psychologique, le processus de médiation 
opéré par la perception intervient, selon l’auteure, au niveau cognitif (1) et perceptif 
2) : d’une part (1) pour identifier l’environnement, et d’autre part (2) pour interpréter 
et donner une signification à ce dernier. Néanmoins, en reprenant une perspective 
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sociologique, l’analyse des rapports à l’espace ne peut pas être réduite à la seule prise 
en compte des processus psychologiques qui auraient lieu en dehors de toute réalité 
sociale. En reprenant la notion de « forme » de Simmel, Bertrand Montulet avance l’idée 
que la perception de l’espace revêt des formes spatiales qui font sens collectivement, 
même dans le cadre de l’action individuelle. En effet, « l’espace et le temps ne peuvent 
pas être appréhendés qu’au travers des formes particulières » (Bernard Montulet, 1998; 
p. 25). 

La notion de forme de Simmel permet en ce cas particulier d’éviter à la fois de survaloriser 
le caractère subjectif de la perception de l’espace, mais aussi d’éviter de considérer ce 
dernier comme préalable à l’individu. Pour l’auteur, c’est le caractère à la fois subjectif et 
social de ces formes qui font de l’individu un acteur du social (Ibid). La forme de Simmel ne 
correspond donc pas au rapport contenu – contenant où ce dernier existerait au préalable 
comme réceptacle du premier, rapport existant seulement entre deux objets (Merleau-
Ponty, 1945. p. 291) « elle est à la fois dépositaire et créatrice d’un contenu dynamique qui 
s’actualise dans chaque échange réciproque » (Javeau, 1989). La perception de l’espace 
apparait donc comme un processus impliquant à la fois une dimension psychologique 
importante, mais également une dimension sociale inhérente à l’action.

Dans l’étude de la perception humaine, et toujours en lien avec l’espace, le corps occupe 
une place centrale. Problématique dans la tradition philosophique occidentale, le corps 
devient un objet avec une dimension spatiale pour les philosophes de la mouvance 
phénoménologique, car ils considèrent que les phénomènes de conscience passent par 
la médiation du corps, ce qui permet de dépasser une vision dualiste entre le corps et 
l’esprit (Coëffé et al., 2019). Dans la même lignée, et s’inspirant du monisme de Spinoza, 
Guy Di Méo défend l’idée que la pensée et l’étendue – attributs tangibles de « l’unité 
de l’humain et de l’espace » - « se manifesteraient à notre perception, à nos sens, par 
les esprits et les corps confondus, spatialisés ; ceux des humains, des animaux, sans 
parler, dans leur plus simple matérialité, de tous les objets qui se situent dans le rapport 
géographique » (Di Méo, 2010. p. 467).

Pour Di Méo, le fondement de la géographie sociale peut être représenté à travers le 
continuum d’états de l’être humain qui peuvent s’étendre également aux territoires, aux 
lieux ou aux réseaux. Cette représentation consiste en un triangle équilatéral ayant à 
chaque sommet respectivement : le sujet, ses groupes sociaux et l’espace (Figure 1). Le 
corps apparait dans cette représentation comme une « interface active », articulant les 
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Figure 1. Le point focal sur le corps (impensée) en géographie sociale de Di Méo (adapté de Di Méo, 
2010)

trois faces du triangle. L’un des arguments de Di Méo en faveur de la richesse du recours 
au corps dans la géographie sociale concerne le fait que notre expérience quotidienne, 
ou notre expérience pratique, reposent sur des notions fondées sur le corps, « édifiées par 
son usage et à sa mesure » (Ibid., 2010. p. 473), telles que la rue, la maison, le quartier, etc. 
Le corps et l’espace « s’entre construisent » au quotidien.
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D’un point de vue sociologique, Jean-Michel Berthelot propose de considérer, à la même 
manière que le triangle de Di-Méo, le corps comme « le lieu où se réalise l’alchimie la plus 
secrète du social, sa production comme nature à travers son expression par la nature » 
(Berthelot, 1983. p. 121). Le corps dépasse la définition « organique », selon l’auteur, il est 
indiscutable que toute pratique sociale est une mise en jeu du corps dans laquelle l’usage 
du corps peut être uniquement instrumental, mais qui souvent déborde pour accéder au 
sens (Ibid. p.120). Très critique sur la manière dont le corps était traité par la sociologie, 
Berthelot remarque que le corps est abordé de manière segmentée, il est comme 
morcelé en fonction des disciplines qui le traitent. En référence au travail de Bourdieu, qui 
considère le corps comme « lieu d’incarnation et de naturalisation d’arbitrages culturels 
», l’auteur voit l’isolation de « la capacité du corps à signifier le social » et non pas un 
traitement du corps comme objet global. En effet, Bourdieu considère le corps comme 
une manifestation fidèle et difficilement modifiable de la « personne » (Bourdieu, 1977. 
p. 51). 

Face à cette modalité, que Berthelot considère comme une partie isolée, il insiste sur 
l’importance de respecter la multidimensionnalité et la polysémie du corps. Pour lui, 
l’objet de la sociologie du corps, « ce sont les situations de mise en jeu du corps ». Il 
identifie alors trois modalités de la production sociale du corps : la ritualisation du corps, 
où se trouvent les pratiques de marquage ; la perpétuation du corps, modalité située 
au quotidien dans l’entretien du corps biologique et sa reproduction comme être social 
; et enfin la production, où le corps est à la fois outil support des pratiques et forme 
déterminée. Les deux premiers sont situés au niveau culturel, alors que ce dernier se situe 
au niveau structurel (Berthelot, 1983. p. 128).

L’articulation de ces trois modalités apparait dans les travaux féministes s’intéressant à la 
mise en jeu du corps féminin (Détrez, 2003). Si l’on prend l’exemple de l’enquête menée 
dans les années 60 par Betty Friedan, dont les résultats sont présentés dans son essai « 
La Femme mystifiée » apparu pour la première fois dans (Friedan, 2019 [1963]), la figure 
de la femme ménagère habitant le suburbain états-unien demande à la fois de traiter 
de la ritualisation du corps, marquée par les vêtements, la manière de se tenir, un peu à 
l’image de Donna Reeds, ménagère emblématique aux gestes aisés, et toujours paisible; 
mais également d’aborder la perpétuation du corps à travers des pratiques d’entretien de 
l’apparence physique où la beauté était toujours valorisée, et où on pouvait tout de même 
mettre en évidence le malaise rencontré par ces femmes, malaise qui se traduisait par des 
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problèmes de type psychologique ou psychosomatique. Enfin, on observe également la 
modalité du processus de production du corps, car le dénommé « syndrome de la femme 
ménagère » est analysé par la suite en tant que système de rapports d’oppression, où le 
malaise est associé à un corps soumis, ressentant le besoin d’émancipation, et produit 
dans le temps par des mécanismes d’intensification du rôle domestique de la femme 
dans la société américaine de l’époque.

Des analyses plus récentes du corps dans les courants féministes appellent à « reconstituer 
le champ des forces où se meuvent nos corps », en soulevant par ailleurs la tendance 
jusqu’à présent d’étudier les effets du pouvoir sur le corps, sans pourtant analyser leur 
source (Federici, 2019. p.32). Dans ce sens, les travaux à ce sujet s’efforcent de reconstruire 
la place du corps dans l’histoire du capitalisme, en prenant comme point de départ la 
pluralité d’histoires que la revêtent : l’esclavage, la colonisation, la transformation des 
paysans en travailleurs salariés, ou en femmes au foyer (Frederici, 2004 ;2019). La prise en 
compte de cette pluralité est importante, car elle défend une approche intersectionnelle 
des phénomènes qui met en évidence précisément les modalités d’exploitation qui sont 
à l’œuvre, et leur évolution, selon le genre, la race ou la position sociale du corps en 
question.

 En cela, Chattopadhyay (2017) soulève l’importance également de situer géographiquement 
le développement de ces relations, car elles ne sont pas généralisables, et les dynamiques 
qui en résultent proviennent des effets interculturels issus de la période coloniale. Elle fait 
référence, par exemple dans le cas du sacrifice des femmes de confession hindoue à la 
mort de leur mari, aux similarités entre la représentation de ces femmes (Sati women) 
et celle de la sorcière, même si dans le premier cas l’on parle plutôt d’immolation et de 
sacrifice, et non pas de persécution.

Dans notre approche, le corps deviendra central non seulement, car, comme présenté 
précédemment, il est spatial et social, mais également dans la relation au mouvement. 
Mimi Sheller fait référence à « la chorégraphie » qui caractérise les accès à différentes 
constellations de mobilité, une chorégraphie impliquant des capacités et des limitations 
différentes pour les corps en mouvement, défendant l’idée que nous sommes tous « 
différemment mobiles » (Sheller, 2018. p. 169).

Un dernier élément que nous voudrions explorer dans cette partie sur la perception ce 
sont les objets, présents sous différentes formes dans l’environnement et souvent négligés 
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dans l’histoire des sciences sociales (Conein et al., 1993). La perception humaine se fait 
en partie à l’aide de tous les objets dont les individus disposent dans un environnement 
donné. Distinction importante entre le corps et les objets, le corps étant permanent, il est 
aussi invisible, car « il est ce qui voit et ce qui touche » (Merleau-Ponty, 1945. p. 121). Dans 
un article décortiquant le rôle des artefacts cognitifs, Donald A. Norman fait référence 
à l’importance de la mémoire des positions et des objets du monde afin de les utiliser 
« comme rappel des séquences d’action » (Norman, 1993. p. 17.. En effet, se retrouvant 
dépourvu de certains objets, qui agissent comme support de sa cognition à un moment 
donné, l’individu fait appel à sa représentation interne du monde. Norman évoque la 
méthode de mémorisation des lieux qui consiste à reconstruire mentalement des lieux 
physiques réels à partir des objets placés dans ces lieux, permettant à l’individu de faire 
des associations. Dans un sens, le monde (l’image reconstruite avec les objets qui lui sont 
associés) lui sert « comme extension physique de son système de représentation ». 

À l’inverse, la représentation interne du monde lui sert « comme extension mentale du 
système de représentation physique ». L’activation de ces deux mouvements augmente 
le système de mémoire interne, ou selon les mots de l’auteur, « le monde sert de rappel 
de son propre état, et sa structure physique sert d‘outils ». Pour ce théoricien de l’action, 
l’un des rôles des artefacts physiques, consiste à réduire le besoin d’internalisation et 
des stratégies de mémorisation. Bien que les artefacts ne puissent pas se substituer aux 
représentations, ils nous servent comme instruments pour agir (Ibid, p. 18).
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De la perception aux affects : l’approche affective de l’espace

Nous avons jusqu’à présent exploré la relation de l’individu à son environnement, en 
décryptant le processus de perception qui est vécu à travers le corps et toujours en 
interaction avec une réalité sociale qui s’inscrit dans l’espace. Maintenant, nous voudrions 
explorer ce qu’il en est des émotions, et plus particulièrement des affects, dans ce rapport 
à l’espace. Pour cela, nous faisons appel en premier lieu aux travaux du sociologue 
Orlando Fals Borda avec les peuples de la côte caribéenne colombienne, récapitulés 
dans un ouvrage de 4 tomes (Fals Borda, 1979). Dans sa démarche d’immersion, de 
recherche-action participative, il est amené à vivre la culture des pêcheurs de la rivière 
San Jorge, affluent du grand fleuve de Magdalena. Dans leurs excursions quotidiennes 
au bord de la rivière, les pêcheurs font référence à leur manière d’agir, ils se considèrent 
comme des êtres « sentipensantes » (Bassi Labarrera & Britton, 2009), c’est-à-dire 
qu’ils ne peuvent ni penser sans ressentir, ni ressentir sans penser. En vivant avec ces 
sociétés d’hommes-amphibiens, Fals Borda, défenseur des savoirs ancestraux et des 
connaissances populaires, entend diffuser cette idée du sentir-penser comme principe 
transformateur qui guide l’action : une action qui peut être comprise comme « située » 
dans le sens où elle « émerge in situ de la dynamique des interactions » (Conein & Jacopin, 
1994). Il s’agit d’une idée déjà répandue dans les cultures ancestrales du territoire d’Abya 
Yala (aujourd’hui l’Amérique Latine) où le fait de sentir est reconnu comme étant lié 
directement à la connaissance humaine, et cela notamment à partir d’une relation étroite 
avec des éléments fondamentaux tels que le feu ou la terre (Sánchez Riaño & Mora, 2019).

La philosophie de l’être « sentipensante » résonne en particulier avec la notion d’affect, telle 
qu’elle est théorisée par Spinoza (bergman & Montgomery, 2021). Dans l’interprétation 
de Brian Massumi à propos de cette notion, il évoque le caractère pragmatique de 
l’affect pour Spinoza, dans le sens où il s’agit de la capacité d’un corps à affecter et à être 
affecté (Zournazi, 2002. p. 212). Bochet et Racine font référence à l’affect, en reprenant 
principalement Kant, Freud et Trotignon, comme une « résurgence d’expériences radicales 
[...] qui obligent l’énergie pulsionnelle à rentrer sous terre, à y cheminer secrètement 
jusqu’à ce qu’une possibilité de réactivation et de résurgence lui soit donnée » (Bochet 
& Racine, 2002. p. 121). Bien qu’il s’agisse d’une notion traitée principalement par la 
philosophie ou encore par les sciences cognitives, l’affect suscite l’intérêt des géographes, 
des urbanistes et des sociologues depuis un certain temps, notamment car il envisage 
l’existence d’un rapport subjectif entre les individus et la ville. Cet intérêt s’est manifesté 
jusqu’à présent directe ou indirectement, par exemple, à travers l’étude d’ambiances 
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urbaines, des foules ou encore à travers les travaux sur les sensations procurées par les 
quartiers urbains (Bochet, 2008; Bochet & Racine, 2002).

Attachées à cette idée de l’affect se trouvent plusieurs notions qui expriment d’une 
certaine manière ces rapports affectifs à l’espace : territorialité, topohilie et topophobie. 
En ce qui concerne la territorialité, il s’agit d’aborder l’espace dans la perspective du 
territoire, en comprenant la spécificité de ce terme et en tenant compte des discussions 
qu’il suscite encore parmi les géographes francophones. Dans un récapitulatif de ces 
différents apports sur la territorialité, Natalie Audas convient à aborder la territorialité 
comme révélant les gestes et les pratiques du quotidien « qui ont une portée significative 
parce qu’elles sont la transcription spatiale de l’intériorité de l’être » (Audas, 2011. p. 120).

Quant aux notions de topophilie et topophobie, énoncées déjà implicitement par 
Bachelard et développées par Y. F. Tuan, nous remarquons qu’elles permettent de 
qualifier le type de rapport affectif éprouvé pour un lieu : il peut s’agir de l’amour, ou de la 
peur (Bochet, 2008). Pour Tuan, l’expérience faite avec les lieux constitue non seulement 
une relation affective, mais également une relation d’identification de l’individu avec le 
lieu (Tuan, 1974). Ainsi, en étudiant l’interaction entre culture, perception et expérience, 
Tuan identifie ces deux termes pour mettre en évidence les émotions éprouvées par les 
individus vis-à-vis du lieu : de l’expérience positive d’un lieu -avec une localisation précise- 
découle la topophilie ; et d’une association négative du lieu découle la topophobie 
(Sylaiou & Ziogas, 2019. p. 59).

Dans la littérature anglophone, outre les travaux du géographe Yi Fu Tuan à propos de la 
topophilie ou de Kevin Lynch à propos des images, des recherches plus récentes explorent 
les émotions ou l’affect en relation avec l’espace sous l’appellation de « emotional 
geographies » (Bondi, 2003; Davidson et al., 2007; Domosh & Seager, 2001; Parr & Philo, 
2003). Pour Davidson et Milligan, le regain d’intérêt par les émotions en géographie 
apparait de la nécessité de présenter de manière explicite l’importance des émotions 
comme moyen pour comprendre et interpréter les rapports entre lieux et personnes. Ils 
soutiennent, dans ce sens, que les émotions peuvent être appréhendées comme un tissu 
connectant les dimensions psychiques et physiques de la géographie sociale (Davidson 
& Milligan, 2004. p. 524). 
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Parmi les raisons qui expliqueraient le traitement implicite des émotions dans le domaine 
de la géographie anglophone, Anderson et Smith évoquent le caractère genré du processus 
de production de la connaissance. Ainsi, les sciences sociales, notamment la géographie, 
se sont construites en valorisant le détachement, l’objectivité et la rationalité -associés 
au genre masculin- au détriment de l’engagement, la subjectivité et le désir -associés 
au genre féminin (Anderson & Smith, 2001). Dans leur argumentaire, il ne s’agit pas de 
faire une opposition irréconciliable entre ces deux « pôles » genrés, mais de reconnaitre 
l’importance d’intégrer les émotions dans la grille de lecture des différents phénomènes 
abordés par les sciences sociales. Elles évoquent l’exemple des études sur la productivité 
et la performance au travail qui ne prennent pas en compte la charge émotionnelle non 
seulement des relations sur le lieu de travail, mais aussi des dynamiques familiales ou des 
trajets (Anderson & Smith, 2001. p. 4). Cela résonne avec des travaux récents sur le lien 
entre le rythme et la motilité qui, à partir de ces deux notions, permettent de mettre en 
évidence le vécu des pressions temporelles qui caractérisent le quotidien des pendulaires 
et qui enrichissent -par la prise en compte du vécu - l’analyse de la mobilité quotidienne 
(Drevon et al., 2020).

En revanche, la prise en compte des émotions par la sociologie -même implicite dans un 
premier temps dans l’analyse des interactions sociales - constitue un domaine consolidé 
qui se caractérise par une forte interdisciplinarité (Cerulo, 2018). Moins liée à l’espace, 
la sociologie des émotions s’intéresse, entre autres, aux processus de socialisation et 
de contrôle social en partant du principe que ces derniers permettent de « mettre en 
harmonie les sentiments individuels avec les sentiments socialement valorisés » (Bernard, 
2013). Parmi les manières d’aborder les émotions en sociologie, se trouve également le 
travail de Hochschild sur l’intériorisation des normes de comportement qui, s’inspirant 
du travail de Erwin Goffman, propose les notions de « framing rules » et « feeling rules » 
pour exprimer le processus de négociation entre ce que les individus souhaitent ressentir 
et ce qu’ils pensent devoir ressentir dans une situation donnée (Hochschild, 1979. p. 565). 

Plus récemment, le travail d’Eva Illouz (Illouz, 2008, 2018) à propos des émotions à l’ère 
du capitalisme est très éclairant sur la manière dont le système économique met en place 
une rationalisation des émotions, ou au sens marxiste du terme, à une « réification de 
l’émotion » (Cerulo, 2018; Illouz, 2018). La perspective du capitalisme émotionnel semble 
stimulante, notamment dans le cadre des comportements vertueux associés actuellement 
à l’écologie : des émotions telles que la culpabilité et la honte apparaissent de manière 
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récurrente dans le discours des individus quand ils font référence à l’utilisation de la 
voiture et, de manière encore plus marquée, quand ils font référence à l’avion. Dans les 
mots de l’historien suédois Lars Trägårdh, interviewé par Socialter à propos du « flygskam 
» : « Nous n’avons pas besoin des policiers pour nous dire quoi faire, car nous avons ce 
policier en nous, assis sur notre épaule, qui nous dit à l’oreille de ne pas prendre l’avion... 
» (Faux, 2020). Le même mécanisme opère, selon Illouz, pour la productivité au travail ou 
pour les décisions à propos de la consommation éthique (Cerulo, 2018, p. 825).

Une autre manière de considérer le rapport affectif dans la perspective des espaces 
urbains est celle décrite par Béatrice Bochet à partir de la relecture d’Augustin Berque 
quand il fait référence aux « affordances » de Gibson. En effet, quand il traduit le mot « 
affordance » par « prise », il donne à ces prises le sens de ce que l’environnement fournit à 
l’observateur, un observateur qui les perçoit du fait qu’il est adapté, de manière spécifique, 
à cet environnement (Berque, 1990; Bochet, 2008). Le rapport affectif se construit donc en 
ce qu’il permet au sujet, par les prises, de rejeter ou de s’approprier un espace (Bochet, 
2008. p. 253). Il semble néanmoins important de souligner que le rapport affectif à un 
lieu n’est pas uniquement déterminé par des aspects de type psychologique ou subjectif. 
Comme le montre Denis Martouzet dans son travail à propos de Fort-de-France, le rejet 
de la ville peut répondre également à des aspects historiques -souvent économiques- ou 
encore à des aspects très objectifs qui sont liés à la situation géographique, ou à la qualité 
du bâti, notamment quand cette dernière permet, par exemple, d’atténuer les effets du 
temps météorologique (Martouzet, 2002, p. 80). Nous reviendrons au sujet de l’hospitalité 
en lien avec l’accessibilité et l’espace public dans un chapitre ultérieur.
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Le regain d’intérêt par la notion d’habiter en sciences humaines et sociales

Premièrement abordée par les philosophes, la notion d’habiter semble être –encore 
aujourd’hui- d’une pertinence majeure dans la compréhension des phénomènes de 
l’humain. Parmi les précurseurs se trouve notamment Martin Heidegger qui, dans son 
essai « Bâtir, habiter, penser », présente sa vision de ce qui tient à l’habiter et du lien 
intrinsèque qui existe entre bâtir et habiter. Pour cela, il met en exergue l’évolution 
sémantique de termes que nous utilisons pour faire référence à l’habitation jusqu’à 
définir l’habiter comme la condition humaine, au sens du séjour des mortels sur terre 
(Heidegger, 1958). Dans le même registre, Bachelard considérait que la source de l’habiter 
était l’enfance, étant cette dernière caractérisée par l’apprentissage spontané à la rêverie 
(Lévy & Lussault, 2003).

Parmi les disciplines ayant fait des contributions à la notion d’habiter et ayant utilisé 
cette notion pour faire référence aux rapports à l’espace, nous retrouvons notamment 
la géographie humaniste. Inspirée du courant phénoménologique, cette branche de la 
géographie fait référence à la notion d’habiter comme une forme de « connaissance », 
un rapport affectif à l’espace (Besse, 1988; Dardel, 1952). Toujours dans une perspective 
heideggérienne, certains auteurs insistent sur la distinction entre deux dimensions 
constitutives de l’habiter : une première correspondante à la construction territoriale 
de l’être, qui fait référence donc à sa relation au « Monde » tel qu’il le construit ; et une 
deuxième qui correspond à la relation que l’être entretient  avec lui-même et qui tient 
donc à sa constitution ontologique (Hoyaux, 2002). D’un point de vue méthodologique, 
selon l’auteur, il convient d’appréhender ces dimensions en deux temps : premièrement, 
il convient de mettre en évidence ce qui a de la signification, ce qui constitue le « Monde 
» de l’individu, ses souvenirs, etc. ; ensuite, il s’agirait de comprendre quels est le sens 
qu’il donne à ces significations. Mathis Stock (Stock, 2006) a, quant à lui, proposé une 
définition de l’habiter comme étant la pratique des lieux. 

Dans le même registre, certains auteurs utilisent le triptyque pratiques-perceptions-
représentations pour faire référence à l’habiter (Herouard, 2007). Or, malgré la pertinence 
théorique de ces approches géographiques, il se pose la question du flou qui tournerait 
autour de la notion d’habiter dans la construction des dispositifs méthodologiques 
pouvant rendre compte de ce qui, dans la dynamique de ce triptyque, tient à l’habiter.
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Dans un travail focalisé sur les espaces périurbains français, Laurent Cailly et Rodolphe 
Dodier adoptent une vision de l’habiter proche à celle proposée par Mathis Stock, où 
l’habiter est défini comme un « ensemble d’attitudes et de pratiques spatiales, d’abord 
fondées sur des temporalités quotidiennes, et visible en particulier à travers les rapports 
au logement, à un espace local et à l’ensemble de la ville ou de l’espace métropolitain » 
(Cailly et Dodier, 2007). Cailly inscrit cette réflexion dans le long terme, en faisant référence 
à la « circulation » des modèles de conduite, c’est-à-dire au caractère variable de ces 
modes d’habiter, en tout cas pour les espaces périurbains, où les rapports ont tendance à 
évoluer et fluctuer au cours du parcours biographique (Cailly, 2008, p. 19)

Pour sa part, la thèse de Natalie Audas met en dialogue les différents apports à l’habiter, 
et tente de concilier, à partir du travail théorique de Michel Lussault sur la spatialité, les 
différentes acceptions qui lui sont attribuées, notamment l’acception géographique de « 
pratique des lieux » ou encore l’acception phénoménologique de « l’être au Monde ». Elle 
insiste à plusieurs reprises sur l’importance dans ce sens de prendre en compte la mobilité 
spatiale accrue qui remet en question l’idée que la familiarité envers les lieux se fonde sur 
la proximité. Elle s’accorde à ce propos avec Hoyaux pour qui l’habiter doit se concentrer 
sur la signification donnée aux lieux pratiqués (Audas, 2012. p. 69). L’apport de la thèse 
de Audas est autant théorique que méthodologique. En ce qui concerne l’encadrement 
conceptuel, son analyse pluridisciplinaire des différents courants de pensée ayant 
traité la notion permet, d’une part, de concevoir l’habiter à la fois comme « être dans 
l’espace » et « faire avec l’espace », et d’autre part de dévoiler le rapport affectif comme 
une dimension de l’habiter qui prendrait forme à travers du triptyque individu-lieu-lien 
(Audas, 2012. p. 451). En ce qui concerne la méthodologie, elle utilise une méthode mixte 
utilisant des questionnaires, entretiens et observations où la réitération des étapes pour 
chaque méthode permettait d’affiner la captation du rapport affectif aux lieux (Audas, 
2012. p. 453).

Une autre contribution récente à l’habiter, cette fois traité dans une perspective 
davantage géographique, est la thèse de Hugues Baudry qui questionne l’habitabilité 
des espaces à travers un travail empirique sur le parc de logement social à Tours, en 
France. Selon Baudry, habiter implique toujours un mouvement d’ouverture et de repli, 
et ce mouvement implique donc à l’existence d’une centralité, un centre dit « stratégique 
». L’habitabilité des espaces a pour origine, dans ce sens, la centralité et la mobilité. Il 
écrit précisément à ce propos : « Pouvoir habiter c’est : 1) faire des choses... et en premier 
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lieu, dormir, boire, manger (substance), 2) au sein d’une étendue qui donne la possibilité 
de faire ces choses... (échelle) et qui nécessite la gestion de la distance entre ces choses 
d’une part depuis le centre à partir duquel ces choses sont entreprises et depuis lequel 
les mouvements sont orientés d’autre part (métrique) » (Baudry, 2007, p. 147). Dans cette 
perspective, il voit la nécessité d’étudier les représentations, les comportements et les 
pratiques quotidiennes, en général, où se manifeste l’intentionnalité individuelle et/ou 
collective des acteurs puisque c’est ainsi qu’il est possible d’appréhender l’habitabilité 
en acte de l’espace. De sa longue expérience de terrain, il en conclut que, même si 
l’habitabilité de l’espace dépasse le logement, ce dernier est encore fondamental, 
car sa position définit l’identité et la position sociale des habitants. Il en ressort pour 
notre approche l’importance de relier la dimension individuelle de l’habiter aux critères 
d’habitabilité qui dépassent l’individu et qui correspondent aux enjeux territoriaux et 
politiques.

Depuis la formulation de l’hypothèse de l’habiter polytopique de Stock, l’intérêt de 
chercheurs porte sur un ’élargissement du champ qui recouvrirait l’habiter, notamment 
en traitant -comme nous- de déchiffrer ce qui tient à l’habiter en dehors du logement, et 
plus précisément dans l’espace public. Dans cette lignée, Alejandra Andrade-Charvet fait 
le rapprochement avec la notion de « confort », en postulant l’existence de deux types 
de confort : objectif et subjectif. D’après sa démarche d’observation des espaces publics, 
elle conclut que ces deux couches, une première couche objectivable, et une dernière 
subjective sont nécessaires au « véritable habiter » qui consisterait à faire sien un lieu 
(Andrade-Charvet, 2013, p. 108). Elle identifie trois modes d’intervention des individus 
dans l’espace : l’utilisation, l’adaptation et la transformation. Les deux dernières modes 
d’intervention impliqueraient dans ce sens des « bricolages urbains », alors que le 
premier ferait référence uniquement au fait de « se servir de ce qu’y existe déjà ». En effet, 
un lien entre le confort et l’habiter est établi du fait que l’espace habité serait un espace 
que l’on rend confortable pour soi, mais les seules catégories identifiées d’intervention 
des individus semblent, à nos yeux, insuffisantes pour caractériser l’habiter, dans le sens 
où toute tentative d’habiter nécessite de ces trois modalités pour atteindre l’aisance 
recherchée. Le degré d’intervention qui reste à l’état de l’utilisation, par exemple, ne 
rend pas forcément compte de l’engagement qu’implique l’habiter, et constitue plutôt 
une première étape dans ce processus itératif par lequel l’individu retrouve l’usage qui 
convient. Nous développerons cette idée de l’aisance dans la section suivante.
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Les ressorts de la familiarité et l’aisance : l’habiter dans la perspective du 
maniement

Dans la perspective sociologique, la notion d’habiter est abordée par Marc Breviliegri à 
partir de son lien avec l’usage. Dans son analyse de la pensée antique et de l’évolution 
sémantique du concept d’usage, il propose de considérer l’usage en tant que maniement, 
« avec l’engagement supposé de la main » (Breviglieri, 1999). En partant de l’idée que 
le maniement des choses implique une relation de familiarité, l’habiter se constituerait 
donc à partir de ces choses familières en contact avec le corps : « De sorte que ce dernier 
(l’habiter), au même titre que le maniement, doit être considéré depuis l’expérience 
du corps propre et l’épreuve de la convenance personnelle, soit, depuis l’horizon de la 
proximité » (Breviglieri, 1999. p., 221).

Nous pouvons trouver des similarités avec l’approche géographique dans le sens où 
la proximité et la familiarité se créent à partir de l’expérience du corps dans l’espace, 
intériorisée et donnant un sens particulier. La constitution ontologique à laquelle Hoyaux 
(Hoyaux, 2002) fait référence est présente dans l’approche sociologique de Breviglieri 
dans la mesure où cette dernière considère que l’expérience du corps « fait du monde 
environnant une continuité de lui-même »(Breviglieri, 1999, p. 313).

L’enquête de Breviglieri porte sur des situations qui peuvent sembler a priori banales 
comme l’achat d’une poussette par un couple de parents ou encore l’utilisation d’un 
distributeur de tickets de transport dans une gare. Dans la biographie d’usage de 
l’objet auquel il s’intéresse, notamment la poussette, il identifie trois épreuves : la 
consommation, l’utilisation et le maniement. Ces épreuves correspondent à ce qu’il a 
défini précédemment comme les « topiques » de l’usage (Tableau 2), théorisées à partir 
d’une analyse approfondie sur les glissements sémantiques qui se sont opérés au cours 
du temps pour la notion d’usage., et qui l’ont éloigné du sens ancien « khrésis » que nous 
avons cité auparavant et qui met au centre le toucher, à travers l’engagement de la main. 
Le sens de l’usage comme maniement relève de « la convenance personnelle de la chose 
aux capacités perceptives et cognitives de l’individu qui l’emploie (Breviglieri, 1999. P. 
114).
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Topiques de 
l’usage

Engagement des choses Engagement des acteurs
(repère(s) donnés à l’usage)

Utilisation Mode d’emploi de l’objet Instructions relatives au mode 
d’emploi – fonctions portées par 

l’objet

Consommation Destruction des choses Signes et symboles suscitant le 
désir d’appropriation du sujet

Coutumes Enrôlement des choses 
dans des pratiques sociales

Style du groupe social de référence 
intégré par les agents

Maniement Livrée aux modalités 
phénoménales de 

l’expérience pratique

Indéterminé(s) a priori (distribué(s) 
selon des convenances 

personnelles sur l’environnement 
proche

Tableau 2. Les topiques de l’usage (Breviglieri, 1999. p. 115)

Plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que l’habiter dépasse le logement (Andrade-
Charvet, 2013; Breviglieri, 1999; Hoyaux, 2002; Paquot, 2005; Stock, 2006) et ne se restreint 
pas à la sphère privée. Pour mettre en évidence la spécificité de l’habiter, Thierry Paquot 
fait référence à la distinction entre trois termes : habitat, habitation et habiter. 

Historiquement parlant, le mot « habitat » était utilisé pour se référer « au milieu 
géographique adapté à la vie d’une espèce animale ou végétale » dans le XIXe siècle. 
Paquot remarque qu’au début du XXe siècle, l’habitat faisait référence au milieu dans 
lequel évoluait l’homme, pour ensuite devenir, dans l’entre-deux-guerres, un terme 
générique pour se référer aux conditions de logement (Paquot, 2005, p. 49). En ce qui 
concerne l’habitation, il s’agit du fait d’habiter, associé donc à la demeure. L’habiter est 
donc considéré comme l’action de « demeurer », qui équivaut à séjourner ou rester. Puis, 
à partir du Xème siècle, habiter prend le sens « d’occuper une demeure » (Ibid. p. 50). 
D’après son analyse, l’habiter déborde donc la sphère du logement, car, « c’est parce que 
l’homme habite que son habitat devient habitation ». Et l’habitat, toujours selon Paquot, 
ne peut pas se cantonner à la surface d’un logement, il s’étend à la « géographie affective 
» selon l’engagement de l’individu dans son milieu (Ibid. p. 53). 

Pour sa part, Marc Breviglieri aborde la question de l’habiter à partir d’une analyse sur 
l’oikos, terme grec signifiant la demeure, la famille, ou ce qui est lié au domaine familial. 
Selon l’auteur, si l’on suit la pensée antique « les éléments de l’oikos doivent toujours être 
d’ores et déjà à proximité les uns des autres pour fonder et servir la richesse du domaine 
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familial ». La demeure s’entend donc comme un lieu où l’intimité des liens est propre à 
l’usage des biens appartenant à la famille (Breviglieri, 1999. p. 225). Pour cela, le rangement 
apparait comme une manifestation de la convenance personnelle que trouvent les 
choses, dans l’organisation matérielle que l’individu fait de son environnement proche.

Si le domicile –au sens de la maison- représente un lieu privilégié pour mettre en évidence 
des rapports davantage intimes avec l’espace et les objets qui l’équipent, l’espace public 
n’en est pas moins intéressant. Dans ce sens, Breviglieri insiste sur la distinction entre le 
« public » et le « social ». Selon l’auteur « l’habiter compose le social tout en échappant 
largement aux catégories du public », car les moments de l’habiter ne se définissent 
par leur finalité ni par leur causalité. Or, il considère que la résistance des choses à être 
habitées est déterminée par son appartenance à des dispositifs publics ou collectifs. Non 
seulement le l’usage qui manie apparait comme une forme d’engagement fondamental 
(mais discret), quand il sort du régime de familiarité, il confronte l’individu à ce qui fait 
sens collectivement.
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Effet de contexte : le potentiel d’accueil des espaces publics 

Nous avons jusqu’à présent fait référence à l’espace de manière très globale, en évoquant 
surtout le fait que les individus construisent des rapports divers envers lui, notamment 
du fait qu’ils pratiquent ces espaces au quotidien. Conscients du risque associé au « 
psychologisme » (Di Méo, 1990) que peut impliquer le fait de trop insister sur l’individu 
dans la construction de ces rapports, nous souhaitons maintenant rendre visible dans 
notre questionnement le rôle actif de l’espace dans la relation avec l’individu. Cela nous 
semble judicieux vis-à-vis du fait qu’une analyse des usages du temps de déplacement 
est une analyse, non seulement des dynamiques ayant lieu dans les espaces de transport, 
mais également du lien qui lie et relie ces espaces -parfois mobiles- aux destinations. Nous 
nous intéresserons dans ce sens à la notion d’espace public, et plus particulièrement aux 
qualités qu’il offre dans l’expérience de la ville. 

Nombreuses sont les acceptions attribuées à la notion d’espace public. Nous pouvons 
le considérer du point de vue « urbanistique » comme un espace physique avec des 
qualités esthétiques, support des relations de co-présence entre étrangers (Joseph, 1995, 
p. 12). Nous pouvons également le considérer dans sa connotation politique, à partir, 
par exemple, des travaux de Habermas, qui considère l’espace public comme un espace 
propice aux débats et aux revendications du fait qu’il offre à l’opinion la possibilité de 
communiquer avec la sphère publique (Zorro Maldonado, 2015, p. 37). Quelle qu’elle soit 
l’acception que l’on utilise, l’espace public pose la question de l’accessibilité (à tous), et 
donc du contexte. Si l’on admet que le cadre bâti non seulement interfère (Bordes, 2006), 
mais conditionne d’une certaine manière les pratiques des individus, il semble nécessaire 
d’aborder l’accessibilité en termes du potentiel d’accueil des lieux qui composent les 
modes de vie des individus (Thomas et al., 2011). 

À ce propos, nous prenons appui sur les travaux du LaSUR concernant la mobilité 
résidentielle dans le bassin du Grand Genève. Dans leur analyse des qualités urbaines 
associées aux modes de vie résidentiels identifiés, ils insistent sur le fait que les 
composantes du contexte acquièrent une valeur seulement quand elles rendent possibles 
les pratiques et « les expériences qui comptent » pour les individus (Thomas et al., 2011, 
p. 80). Un effet contextuel observé est, par exemple, celui du recours plus important à la 
voiture par les ménages localisés dans la partie française de l’agglomération qui s’explique 
par une offre peu performante de transport public. La qualité de l’offre maintient les 
habitants dans une dépendance à l’automobile dans leurs déplacements quotidiens. 
L’emprise des infrastructures de transport dans l’aménagement des villes et dans le 
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façonnement des pratiques est mise en évidence par Claire Pelgrims dans son travail à 
propos des imaginaires de la vitesse et de la lenteur à Bruxelles. Elle remarque le fait que 
le développement de routes permettant l’accélération de l’automobilité s’est fait à travers 
une forte ségrégation modale, où la mobilité douce était cantonnée aux espaces piétons 
qui constituaient des destinations en soi (parcs, galeries commerciales, entre autres), 
étant ces derniers délimités par l’infrastructure de la mobilité dite « rapide » (Pelgrims, 
2019, p. 12). La matérialité des espaces apparait donc comme un facteur déterminant de 
l’accessibilité de la ville, en ce qu’elle permet plus ou moins une diversité des pratiques et 
de manières de faire des individus.

La conception des espaces publics semble dans ce sens dépasser le seul aspect esthétique 
-censé enchanter les habitants- pour rentrer dans une réflexion sur la fonctionnalité, 
la sociabilité et l’accessibilité que ces espaces encouragent/empêchent. Le cas de 
la ville de Bogotá, exploré par Yafiza Zorro dans sa thèse, est révélateur des échecs et 
des opportunités qui émergent lors de la construction des nouvelles infrastructures de 
transport qui s’accompagnent de l’aménagement des espaces d’attente ou de circulation. 
Aspect paradoxal, le but de ces constructions était pour la municipalité de réduire les 
inégalités à travers une augmentation de l’accessibilité pour les habitants des différentes 
localités, notamment de la localité de Suba, à l’ensemble de la ville, et cela en développant 
une offre de BRT techniquement performante. Au-delà du transport l’évolution de la 
ville met en évidence le fait que la priorité des planificateurs était aussi « d’ordonner » le 
territoire et les pratiques. Or, les infrastructures construites ont accentué la fragmentation 
des espaces à certains endroits où cohabitent les différents moyens de transport (BRT, 
voitures, piétons) (Zorro Maldonado, 2015, p. 223). Par ailleurs, l’évolution des pratiques 
pour la couche la plus défavorisée analysée par Zorro, montre une augmentation drastique 
de la part de la marche à pied qui correspondrait principalement à l’inadéquation des 
nouvelles lignes aux déplacements quotidiens de cette couche de la population (Ibid p. 
244). Cela résulte en un enclavement de ces personnes qui n’ont pas bénéficié du projet 
qui leur était pourtant destiné.  

Dans ce sens, il nous semble pertinent d’évoquer le travail conceptuel de Louise Carlier, 
qui met en évidence ce qu’elle considère une tension entre la conception de l’espace 
public d’Issac Joseph et les écrits de Robert E. Park, ou plus largement de l’École de 
Chicago, à propos de la ville et de l’hospitalité urbaine. Parmi les différences identifiées 
par Carlier, l’apport d’Isaac Joseph se centre notamment sur l’espace public, accordant 
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donc une importance majeure à la question de « l’accessibilité à tous », ou le droit de 
visite, comme condition nécessaire de l’hospitalité minimale des espaces publics urbains. 
Ces espaces se caractérisent par une sociabilité de la réserve telle qu’elle est définie par 
Simmel (Carlier, 2018). En revanche, les écrits de Robert E. Park correspondent au contexte 
migratoire de Chicago, et l’attention est donc portée sur la question de l’assimilation des 
populations migratoires, posant la question de l’hospitalité des grandes villes à partir de 
la question de l’appartenance. 

Dans la vision de Joseph, la figure centrale est celle du « passant » tandis que celle de 
Park est celle de « l’étranger ». D’un point de vue de l’analyse écologique de la ville, ces 
deux figures ne semblent pas s’exclure l’une de l’autre, car la ville se caractérise autant 
par le mouvement que par la pluralité de ceux qui l’habitent. Ce qui est avancé par Carlier 
est le fait que la perspective de l’hospitalité minimale initialement proposée par Isaac 
Joseph, prenant en compte uniquement la circulation et l’accessibilité dans l’espace 
public participe à l’affaiblissement, ou la dépolitisation, du concept d’hospitalité urbaine. 
La conciliation de ces deux postures se retrouve pour Carlier dans le travail sur la notion 
de « public », évoquée autant par Parks que par Joseph. Même si leur conception du 
public ne se rejoint pas d’un point de vue politique, Carlier montre qu’Isaac Joseph ouvre 
une voie dans ce sens quand il fait référence au droit « naturel » de la ville, qui serait 
celui de rendre visibles les formes d’exclusion qu’elle produit. Selon l’auteure, l’hospitalité 
urbaine se comprendrait donc, autant du point de vue écologique que politique, 
comme « une régulation des mouvements d’ouverture et de fermeture modulant les 
rapports entre les citadins et entre les mondes cohabitant dans la ville, prise en charge 
par des publics eux-mêmes plus ou moins hospitaliers ou accueillants – au sein d’une 
communauté démocratique appelée à s’élargir sans cesse à ceux qui se trouvent exclus 
tant écologiquement que politiquement ». 

 Dans notre cheminement, la question de l’hospitalité est venue s’adosser à celle du 
potentiel d’accueil, car les deux, en tout cas dans la manière dont elles sont présentées 
ici, nous permettent de sortir (un peu) de l’individualisme méthodologique pour insister 
sur le fait que la perspective de la scène théâtrale (Goffman, 1973) que constituent les 
interactions en public, se construit davantage à partir de la relation existent entre les 
acteurs et le cadre (Bordes, 2006). Cela d’autant plus si l’on fait le rapprochement avec 
le travail de Doreen Massey à propos du caractère multiple du sens donné aux lieux, des 
identités et des relations qui composent ces derniers (Massey, 1991). Pour Massey, un 



70

Chapitre 2

sense «global» du lieu dépasse les échanges économiques qui peuvent être associés 
aux lieux fréquentés dans les sociétés globalisées dans lesquelles nous vivons, il s’agit 
plutôt de prendre en compte les relations et les dynamiques diverses qui traversent les 
lieux et qui impliquent des différenciels d’appropriation et d’expérience selon les groupes 
sociaux. Pour cela, Massey fait référence entres autres au genre, par exemple, dans le sens 
où l’expérience des lieux et la signification donnée à ces derniers peuvent être différentes 
selon si l’on est un homme et une femme (Massey, 1991), et donc plus largement selon 
les multiples identités qui se croisent dans les lieux.  Pour Massey, l’espace «pourrait être 
imaginé comme la sphère de l’existence de la multiplicité, de la possibilité de l’existence de 
la différence. Un tel espace est la sphère dans laquelle des histoires distinctes coexistent, se 
rencontrent, s’influencent mutuellement, entrent en conflit ou coopèrent. Cet espace n’est 
pas statique, ni une coupe transversale dans le temps ; il est perturbé, actif et générateur» 
(Massey, 1999. p. 274). Nous prêtons une attention particulière donc à ce que le cadre bâti 
permet en ce qui concerne les usages, et surtout à ce que les usages peuvent dire de ce 
cadre et du contexte dans lequel il a été construit. 
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Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté les contours du cadre théorique de notre 
recherche en ce qui concerne l’espace. À la recherche d’une manière pour rendre compte 
de l’expérience du temps de déplacement, a priori subjective, et du lien entre cette 
expérience et les pratiques modales des individus, nous avons opté pour inscrire notre 
démarche dans un travail qui met au centre le corps comme « interface active » entre le 
sujet, les groupes sociaux et l’espace (Di Méo, 2010). Ce corps a donc la capacité à affecter 
et être affecté, et donc à développer des rapports affectifs envers les lieux pratiqués. 
Dans la relation à la ville, ces rapports dépassent le caractère fonctionnel de « l’espace 
conçu » (Lefebvre, 1974), et permettent aux individus de s’approprier l’espace et d’inscrire 
leurs usages, même de manière temporaire. Dans ce sens, nous avons souhaité aborder 
l’expérience du temps de déplacement dans la perspective de la notion d’habiter, 
souvent associée à l’appropriation et au régime familier des relations que les individus 
entretiennent l’espace. C’est précisément par la construction d’un lien avec l’espace 
pratiqué que la notion de rapport affectif peut être abordée comme une dimension de 
l’habiter (Audas, 2012).

Nous apportons néanmoins des précisions en ce qui concerne la manière dont nous 
mobilisons la notion d’habiter, car même si elle fait l’objet d’un intérêt renouvelé par les 
sciences humaines et sociales, du fait de son caractère général (Lussault, 2003), elle peut 
apparaitre comme un mot valise faisant référence à tout ce que l’on considère dans la 
perspective de De Certeau comme « les arts de faire des individus ». Située entre «l’être 
dans l’espace» pour ceux qui considèrent l’acception heideggérienne du concept, et « le 
faire avec l’espace » pour ceux qui privilégient l’approche de Mathis Stock, il semble difficile, 
à nos yeux, de rendre compte de son épaisseur. C’est ainsi que nous avons fait le choix 
d’explorer l’habiter dans la perspective du maniement, conceptualisation proposée par 
Marc Breviglieri dans les années 90. D’après ce que nous avons présenté, nous entendons 
par habiter, l’usage familier de choses qui a pour point de départ le corps, et qui implique 
l’aisance. Nous n’excluons pas les autres acceptions de cette notion, mais dans le but de 
rendre opérationnel le concept dans le cadre de la recherche, nous considérons que le 
maniement s’adapte plus à l’échelle d’analyse que nous avons développée. L’analyse par 
le maniement permet toutefois de mettre en évidence les rapports aux lieux en question.

Enfin, nous avons également mis l’accent, dans cette partie, sur le risque de 
«psychologisme» que nous souhaitons éviter dans notre approche, en tenant compte 
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du fait que les usages qui seront dévoilés s’inscrivent également dans un contexte 
territorial précis, un contexte qui est actif dans la construction de ces pratiques et des 
représentations qui en découlent. Cet aspect est particulièrement important dans 
l’analyse des liens entre les pratiques modales et l’usage du temps de déplacement, du 
fait que des facteurs matériels et objectifs tels que l’accessibilité aux différents modes 
de transport, ou encore la topographie des territoires semblent déterminants dans la 
construction du rapport affectif à la ville et aux espaces pratiqués.
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La notion de mobilité, polysémique selon les disciplines qui en font usage, fait référence à un 
déplacement, entre une origine et une destination, impliquant un changement d’état (Kaufmann, 
2008). En matière de mobilité spatiale, l’intérêt de cette recherche est de mettre en exergue le 
rôle majeur de la mobilité en matière de rapport au temps et à l’espace. Depuis les années 50, 
le développement des infrastructures et l’amélioration technique et technologique des différents 
moyens de transport sont à l’origine des gains de vitesse de déplacement, du moins dans les pays 
industrialisés. Cette augmentation de la vitesse a eu comme conséquence un accroissement des 
distances parcourues qui, à son tour, a démultiplié les possibilités en matière de localisation et de 
programmes de l’ensemble d’activités (Crozet, 2017).

La diversification des modes de vie qui découle de ce rétrécissement de l’espace (Montulet et 
Kaufmann, 2004; Vincent-Geslin et al., 2016) ainsi que les flux globalisés qui caractérisent les 
sociétés contemporaines représentent des changements majeurs dans les pratiques spatiales des 
individus. Ces pratiques sont un reflet du contexte économique et politique contemporain, mais 
également de la reproduction de formes de domination dans la société (Banister, 2018; Cresswell, 
2010). Dans ce sens, le caractère systémique de la mobilité, conceptualisé dans les années 80 
(Brulhardt & Bassand, 1983), affirme la nécessité de revoir les catégories utilisées pour étudier les 
différentes formes de mobilité, et de mettre en perspective les relations d’interdépendance entre 
ces dernières dans un contexte spécifique.

La complexification du système de mobilité peut être observée, par exemple, à partir du 
développement massif des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC). Dans ce chapitre, nous ferons référence au « numérique » qui, au-delà de nous projeter 
vers un futur d’ubiquité sans fil, nous incite à réfléchir à ce que l’avancement technologique pose, 
d’une part, à propos de l’interaction humaine dans les espaces virtuels, mais également à propos 
du lien entre ces nouvelles interactions et l’expérience du temps de déplacement, puisqu’en effet 
les NTIC représentent un haut potentiel d’activités pour les individus (Ettema & Verschuren, 2007; 
Gripsrud & Hjorthol, 2012; Guo et al., 2015; Keseru & Macharis, 2018; Tang et al., 2018; Vecchio & 
Tricarico, 2018).

Si l’on considère, d’abord, que la mobilité résulte d’un franchissement de l’espace qui implique 
un changement social (Kaufmann, 2015, p. 13); deuxièmement, que la mobilité est avant tout un 
enchevêtrement entre le mouvement physique, les pratiques et les représentations (Cresswell, 
2010), et troisièmement que l’accélération technique participe à la « contraction virtuelle » de 
l’espace (Rosa, 2010), il nous semble nécessaire d’aborder dans la suite de ce chapitre la manière 
dont les individus font face aux différentes injonctions à la mobilité. Pour cela, nous mobiliserons 
la notion de motilité entendue comme la capacité des entités à être mobiles dans l’espace social 
et géographique (Kaufmann, 2004). La pertinence de cette notion dans le cadre de notre démarche 
réside dans la possibilité d’analyser l’expérience et la qualité du temps de déplacement à partir 
des trois dimensions composant la motilité : la combinaison entre accès, compétences et projets, 
à des proportions différentes selon les individus, constitue des représentations contrastées à 
propos de l’expérience du déplacement, et donc de l’usage du temps que les individus en font 
dans le cadre de la mobilité quotidienne.

Enfin, parmi les sujets incontournables en matière de mobilité quotidienne, le report modal 
est probablement le plus récurrent ces dernières décennies. Dans un contexte d’urgence 
climatique, le report modal constitue encore l’un des objectifs principaux visant à réduire l’impact 
de l’automobile sur l’environnement à travers le changement de comportements modaux. 
Seulement, ces changements de comportement s’inscrivent dans des schémas complexes qui 
correspondent aux intentions et aspirations individuelles, étant ces dernières façonnées par les 
multiples interactions qui caractérisent la vie en société.
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Le façonnement des sociétés par la mobilité

Depuis les deux dernières décennies, nous assistons dans le domaine de la recherche 
scientifique à ce que l’on appelle le tournant de la mobilité. Le sujet, maintenant 
omniprésent, fait l’objet à la fois de débats scientifiques et d’importants avancements au 
niveau conceptuel et méthodologique (Kaufmann & Gallez, 2009). Certains considèrent, 
par exemple, que la mobilité incarne un nouveau paradigme pour les sciences sociales 
permettant de dépasser la dichotomie entre la recherche en transport et la recherche en 
sciences sociales (Sheller & Urry, 2006). Ce changement de paradigme est dû, selon Urry, 
au fait que la mobilité permettrait d’expliquer les transformations sociales du monde 
contemporain puisque ce dernier se caractérise par la circulation, et que les structures 
faisant jusqu’à présent l’objet de la sociologie sont elles aussi traversées (fluidifiées) 
par la mobilité (Urry, 2000). À ce propos, Vincent Kaufmann fait référence à l’approche 
interdisciplinaire et intégratrice de la mobilité qui permet de considérer cette dernière 
à travers trois modalités spécifiques et complémentaires (Kaufmann, 2021) : d’abord, 
la mobilité comme un phénomène socio spatial qui renvoie au déplacement et au 
changement ; ensuite, la mobilité comme indicateur analytique de la réalité sociale, par 
la mesure ; et enfin, la mobilité comme norme sociale, notamment dans les sociétés 
contemporaines où l’accroissement de la vitesse et des distances parcourues sont 
associés à la démocratisation de la mobilité.

D’un point de vue du contexte, la globalisation de l’économie, le développement accru 
des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’une compétition 
interindividuelle exacerbée par le modèle économique néolibéral, seraient à l’origine des 
transformations majeures en matière de mobilité. Ces éléments du contexte contemporain 
participent en effet à une conception de la mobilité comme étant « généralisée » (Lannoy 
& Ramadier, 2007). Néanmoins, il serait réducteur de faire une opposition entre le mobile 
versus l’immobile où ce dernier ne serait plus valable de nos jours (Cresswell, 2010; 
Kaufmann, 2017). Les phénomènes de mobilité ne sont pas nécessairement homogènes 
ou linéaires (Vidal & Musset, 2015).

Ce « monde en mouvement », devenu l’objet de nombreux travaux de recherche dans 
des disciplines distinctes, se caractérise en effet par des rapports spécifiques au temps 
et à l’espace (Giddens, 1990; Kaufmann, 2003; Rajan, 2006). Nous pouvons constater que 
ces rapports s’entretiennent d’abord à travers une certaine expérience du corps humain 
(Cresswell, 2010). Les déplacements à pied ou à vélo, par exemple, se caractérisent par 
un contact direct du corps avec l’environnement qui se traduit par un aiguisement des 



80

Chapitre 3

différents sens, ce qui permet aux piétons et aux cyclistes de faire l’expérience de la ville 
« en trois dimensions » (Héran, 2014). À l’opposé, l’automobiliste n’est que partiellement 
en contact avec son environnement, et l’espace de l’habitacle lui offre un niveau non 
négligeable d’intimité qui n’est pas garanti dans l’espace public, ou encore à l’intérieur 
des véhicules de transport public. À ce propos, nous retenons le fait que l’automobile, 
ainsi que le train, représente un autre type d’expérience humaine, celle de la vitesse.

Au vu de l’évolution des modes de déplacement durant les deux derniers siècles,  le  
rôle de l’enthousiasme technologique dans les transformations en matière de transport 
semble évident, mais également dans l’aménagement du territoire et l’organisation 
sociale. Même si le concept du chemin de fer date de l’Antiquité (Lewis, 2001), l’évolution 
du système ferroviaire en Europe et aux États-Unis, ainsi que la diffusion de l’automobile, 
symboles de gains de vitesse remarquables, ont eu des conséquences fondamentales 
dans la manière dont les individus conçoivent leurs modes de vie. L’augmentation 
exponentielle des distances parcourues durant les deux derniers siècles qui découlent 
de la démocratisation de ces modes de déplacement rapides n’a fait que renforcer 
l’idée selon laquelle mobilité et liberté sont imbriquées, et que leur lien se ferait par la 
consommation, ce que John Urry envisageait déjà il y a une dizaine d’années :
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Image 1. Affiche publicitaire Ford V8 – 1935 (Source : 
Antiquités brocante de la tour)

« Plus que la connaissance, plus 
que la célébrité, plus que le succès 
économique lui-même, c’est l’infinité 
des possibilités de consommation 
promises et assumées découlant 
de multiples mouvements qui 
caractérise le rêve néo-libéral. » (Urry, 
2008)
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Dans ce sens, la diffusion de la voiture semble illustrer davantage les changements 
introduits par les modes rapides dans les sociétés au XXe et XXIe siècle. Un objet qui 
représente le mirage de l’autonomie (Yonnet, 1984) et du choix individuel d’une société 
libérale (Rajan, 2006). Comme le montrent Yoann Demoli et Pierre Lannoy (Demoli & 
Lannoy, 2019) dans leur sociologie de l’automobile, la diffusion de la voiture n’a rien 
de hasardeuse. Elle est diffusée, selon les auteurs, par les gains qu’elle procure à leurs 
acquéreurs, mais aussi à leurs promoteurs. Sur le plan des acquéreurs, la voiture renvoie 
à trois types de profits : (1) les profits de distinction font référence à la diffusion verticale 
de l’automobile et correspondent à une progression de la demande qui provient du 
fait que la voiture peut être un bien distinctif pour les groupes sociaux aisés vis-à-vis 
des groupes économiquement inférieurs ; (2) les profits d’accomplissement se réfèrent 
aux nouvelles possibilités offertes en matière d’aspirations et de modes de vie ; (3) les 
profits d’accessibilité qui sont associés, dans une perspective systémique, à l’accès des 
automobilistes à toute une série d’équipements que les autres modes ne peuvent pas 
atteindre faute d’aménagements adaptés. Sur le plan des promoteurs de l’automobile, 
les gains qui résultent de la diffusion de l’automobile peuvent se classer en trois types de 
transformations : la transformation du produit et de la production, la transformation de 
l’environnement et la transformation des représentations collectives (Demoli et Lannoy, 
2019). Ces trois types de transformations se font évidemment de manière systématique 
et sont à l’origine de ce qu’on appellera, dans la perspective de l’urbanisme, le « tout à 
l’automobile », modèle qui a marginalisé les autres modes de déplacement (Demoli & 
Lannoy, 2019; Héran, 2014).

L’importance d’évoquer l’évolution de la voiture ou, plus généralement de l’augmentation 
de la vitesse de déplacement, réside dans le bouleversement que cela implique du point 
de vue des rapports au temps et à l’espace qui découlent de l’avancement technologique. 
En ce qui concerne le temps, par exemple, Anthony Giddens fait référence au fait que 
la modernité a opéré une séparation nette entre le temps et l’espace. Dans les sociétés 
prémodernes, le temps était toujours lié à une unité spatiale. Dans les mots de l’auteur : 
« [...] ‘when’ was almost universally either connected with ‘where’ or identified by regular 
natural occurrences» (Giddens, 1990, p. 17). Nous pensons notamment à l’expression 
romande « y a pas l’feu au lac » qui met au centre du repère temporel les teintures rouges 
qui prendrait le lac Léman au coucher de soleil. L’expression indique que ce n’est pas 
la peine de se presser, il y a encore le temps puisque la journée n’est pas encore finie (« 
Focus sur l’expression “Y a pas l’feu au lac!” », 2018). Le processus de séparation entre le 
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temps et l’espace s’est fait, selon Giddens, de manière progressive, et c’est au moment où 
l’uniformisation des méthodes de mesure du temps (avec la mise au point de l’horloge 
mécanique) a coïncidé avec l’uniformité de l’organisation sociale, que l’espace est 
complètement disloqué du temps (Giddens, 1990. p. 18). Cette séparation, qui produit 
donc un temps et un espace « vides », est considérée pour l’auteur comme une condition 
fondamentale au « désencastrement » des relations sociales de leur contexte local 
d’interaction.

Cette vision du désencastrement des relations sociales est mise en évidence aujourd’hui 
par les travaux s’intéressant notamment au rôle de la démocratisation des NTIC dans la 
transformation des pratiques. François Jauréguiberry se réfère à ces nouvelles interactions 
« désencastrées » comme « une nouvelle dimension » dans laquelle l’instantanéité des 
échanges semble être la modalité privilégiée (Jauréguiberry, 1998, p. 74). Il remarque, à 
propos de la démocratisation du téléphone portable, que son utilisation accrue marque 
le passage « d’une présence potentielle dans un lieu déterminé, à la potentialité d’une 
présence dans un lieu indéterminé ». Les personnes interviewées par Jauréguiberry 
affirmaient -à la fin des années 90- que le téléphone portable leur permettait « d’arracher 
du temps à l’astreinte d’être là ». Ce temps était investi soit dans des occupations du temps 
plus productives sur le plan professionnel, soit dans des occupations privées jugées par 
les personnes comme moins culpabilisantes. Si leur discours était très positif à l’époque, 
le même auteur montre que le désir de déconnexion et la « fatigue technologique » 
prennent le dessus, notamment pour les personnes qui n’étaient pas marginalisées du 
point de vue de ladite « fracture numérique », et qui au contraire étaient auparavant des 
utilisateurs très assidus des technologies de connexion (Jauréguiberry, 2014, p. 21).

Ce désir de déconnexion est à mettre en lien, non seulement avec les contours de plus en 
plus flous des différentes sphères de la vie (Bouton, 2017; Drevon, 2016), mais aussi avec 
des caractéristiques propres à notre époque qui ne sauraient aller l’une sans l’autre : la 
saturation (Antonioli et al., 2020) et l’accélération. Du côté de la saturation, on peut encore 
faire référence à la diffusion massive des informations à travers Internet, à l’instantanéité 
des interactions qui semblent épuiser notre attention. Le constat d’une « économie de 
l’attention » n’est néanmoins pas nouveau. Dans son ouvrage sur l’écologie de l’attention, 
Yves Citton évoque les travaux de Gabriel Tarde qui, à partir du début du XXe siècle identifiait 
déjà les effets du capitalisme en ce qui concerne, d’une part, la « fatigue de l’attention » 
associée au processus de production mécanisé et d’autre part, le fait que la publicité et 
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plus globalement le développement des médias émergents, faisait place à une économie 
de « la visibilité », notamment liée à ces moments où les attentions convergeaient sur un 
fait ou sur une personne (Citton, 2014, p. 21). Citton retrace à ce propos toute une lignée 
de travaux en psychologie, en sociologie où en économie qui ont été largement discutés 
dès les années 60 à propos de la rareté des ressources attentionnelles. Plus récemment 
ces derniers traitent la manière dont le système économique prenait déjà en compte 
l’importance de capter l’attention dans des environnements où l’exposition aux signaux 
était très forte et l’importance de bien cibler ces signaux en fonction de l’épuisement des 
ressources attentionnelles des individus (Ibid. p. 24).

Si l’attention est une ressource rare que certains cherchent aujourd’hui à préserver, le 
temps l’est aussi du fait que la surcharge d’information (Toffler, 1971) semble aller de 
pair avec l’accélération sociale de l’époque contemporaine. Dans son travail à propos 
des NTIC, Jauréguiberry insiste sur le fait que, si ces technologies étaient censées faire 
gagner du temps aux individus dans la gestion de leur emploi du temps, le trop-plein 
est, en partie, lié au fait que les sollicitations arrivent maintenant en permanence, que ce 
soit par les messageries professionnelles ou par les notifications arrivant des multiples 
réseaux sociaux. Cela se couple aux injonctions à l’activité, aux projets, ce qui amène 
donc à un sentiment d’usure (Jauréguiberry, 2018, p. 30) et ainsi à une perte de la maitrise 
du temps. Dans ce sens, il nous semble pertinent d’évoquer la théorie de l’accélération 
sociale, proposée récemment par Hartmut Rosa dans sa critique sociale du temps (Rosa, 
2010). Pour Rosa, il ne s’agit pas de parler de l’accélération du temps puisque cela n’est pas 
envisageable. Il ne s’agit pas non plus d’identifier un processus unique d’accélération qui 
concerne tout, mais de définir des catégories qui expliqueraient l’accélération de certains 
phénomènes sociaux. Il propose d’aborder donc trois catégories : l’accélération technique, 
l’accélération du changement social et l’accélération du rythme de vie (voir Encadré 1). Ce 
que nous retenons de la proposition de Rosa ce sont les changements fondamentaux que 
ces types d’accélération amènent en ce qui concerne notre perception du temps. D’une 
part, car l’espace perd la priorité vis-à-vis du temps, notamment car il semble comprimé 
par ce dernier (Rosa, 2010, p. 36). D’autre part, et au-delà des constats neurologiques qui 
montrent que le temps semble aller plus vite avec l’âge (Barreau, 2018), il fait également 
référence à la « compression du présent » du philosophe Hermann Lübbe, qui serait le 
résultat de l’augmentation de la vitesse de déclin des expériences et des attentes, ce qui 
peut être associé donc à un changement rapide dans les attitudes, les modes de vie, les 
langages sociaux, entre autres (Rosa, 2010 p. 38). Enfin, ce qui se dessine selon Rosa, dans 
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les sociétés contemporaines, est ce qu’il appelle « une famine du temps » qui constitue 
un paradoxe : le temps devient rare malgré le développement permanent des techniques 
pour nous libérer du temps. 

Toutefois, dans le traitement de ces deux questions, concernant autant le temps que 
l’espace, nous nous mettons en garde vis-à-vis des conceptions (trop) universalistes qui 
postuleraient uniquement l’accélération comme principe régulateur des phénomènes 
sociaux. Certaines de ces formes d’accélération sont possibles par l’immobilisation 
d’autres franges de la population à l’échelle de la planète, ce qui introduit toute une 
série de questions par rapport aux territoires de l’attente, qui dans la lignée des travaux 
sur les migrations des personnes provenant des pays du sud (Vidal & Musset, 2015), 
montrent bien le revers de l’accélération telle que nous l’avons présentée précédemment. 
D’autres postulats critiques vis-à-vis des rapports contemporains à l’espace et au temps 
considèrent que la vitesse, au-delà des déplacements, est synonyme d’aliénation de l’être 
humain, et qu’elle impliquerait donc moins de liberté (Borja et al., 2012; Cresswell, 2010; 
Dubois et al., 2021; Illich, 1973; Lefebvre, 1968; Virilio, 1977).

Les trois catégories définissant l’accélération sociale chez Hartmut Rosa
- Accélération technique : accélération des processus « orientés vers un but ». Cela 
fait référence aux domaines où la tendance d’accélération est très nette, par exemple aux 
champs de la communication, les transports, la production ou encore l’administration.
- Accélération du changement social : accélération qui concerne une transformation 
rapide des modes d’association sociale et des pratiques, qui modifie également à un rythme 
grandissant les attitudes, les valeurs, les langages, etc.
- Accélération des rythmes de vie : L’auteur définit cette catégorie comme « 
l’augmentation d’expérience par unité de temps » comme conséquence de la nécessité (ou 
le désir) de faire plus en moins de temps.

Encadré 1. Les catégories de l’accélération sociale (Rosa, 2010)
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En ce qui concerne l’espace, le constat d’un rétrécissement de l’espace (Bouton, 2018; 
Kaufmann, 2003) du fait de l’augmentation de l’accessibilité des différents moyens de 
transport, mais aussi de la forte utilisation des technologies ubiquitaires, est encore bien 
d’actualité. Néanmoins, comme le souligne Christophe Bouton, les distances dans l’espace 
géographique ne peuvent pas vraiment être anéanties, et ce qui est donc raccourci avec 
le développement de la vitesse est toujours la durée pour atteindre une destination. Dans 
ce sens, et en reprenant la théorie d’Heidegger sur le besoin de « rapprochement » qui 
caractériserait l’espère humaine, cet auteur insiste sur la différenciation fondamentale 
entre l’espace et le lieu pour faire référence à la « délocalisation », phénomène de plus 
en plus flagrant observé depuis l’apparition d’Internet. En effet, la « délocalisation » de 
certaines activités est davantage une dématérialisation qui rend superflus les lieux tout 
en produisant des espaces « dé-localisés », et où un seul lieu semble irréductible : le lieu 
d’habitation (Bouton, 2018. p. 61).

La délocalisation est d’autant plus d’actualité aujourd’hui quand nous sommes encore 
confrontés à la pandémie du nouveau coronavirus qui a débuté en mars 2020. Comme 
cela a été remarqué dans une Tribune du journal Libération (en novembre 2020) par 
certains spécialistes de la question (Gwiazdzinski et al., 2020), les mesures restrictives que 
la planète entière a éprouvées depuis mars de l’année 2020 ont fait basculer la saturation 
de l’extérieur à l’intérieur des espaces, et cela même dans les espaces d’intimité. Encore 
une fois, c’est le lieu d’habitation qui doit, de manière imposée cette fois-ci, accueillir 
toutes les activités du quotidien (travail, courses, école, sport, etc.). 

Dans ce sens, les temps de trajet étant supprimés complètement, ou réduits de manière 
non négligeable pour une part de la population, cela représente autant une opportunité 
qu’un obstacle dans notre recherche. D’une part, cela permet aux individus de se poser la 
question de la place que ce temps de déplacement avait dans leur vie avant la pandémie 
; d’autre part, pour certains, cela représente une coupure dans l’usage familier de cette 
portion du temps. Les conditions du trajet peuvent donc avoir évolué si l’on fait une 
comparaison avec les trajets faits un an auparavant.
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Injonction à la mobilité : la motilité comme ressource et potentiel d’usage

Dans le cadre de notre approche, nous considérons que les rapports au temps et à l’espace 
traités précédemment découlent finalement des injonctions qui pèsent sur les individus, 
car ne souhaitant pas être exclus socialement, cela les amène à mobiliser des ressources 
différentes en fonction de leur position dans l’échelle sociale (Fol, 2010). Dans l’essai de 
Christophe Mincke et Bertrand Montulet sur « la société sans répit », l’injonction à la mobilité 
est présentée comme se déclinant en plusieurs formes, et représentant une tension entre 
la forme-limite, correspondant au paradigme ancien, et la forme-flux, qui correspondrait 
à un mouvement particulier, celui du glissement (Mincke & Montulet, 2019). En effet, les 
multiples injonctions à la mobilité des sociétés contemporaines confrontent les individus 
à leur capacité à s’adapter en permanence à un monde qui est lui-même toujours en 
mouvement. Néanmoins, cette capacité d’adaptation est inégalement distribuée, et c’est 
à travers de la notion de motilité, c’est-à-dire à leur aptitude à se mouvoir (Kaufmann, 
2013), que cela peut être abordé.

La motilité telle qu’elle a été théorisée peut apparaitre à la fois comme un indicateur 
des inégalités liées à la mobilité (Maksim, 2011), comme une caractéristique 
individuelle(Kaufmann, 2004)  ou comme un capital indépendant des autres types de 
capitaux (Flamm & Kaufmann, 2006; Kaufmann & Audikana Arriola, 2015). Considérée 
comme étant « trop » spatiale dans sa première conceptualisation, la notion de motilité a 
été différenciée du déplacement pour insister sur le fait qu’elle ne se traduit pas forcément 
par des déplacements géographiques lointains cherchant à s’affranchir de la friction 
spatiale, mais qu’elle peut aussi concerner la mise à profit du contexte local qui offrirait 
une série de possibilités à l’individu en matière d’expériences, selon ses intentions et ses 
projets (Kaufmann et al., 2015). 

Dans le renouvellement de la notion, il est important de noter que les trois dimensions 
qui constituent la motilité (accès, compétences et projets), semblent difficiles à distinguer 
précisément pour chaque individu. Dans ce sens, plusieurs tentatives d’opérationnalisation 
du terme ont été déployées.  D’une part, à travers des enquêtes qualitatives (Flamm 
& Kaufmann, 2006) ou à travers la création d’indicateurs quantitatifs permettant 
l’identification de profils de motilité qui sont mis en lien avec d’autres thématiques telles 
que le choix modal ou les dispositions à l’usage des différents moyens de transport (De 
Witte et al., 2013; Dubois & Ravalet, 2015; Gumy et al., 2018). D’après les résultats obtenus 
avec ces indicateurs, il est en effet possible d’associer des motilités faibles aux utilisateurs 
de la voiture, ou de confirmer des tendances en ce qui concerne les disparités de genre : 
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non seulement les hommes sont surreprésentés dans les profils avec une forte aptitude 
à se mouvoir, ils seraient moins motiles pour des raisons différentes qui concernent 
surtout les accès et les projets, dimensions jugées comme moins contraignantes que les 
compétences (Gumy et al., 2018).

Dans le cadre de notre recherche, nous nous appuyons sur cette notion pour mettre 
en évidence, non seulement les différences de potentiel individuel selon les territoires 
enquêtés, mais également les éléments qui, dans la motilité des individus, participent 
à la familiarité avec le temps de déplacement. Cette modalité d’analyse a déjà montré 
sa pertinence pour mettre en évidence la perception ainsi que la satisfaction dans 
les pratiques de mobilité(Dupuit et al., 2015) mais aussi pour montrer la variabilité de 
formes de la motilité pour des segments spécifiques des voyageurs mobiles, tels que les 
journalistes free-lance(Kesselring, 2006). En prenant appui sur ces travaux, ainsi que ceux 
développés à propos de la motilité en lien avec le choix modal (Gumy et al., 2018), nous 
souhaitons explorer les différentes composantes de la motilité à l’échelle de l’expérience 
du temps de déplacement. Il s’agira moins de voir les contrastes entre les individus en ce 
qui concerne leur profil de motilité (Dubois & Ravalet, 2015), mais de mettre en évidence 
les interactions entre accès, compétences et projets qui résulteraient en des usages du 
temps de déplacement représentant davantage l’aisance et le maniement. 

Ces interactions impliquent à la fois de prendre en compte des aspects factuels comme 
le fait d’avoir le permis de conduire et des aspects plus subjectifs comme l’appréhension 
de l’individu à l’acte même de conduire une voiture. Ce qui nous intéresse est donc ce 
décalage entre ce qui est censé être une compétence et la forme qu’elle peut prendre 
dans l’expérience du trajet, ou comment l’interaction entre les compétences et les projets 
de mobilité, donne lieu à des usages du temps de déplacement différenciés. Nous nous 
inscrivons dans ce sens, dans un travail de prise en compte de l’habitude telle qu’elle est 
conçue par Thomas Buhler, en la reliant à la motilité (Buhler, 2015), et à laquelle nous 
ferons référence par la suite.
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Le report modal dans la perspective de la vie quotidienne

Insérée dans un contexte d’urbanisation à l’échelle mondiale(Lussault, 2013) et d’urgence 
climatique, la thématique du report modal ne cesse d’être portée avec grand intérêt par 
les chercheurs, les planificateurs urbains, ou encore les aménageurs du territoire. Cet 
intérêt pérenne s’inscrit dans une évolution historique particulière : à partir des années 70, 
les questions environnementales font surface dans la scène politique européenne. Dans 
un contexte marqué, entre autres, par les effets catastrophiques de la bombe atomique 
en 1945, par la guerre de Vietnam (Matagne, 2003) ou encore par le mouvement de mai 
1968, les effets négatifs des activités humaines sur l’environnement arrivent à la portée 
du grand public dans les années 70. Cela se fait grâce à l’action de la société civile et 
des milieux associatifs dans des pays comme la Suisse (Kaufmann, 1998) ou l’Allemagne 
(Héran, 2014) et en France par la mobilisation du milieu académique dès la fin des années 
60 (Lefèvre & Offner, 1990). Ces préoccupations croissantes seront au cœur du discours 
politique des partis écologistes des années 80 en Allemagne, en Belgique, en Suisse, ou 
encore en Autriche. Ainsi, la qualité de vie, la consommation énergétique ou encore les 
limites à la croissance économique (Meadows et al., 1972) constitueront la base d’une 
nouvelle conception de l’aménagement des villes en Europe.

La volonté de limiter les différentes formes de pollution dans les espaces urbains s’est 
d’abord manifestée sous forme de protestation, avec des manifestations telles que 
« Bagnoles, ras-le-bol » à Paris, à travers des actions concrètes telles que celles du 
mouvement « Provo » à Amsterdam (Héran, 2014) ou encore les « Car-free Sundays » à 
Copenhague, reproduits dans les dernières décennies dans certaines villes d’Amérique 
Latine. À ces formes d’opposition au « tout-à-l’automobile » s’ajoute également la création 
des associations militant pour le développement des modes alternatifs à la voiture, telles 
que IG Velo beider Basel en 1975, en Suisse ou l’ADTC à Grenoble, en 1974 (Héran, 2014).
Dans les villes conquises par la voiture après les années 50, les espaces se caractérisaient 
(et certains le font encore) par des discontinuités spatiales témoignant d’une grande 
inhospitalité vis-à-vis des piétons (Southworth, 2005). 

À propos de la qualité des espaces urbains, des aspects tels que la sécurité, sont devenus 
centraux du fait d’une augmentation du nombre d’accidents qui concernaient davantage 
les piétons et les cyclistes que les automobilistes (Carré, 1995). Afin de renverser la 
tendance de déséquilibre entre l’automobile et les autres modes de déplacement, les 
autorités publiques ont fait du « report modal » un objectif prépondérant en matière 
de transport depuis les années 90 (Soppé & Guilbault, 2009). En Suisse, cet objectif 
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s’inscrivait déjà dans le cadre d’une amélioration de l’offre des transports publics engagée 
par les agglomérations alémaniques sous pression des mouvements de contestation 
(Kaufmann, 1998).

Du côté de l’avancement scientifique en la matière, l’analyse de la mobilité quotidienne 
dans les années 90 se caractérisait par une forte inclinaison pour la production des 
modèles de prédiction à partir des analyses quantitatives sur les comportements modaux 
et sur le choix des moyens de transport (Pooley & Turnbull, 2000). Les thématiques qui 
émergent de ces analyses sont variées et restent encore d’actualité pour le contexte 
urbain contemporain : par exemple, l’analyse du lien entre la mobilité et la localisation 
de l’emploi (Cervero, 1995; Tran et al., 2016; Vega & Reynolds-Feighan, 2009) ou le rôle des 
politiques de stationnement (dell’Olio et al., 2018; Parkhurst, 2000). 

Pooley et al., insistent sur le fait que, malgré la variété des sujets traités en la matière, 
l’analyse du « choix modal » se fait majoritairement sous l’angle de la rationalité 
instrumentale des individus (Pooley et al. 2000). Ce constat rejoint la critique que Vincent 
Kaufmann fait dans sa thèse à propos de la « méthode classique » comme première 
conceptualisation de la mobilité quotidienne (Kaufmann, 1998). L’originalité de son 
apport réside, entre autres, dans le fait qu’il fait appel à l’interdisciplinarité comme 
condition nécessaire pour sortir des approches cloisonnées entre la prétendue rationalité 
instrumentale des individus, l’opposition entre le caractère subjectif ou objectif des 
choix qu’ils en font, les aspects psychologiques qui laisseraient de côté la dimension 
urbaine, ou encore les approches qui ne prendraient pas en compte l’aspect social des 
activités réalisées au quotidien (Kaufmann, 1998. p. 15). Ainsi, s’inspirant des postulats 
de Max Weber, à la place d’un seul type de rationalité, l’auteur identifie quatre types de 
rationalités qui interviennent dans l’adoption et l’ancrage des pratiques modales : la 
rationalité économique, la rationalité axiologique, la rationalité perceptive et la rationalité 
par rapport aux habitudes. De même, ces quatre logiques seraient en interaction sous 
forme d’enchevêtrement, d’enchainement, de congruence ou d’attribution, ce qui rend 
difficiles les reports modaux. 

Ce qui semble ressortir de ce type de démarche est davantage l’inscription des pratiques 
modales dans le cadre de la vie quotidienne. L’une des critiques émises à propos 
du « choix modal » est notamment le fait qu’au quotidien ces pratiques ne font pas 
systématiquement l’objet d’un choix de la part des individus (Buhler, 2015). De ce fait, 
en plus des aspects purement fonctionnels, les logiques qui sous-tendent le choix d’un 



91

La mobilité

moyen de transport pourraient s’expliquer par la recherche de certaines qualités plutôt 
que par le choix d’un moyen de transport en particulier (Kaufmann et al., 2020). Parmi ces 
différents facteurs, la possibilité d’utiliser le temps de déplacement, le confort du véhicule 
ou encore la convivialité se présentent comme autant des facteurs à faire apparaitre dans 
l’équation. Dans le cadre de notre démarche, cela fait écho aux travaux que nous avons 
présentés dans le premier chapitre mettant en évidence, par exemple les différences 
d’estimation du temps de déplacement effectif par rapport au temps de déplacement tel 
qu’il est perçu.

Certes, la prise en compte de ces facteurs dans l’analyse des pratiques modales ne fait 
qu’affirmer le caractère complexe des comportements et la difficulté à mettre en place 
des politiques territoriales efficaces. Pourtant, il nous semble nécessaire d’inscrire notre 
travail dans la ligne des travaux interdisciplinaires qui s’intéressent à l’approfondissement 
de ces questions dans le but de mieux cibler les mesures prises aux différentes échelles 
du territoire. Pour cela, notre approche focalisée sur le temps de déplacement cherche à 
complémenter les travaux qui abordent déjà la question du report modal en partant du 
principe que la mobilité quotidienne fait partie intégrante des différentes sphères de la 
vie quotidienne (Kaufmann, 1998., p. 41) et que, dans ce sens, le temps de déplacement 
agit comme une membrane plus ou moins poreuse entre ces sphères d’activités.

Dans ce sens, le travail de Michael Flamm abordant le temps de déplacement dans la 
perspective de la conduite de la vie quotidienne nous semble particulièrement stimulant. 
Nous retenons de son approche la distinction des dimensions différenciées du « vécu 
affectif » des déplacements selon les moyens de transport utilisés (Tableau 3).



92

Chapitre 3

Mode de déplacement Dimensions soulevées du vécu affectif

Deux-roues Du plaisir de la conduite à l’usage utilitaire

Automobile De la satisfaction avec la conduite aux 
automatismes

Marche à pied De l’intérêt pour l’effort physique, à 
l’observation de l’environnement ou à se 
perdre dans les pensées 

Transports publics De la passivité à la co-présence sociale

Ces dimensions sont mises en lien par la suite avec une signification particulière que 
les individus donneraient au temps de déplacement. Flamm identifie trois logiques 
prédominantes de signification : la productivité, le relâchement et la sociabilité. Ces 
logiques diffèrent en fonction des individus et de leur rapport au temps, mais surtout, 
elles confirment l’idée que cette portion de temps ne constitue pas un temps de 
flottement qui serait déconnecté de la réalité quotidienne et donc de l’enchainement des 
expériences vécues au cours de la journée. De même, l’apport de Michel Flamm réside 
dans la confirmation de la nécessité de prendre en compte l’expérience du temps de 
déplacement dans l’analyse des comportements modaux, notamment quand il s’agit de 
faire des comparaisons entre modes, ou entre budget-temps de transport qui ne sont peut-
être pas comparables si l’on tient compte des significations que les individus attribuent 
au temps (Flamm, 2006. p. 144). Enfin, nous retenons également la différenciation qu’il 
suggère entre les déplacements habituels (domicile-travail) et les déplacements qui 
pourraient être qualifiés comme des événements.

Dans le même registre, Thomas Buhler propose une approche basée sur la 
compréhension des pratiques modales sous l’angle de l’habitude. En reprenant le travail 
de Thierry Ramadier à propos du lien entre les dimensions temporelles et spatiales des 
comportements (Ramadier et al. 2005), il insiste sur le fait que l’habitude est davantage 
un potentiel ou une disposition qui se construit par l’intériorisation ou l’incorporation des 
schémas (Buhler, 2015. p. 125) à partir de la répétition des comportements. Il propose de 
prendre, dans ce sens, l’exemple des conducteurs qui déploient des activités pendant le 
trajet. D’après les résultats présentés, les conducteurs ayant une habitude automobile 

Tableau 3. Dimensions du vécu affectif des déplacements chez 
Michael Flamm (Flamm, 2006. P. 118)
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forte intègrent plus facilement des activités complexes comme la lecture des documents 
pendant le trajet que les personnes ayant une habitude automobile moins forte. Par 
ailleurs, la conduite de ces activités participe également à l’appréciation positive du 
temps passé à se déplacer. L’apport de la notion d’habitude consiste ici à faire figurer les 
savoir-faire qui se développent avec la répétition et qui pourraient expliquer plus que des 
facteurs comme la durée ou le motif des trajets, les pratiques modales. 

Enfin, dans une perspective plus opérationnelle, nous remarquons que la nécessité 
d’explorer des nouvelles approches afin d’élargir notre compréhension des 
comportements modaux semble prendre encore de l’importance du fait de l’urgence 
d’un point de vue climatique. Ainsi, des recherches récentes en matière de report 
modal modélisent par exemple le potentiel de report modal en analysant des variables 
diverses que certains définissent comme des externalités (Santos et al., 2010), telles que 
les émissions de CO2 des modes de transports (Nordenholz et al., 2017),les modalités 
de paiement du stationnement au lieu de travail (Evangelinos et al., 2018), ou à travers 
la modélisation d’espaces adaptés pour les modes actifs et leur influence dans les 
déplacements intermodaux (Midenet et al., 2018). 

Ces approches revêtent d’une grande importance, car du fait de l’avancement 
technologique et des méthodes utilisées, il s’agit d’outils permettant d’engager des 
démarches prospectives assez précises à l’aide des scénarios de mobilité urbaine (Zavala-
Reyes et al., 2019). Néanmoins, comme le soulève Benoit Conti, les efforts en matière 
de report modal peinent à trouver un compromis entre les priorités environnementales 
et sociales des territoires (Conti, 2018). Il propose pour cela, dans la même ligne que 
Kaufmann et al. (Kaufmann et al., 2019) d’aborder plusieurs potentiels de report modal, 
adaptés à la diversité et à la complexité des comportements qui sont observés.
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Conclusions du chapitre

L’analyse de la mobilité quotidienne dans la perspective de l’usage du temps de 
déplacement nécessite la prise en compte de plusieurs prises théoriques et contextuelles. 
D’abord, il s’agissait pour nous de nous positionner par rapport aux nouveaux rapports au 
temps et à l’espace qui caractérisent l’époque contemporaine. Pour cela, nous prenons 
comme point de départ l’avancement technologique et la mondialisation comme deux 
éléments contextuels centraux pour proposer une grille de lecture des phénomènes 
actuels en lien avec la mobilité. 

D’une part, l’augmentation de la vitesse des moyens de transport est au cœur des 
transformations de notre rapport à l’espace. Non seulement, car la diminution des 
durées de déplacement a augmenté radicalement l’accessibilité -que l’on dénomme « 
rétrécissement de l’espace » -, mais également du fait que la vitesse correspond à un 
imaginaire de liberté individuelle qui est à mettre en lien avec le système économique 
libéral et l’idéologie capitaliste. D’autre part, l’introduction puis la démocratisation 
des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC) exacerbent la 
séparation entre le temps et l’espace (Giddens, 1990) qui était déjà observée depuis la 
période industrielle. Cela représente pour les individus, à l’échelle du globe, des nouvelles 
possibilités en matière de localisation, ou de dé-localisation des activités quotidiennes. 
À une grande échelle, il s’agit donc du monde mondialisé doté d’une grande connectivité 
(Lussault, 2012) et cela malgré l’immobilisation plus ou moins temporaire de certaines 
populations (Vidal et al., 2018). À l’échelle des individus et leur vie quotidienne, le 
caractère ubiquitaire de ces technologies se traduit par un rapport au temps qui est 
de l’ordre de l’instantanéité et de l’urgence, ce qui pose davantage la question de la 
déconnexion (Jauréguiberry, 2014) et de l’épuisement des ressources attentionnelles 
dans les interactions au quotidien.

L’intérêt d’inclure une réflexion à propos de ces rapports au temps et à l’espace, en lien 
avec l’hypothèse théorique d’une accélération sociale, réside dans la possibilité d’évaluer 
l’effet qu’ils ont sur la nature et l’intensité des usages du temps de déplacement. Si l’on 
peut résumer ces rapports sous les mots « urgence » (pour le temps) et « ubiquité » (pour 
l’espace), notre questionnement tend vers une actualisation de ce qu’ils apportent aux 
usages familiers du temps de déplacement et par là aux comportements modaux que 
l’on observe dans les agglomérations urbaines. Des rapports basés sur l’urgence et 
l’ubiquité peuvent d’une part être associés à des usages du temps de déplacement qui 
s’intensifient et se diversifient car ils reposent sur la connexion à internet. D’autre part, 
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Figure 2. Exemple des effets potentiels dérivés des nouveaux rapports au temps et à l’espace

les usages du temps de déplacement peuvent également être interprétés comme une 
réponse en opposition à l’ubiquité et l’urgence caractérisant nos sociétés, étant donc des 
usages plutôt passifs, ou «moins intenses» aux yeux de l’observateur.

UrgenceUbiquité

Usages du temps de 
déplacement

Comportements 
modaux

Diversification de l’usage

Renforcement des usages situés 
(en opposition à l’ubiquité)

Diminution ou augmentation du 
nombre de déplacements

Renforcement d’habitudes modales

Intensification des logiques 
productives d’usage

Augmentation des usages passifs

Rapports au temps et à 
l’espace

Dans ce sens, nous affirmons notre intention d’inscrire notre démarche dans la 
succession des travaux qui traitent la mobilité avant tout comme une partie de la vie 
quotidienne des individus. Cela implique de mobiliser des courants provenant des 
traditions épistémologiques différentes dans la littérature. D’une part, les approches 
«comportementalistes» associées au transport, par exemple celle du «travel-based 
multitasking» manifestent un intérêt particulier par la réponse comportementale des 
individus dans différentes situations, en évaluant les liens existant entre les différents 
facteurs qui expliqueraient un phénomène, dans notre cas, par exemple, le report modal. 
D’autre part, les approches associées à l’étude de la mobilité au-delà du transport 
s’intéressent non seulement aux réponse cognitives des individus, mais aux phénomènes 
plus larges et à aux effets de leurs imbrications dans l’expérience individuelle. 
Il nous a semblé dans ce sens nécessaire d’articuler, tout en gardant à l’esprit ces 
différences fondamentales, ces deux types d’approches afin de dévoiler l’épaisseur de 
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l’expérience quotidienne de la mobilité.  Notre approche entend aborder l’usage du temps 
de déplacement comme l’un des facteurs pouvant rentrer en jeu dans l’établissement et 
l’ancrage des pratiques modales. En relation avec les travaux présentés dans ce chapitre 
(Buhler, 2012 ; Flamm, 2006), ainsi que toute la littérature présentée dans le premier 
chapitre, nous souhaitons rentrer en détail sur le caractère déterminant de l’expérience 
du temps de déplacement dans les « choix » d’utilisation des modes de transport. Nous 
le ferons à travers la prise en compte des différences d’usage en fonction des motifs de 
déplacement et des modes de transport, mais également de l’exploration du rôle que 
jouent les dimensions de la motilité dans l’usage familier du temps de déplacement. 
Contrairement à ce qui est avancé par Michael Flamm comme « des incapacités » à 
s’approprier le temps de déplacement, nous souhaitons soutenir l’idée qu’il s’agit 
davantage de différentiels d’usage pouvant devenir toujours l’usage du maniement 
(traité dans le chapitre 2).
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Maintenant que nous avons posé le cadre théorique de notre démarche, nous procédons 
à mettre en lien les différents enjeux soulevés pour aboutir à la présentation de notre 
questionnement et des hypothèses sur lesquels nous avons basé notre travail.
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L’analyse des comportements de mobilité a longtemps accordé une place prépondérante 
aux aspects fonctionnels du déplacement autant en ce qui concerne l’espace qu’en ce qui 
concerne le temps. Du point de vue de l’espace, on considère souvent que la mobilité est 
une demande dérivée des activités qui ont lieu à des endroits géographiquement précis. 
En conséquence, les formes de mobilités sont révélées à partir des distances parcourues, 
des origines et destinations. Concernant le temps, le domaine des transports a longtemps 
considéré qu’il s’agit d’un coût qu’il faut absolument optimiser. Évidemment, une analyse 
des distances et des durées est pertinente pour rendre compte de la configuration spatio-
temporelle de la mobilité, mais elle peut difficilement rendre compte de la mobilité en 
tant que phénomène social total (Brulhardt & Bassand, 1983). On pense notamment aux 
travaux de la socioéconomie des transports qui postulent une présupposée rationalité 
instrumentale des individus au moment de choisir un mode de déplacement. Comme nous 
l’avons mis en relief dans le chapitre précédent, depuis les années 90, il a été démontré 
que les logiques qui sous-tendent le choix modal sont beaucoup plus complexes.

Si « toute mobilité est à la fois mobilité dans l’espace et dans le temps » (Montulet, 1998), 
c’est que ces deux dimensions doivent être considérées simultanément afin de rendre 
compte de la complexité du mouvement. Si on se tient à une analyse spatio-temporelle 
de la mobilité quotidienne, alors on pourra dire que les déplacements se déroulent 
dans un espace-temps donné qui se caractérise par les qualités matérielles du mode de 
déplacement employé, par la disposition de l’espace dans le véhicule, par la présence 
(ou non) d’autres personnes, mais également par ce que les individus portent en eux : des 
représentations, des objets, un certain état d’esprit (disposition cognitive), entre autres.

À force de répétition, les déplacements deviennent une routine, expression des habitudes 
ancrées et qui nous sont nécessaires pour réduire l’imprédictible de la vie (Buhler, 2015). 
Incorporé dans la routine, le temps que l’on passe à se déplacer fait donc l’objet d’un 
usage prolongé par les individus. Cet usage du temps de déplacement intéresse de plus 
en plus le domaine du transport, car cela remettrait en question l’apparente inutilité 
du temps de déplacement qui se traduit comme un coût quand il est intégré dans les 
modèles de prédiction. Le constat du déploiement d’une série d’activités en cours de 
déplacement n’est pourtant pas nouveau. Depuis que les personnes ont la possibilité 
de franchir l’espace, elles investissent leur temps de déplacement en fonction des objets 
qu’elles ont à disposition (Lyons, 2003). Comme cela a été présenté dans le premier 
chapitre, les recherches de ces quinze ou vingt dernières années en la matière ont montré 
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que le temps de trajet est loin d’être un temps inutile, et qu’il s’agit d’un temps mis à 
profit par les individus sous des formes diverses qui varient en fonction des modes de 
déplacements, de la durée du déplacement ou encore de l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.

En effet, si le progrès technique supposait entrainer des gains d’efficacité, l’effet contraire 
semble s’être produit ; l’accroissement de la vitesse va de pair avec l’augmentation 
des distances parcourues et n’a pas forcément vocation à compenser le temps 
passé à se déplacer, mais plutôt à donner aux individus la possibilité de faire plus de 
déplacements, ou de parcourir des distances plus importantes (Metz, 2008). Cette 
évolution des comportements répond au caractère systémique de la mobilité, c’est-à-
dire à l’interdépendance des différentes formes de mobilité. D’une part, la globalisation 
se caractérise par une importante augmentation des flux (de personnes, des objets, 
d’information). Ces flux, qui s’étendent maintenant à l’échelle de la planète, participent à 
une diversification des modes de vie qui se manifeste à travers des changements en ce qui 
concerne les pratiques de mobilité résidentielle, de loisirs, et quotidienne des individus. 
D’autre part, aussi par le biais de la globalisation, la démocratisation des technologies 
de l’information et de la communication nous permet d’accéder, même de manière 
incomplète ou intermittente, au sentiment d’ubiquité.

La production de ces espaces virtuels grâce auxquels l’individu deviendrait omniprésent 
participe ainsi au sentiment d’affranchissement de l’espace physique déjà engendré 
par l’augmentation de la vitesse des moyens de transport. Plus important encore, si l’on 
revient à l’analyse des déplacements quotidiens, les TICs participent également à une 
forme apparente de décuplement des ressources temporelles des individus qui, par un 
usage plus divers du temps de déplacement, ont l’impression d’avoir « plus de temps» 
à disposition. Cela inclut des temps qui étaient moins investis dans une logique de 
productivité auparavant, dont le temps de déplacement.

Dans ce sens, l’objectif de notre recherche est de déterminer l’incidence du temps de 
déplacement, tel qu’il est vécu/ressenti par les individus, sur l’établissement ou l’ancrage 
des pratiques modales. Pour cela, nous porterons une attention particulière aux aspects 
qui constituent des clés de lecture pour pouvoir répondre à notre questionnement.

Afin de guider cette réponse, nous posons une première hypothèse générale qui se 
déclinera par la suite en quatre hypothèses qui seront à relier avec les clés de lecture qui 
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seront développées dans la suite de ce chapitre. Davantage que la vitesse ou la durée du 
déplacement, la possibilité d’habiter le temps de déplacement est déterminante dans 
le mode de transport privilégié au quotidien. D’une part, le temps de déplacement est 
porteur de subjectivité, car –au-delà de la durée factuelle d’un trajet- il est avant tout lié 
à la perception individuelle du temps et de l’espace. Par ailleurs, il s’agit d’une portion de 
temps qui est indissociable d’une catégorie d’espaces : les espaces de mobilité. En fonction 
du mode utilisé par les individus, les espaces fréquentés diffèrent qualitativement, et 
cela quant aux ambiances ou aux fonctions cognitives qu’on leur associe. D’autre part, 
si l’on met de côté ce qui tient à la perception sensible de l’espace, comme nous l’avons 
évoqué dans le troisième chapitre, le temps est davantage perçu comme une ressource 
rare dans les sociétés contemporaines marquées par le capitalisme global. Pour faire face 
au sentiment de pénurie temporelle, le temps de déplacement représente un dernier 
recours, permettant aux individus de gérer un ou plusieurs fronts de leur vie, ou de se 
déconnecter de toute injonction, en cours de déplacement.

Nous nous apprêtons maintenant à présenter les clés de lecture que nous souhaitons 
mobiliser dans notre approche, et qui feront l’objet d’hypothèses de travail pour répondre 
à notre questionnement.
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L’habiter dans la perspective de la sociologie de la proximité

D’une part, nous traiterons ce qui tient au rapport familier entretenu avec l’espace-temps 
du déplacement à partir des travaux consacrés à « l’habiter » dans une perspective 
sociologique qui mettrait l’usage et l’aisance au centre de l’analyse. Selon Marc Breviglieri, 
l’habiter « doit être considéré depuis l’expérience du corps propre et l’épreuve de la 
convenance personnelle ». Dans sa démonstration de la familiarité qui suppose l’usage, 
il fait référence au maniement, ce processus d’ajustement progressif par lequel la main 
se rend disponibles les choses. Ce maniement suppose de dépasser la métrique, car 
la distance « évaluée par le toucher » n’est pas une distance mesurable, mais plutôt le 
manque de familiarité, une « méconnaissance de la convenance de la chose pour lui-
même ».

Évidemment, dans notre cas, « la chose » correspond aux objets qui composent l’espace-
temps de déplacement. D’abord, le corps qui se déplace évolue dans des espaces divers: 
la cour de l’immeuble, l’entrée, la rue qui mène à l’arrêt de bus, le banc, le véhicule, etc. 
Chaque moyen de transport a, pour ainsi dire, une variété d’éléments qui peut être associé 
au déplacement. S’il s’agit d’un train ou un bus, l’intérieur du véhicule suppose donc un 
espace restreint, des sièges doubles ou individuels, des barres pour mieux se tenir, des 
grandes vitres, un certain type de mouvement, entre autres. S’il s’agit d’un vélo ou d’une 
trottinette électrique, il s’agira d’abord de l’objet matériel et son fonctionnement, mais 
également des éléments de sécurité ou de stockage, des pistes cyclables, des feux et des 
marquages au sol.

Le but de mobiliser le concept de l’habiter est précisément de mettre à l’épreuve de la 
familiarité ces déplacements banals qui sont souvent considérés comme fonctionnels, 
se déroulant dans des non-lieux et vides de toute signification au-delà de la mobilité 
qu’ils procurent. Seulement, nous considérons que, par leur caractère routinier, et malgré 
une part inhérente de fonctionnalité, les individus manient ces espaces, les rendant 
convenables.

Avant de poursuivre, il nous semble judicieux de présenter plus explicitement les notions 
mobilisées en lien avec l’habiter, leurs articulations et la manière dont nous les déclinons 
dans notre enquête.

En premier lieu, nous avons évoqué la notion de maniement. Pour la définir, nous 
insistons sur les topiques de l’usage abordées par Breviglieri dans son travail de thèse et 
présentées dans le chapitre précédent. Le maniement correspond en ce sens à l’usage 
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dans lequel l’individu, face aux choses, n’a plus besoin de les évaluer globalement en 
tant que telles dans leur fonctionnalité. L’expérience répétée a permis au corps (à la 
main) de saisir ces choses partiellement, dans un rapport d’ajustement à ce dernier. 
Le maniement correspond donc à l’usage qui donne suffisamment l’assurance «de la 
fiabilité et de la disponibilité pratique» des choses (Breviglieri, 1999. p. 148). Dans le cadre 
de notre recherche, le maniement peut paraître plus évident à saisir pour la conduite 
d’une voiture car l’investissement du corps peut sembler plus générique : le pied sur la 
pédale de l’accélérateur, les mains placés autour du volant, les yeux prêts au contrôle des 
retrovisseurs et des angles morts, etc. Le corps est néanmoins tout autant investi dans 
les déplacements effectués en transport transport public ou avec des modes doux. Il 
n’échappe pas à l’épreuve des éléments et donc, éventuellement, au maniement de ces 
choses. Afin de saisir cet usage (le maniement) nous prêtons une attention particulière 
aux éléments qui dans le discours et dans la gestuelle des interviewés rendent compte 
de l’assurance procurée par le maniement.  Mais aussi, au contraire, aux moments où 
la circonspection des objets et des environnements associés au déplacement confronte 
les individus à un malaise dans leur pratique, et donc à un usage qui n’est plus celui du 
maniement. Dans le cas des transports publics, par exemple, le maniement n’est pas 
forcément lié au seul fait de connaître par coeur les horaires ou d’être en capacité de 
s’asseoir à une place spécifique, mais à la manière dont l’individu peut ne pas inspecter 
la fiche horaire ou les sièges car son corps s’est déjà saisi de l’environnement et agit sans 
encombre.

D’autre part, nous avons également fait référence à la convenance personnelle retrouvée 
par les individus avec leur espace-temps de déplacement. Dans la continuité du 
maniement, la convenance correspond à la perception qui a l’individu, dans la durée,  
de l’ajustement précis des choses à son corps. Pour Breviglieri, il s’agit pour celui qui 
manie de «bien user pour soi-même» (Breviglieri, 1999. p.) les choses en question : «ce qui 
est en jeu dans l’usage ne se réduit pas à un savoir-faire fonctionner (ou savoir-utiliser les 
fonctions de l’objet). mais plus modestement à un savoir s’y prendre avec la chose, à une 
simple capacité à faire usage selon ses propres convenances qui peut exclure tout savoir 
de nature théorique sur les modalités d’emploi» (Breviglieri, 1999. p. 235). Dans notre 
démarche, l’aisance est à rechercher dans la comparaison des expériences de mobilité 
pour différents moyens de transport et des objets qui interviennent avec des usages qui 
divergent selon les modes de déplacement.
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Une autre notion clé mobilisée dans notre approche concerne la familiarité. Nous 
entendons la familiarité au sens donné par Laurent Thévenot, comme ce régime 
d’engagement dans l’action « qui repose sur une dépendance habituelle avec un «voisinage» 
de choses et de personnes» (Thévenot, 2001. p. 70). Pour Thévenot, «les choses sont usées 
et façonnées par l’usage personnel» (Ibid.p. 70). Il est important de noter que pour l’auteur, 
dans le «commerce avec les choses», le bien obtenu par la familiarité ne se réduit pas à 
une habitude fixe, mais rend compte du caractère dynamique de la relation de l’invididu 
avec son environnement immédiat. L’individu appréhende seulement des points de 
contact avec ce dernier et c’est par le tâtonnement, dans un processus de familiarisation 
progressive, que les bénéfices tirés de ces points de contact peuvent devenir des 
attachements (Thévenot, 2007. p. 6). Dans le cadre de notre recherche, néanmoins, la 
familiarité avec les espace-temps de déplacement n’est pas de la même nature que celle 
qui pourrait intervenir dans un espace domestique où l’engagement de l’individu dans ce 
régime de familiarité est sans pareil.

Aisance

Maniement

Régime de familiarité

Ajustement
du corps

Perception 
(évaluation) de 

l’expérience

La prise en compte de ces notions découle en une première hypothèse de travail selon 
laquelle les individus habitent le temps de déplacement, c’est-à-dire qu’ils entretiennent 
un rapport « affectif » avec l’espace-temps qui constitue leur déplacement. Comme 
discuté précédemment, la notion d’habiter peut aller au-delà de la demeure au travers 
de l’usage familier des objets qui renvoie à l’aisance et la familiarité. Il est attendu que 
l’espace-temps où se déroule le déplacement puisse être « habitable » et « habité » par 
les individus.

Figure 3 (a). Distinction entre les notions de «l’habiter» en lien avec l’usage
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Figure 3(b). Construction de l’habiter du temps de déplacement
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Éléments à prendre en compte
Modes de 

déplacement 
concernés

Déclinaison pour chaque mode

Associés au « véhicule » ou 
« fixés à l’avance »

Voiture
Coffre, radio, sièges, volant, régulateurs 
de vitesse, entre autres (selon les 
modèles)

Transports publics
Type de siège, présence de grandes 
fenêtres, barres et bretelles, vitesses

Deux roues
Vitesses, type d’énergie utilisée, confort 
siège, présence porte-bagages, entre 
autres (selon les modèles)

Associés à l’environnement 
ou « variables selon les 
conditions »

Voiture
Type de route empruntée, qualités 
paysagères, densité urbaine

Transports publics
Taux de remplissage, qualités 
sensorielles offertes par le véhicule 

Deux roues
Type de route empruntée, qualités 
paysagères, densité urbaine, temps 
météorologique, qualités sensorielles

Marche
Type de chaussée empruntée, qualités 
paysagères et sensorielles

Associés aux objets 
« accessoires » ou témoignant 
de l’aménagement individuel 
du temps

Tous les modes, 
varient selon les 
individus

Smartphones, kits mains libres, 
écouteurs, ordinateurs, casque, livres, 
journaux, nourriture, etc.

 L’aptitude à la mobilité examinée au quotidien

La motilité est définie comme « la manière dont l’individu fait sien le champ du possible 
». Elle comprend donc trois dimensions qui peuvent être contextuelles, mais également 
individuelles. Les accès, par exemple, peuvent faire référence au contexte de l’offre de 
transports disponibles à proximité du domicile ou du lieu de travail, mais également à 
la démarche individuelle de passer le permis de conduire, ce qui demande à l’individu 
d’acquérir un certain nombre de compétences.

Tableau 4. Déclinaison des éléments à prendre en compte dans l’usage du temps de 

déplacement
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Prise sous la forme de l’aptitude à se mouvoir, la motilité permet d’identifier le potentiel 
d’activation des dispositions des individus à l’égard des différents moyens de transport. 
Dans le cadre de notre recherche, si on fait référence au rôle que pourrait jouer la motilité 
dans l’usage de l’espace-temps de déplacement, il s’avère que des éléments tels que la 
connaissance du réseau des transports publics et des horaires, la connaissance de la route 
empruntée, la maitrise de la conduite, se révèlent comme autant des maniements acquis 
à force d’effectuer un trajet, ou de pratiquer une certaine étendue spatiale. De même, 
un niveau d’accès limité, par exemple, au réseau de transports publics, participera à un 
usage plus récurrent d’autres moyens de transport. Cela donnera à l’individu davantage 
d’occasions de rendre familiers les espaces et les objets propres au mode de transport 
en question. Enfin, la dimension qui concerne l’appropriation et les projets va de pair 
avec le mode de vie et les processus de socialisation. Dans ce sens, l’impossibilité pour 
certaines personnes de se familiariser avec plusieurs moyens de transport peut témoigner 
de leurs projets de mobilité. À partir de cela, nous considérons que l’aisance nécessaire 
pour habiter l’espace-temps est liée à la motilité, et cela peut se manifester de manières 
différentes en fonction des dimensions de la motilité qui s’expriment dans l’usage familier 
du temps de déplacement.

Expérience du temps de 
déplacement

Motilité

Accès Compétences

Projets

Diversification/uniformisation 
d’usages (en lien avec les modes 

utilisés)

Facilite l’aisance (moins 
d’effort cognitif)

Comme 
indicateur

Concrétisation

Figure 4. L’aisance dans le déplacement en interaction avec la motilité
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Les routines comme expression des pratiques modales ancrées

La notion d’habitude est considérée dans notre approche en parallèle de celle de motilité. 
D’après le travail de Thomas Buhler sur l’habitude automobile, nous considérons qu’il 
existe un lien entre le maniement supposé du temps de déplacement et les habitudes 
modales. D’une part, car les déplacements inscrits dans la vie quotidienne, notamment 
le trajet que l’on effectue pour se rendre au travail, sont des déplacements répétitifs, 
et selon Buhler la répétition est comprise comme la phase de formation de l’habitude. 
Les usages du temps de déplacement qui correspondent à l’habiter apparaissent dans 
ce sens comme les composantes des routines, considérant ces dernières comme les 
comportements observables des habitudes (Buhler, 2015, p. 125). Ainsi, notre objectif est 
de confronter les usages du temps de déplacement à ces dispositions ou ces schèmes 
intériorisés. Cela dans le but d’évaluer dans quelle mesure les habitudes modales sont 
exprimées dans l’expérience que les individus font du temps de déplacement. Nous 
prenons en compte le fait que, comme le souligne Buhler, une fois les schèmes incorporés 
et intériorisés, la fréquence d’utilisation d’un moyen de transport importe moins car les 
déplacements peuvent être espacés dans le temps sans pour autant modifier de manière 
radicale l’habitude. Cela peut d’autant plus être le cas quand les personnes tentent de 
modifier leur comportement. L’expérience qu’ils font d’autres moyens de transport laisse 
transparaitre des conflits entre cette utilisation et les schémas intériorisés par rapport aux 
autres modes.

Ainsi, nous faisons l’hypothèse que la possibilité d’habiter l’espace-temps relève également 
des habitudes modales. L’individu qui habite l’espace-temps de déplacement est celui 
qui a une pratique modale intériorisée. Si la familiarité avec l’espace se construit à partir 
du maniement, de l’usage, le rapport familier serait le fruit d’une pratique prolongée des 
moyens de transport en question. L’habiter du temps de déplacement serait ainsi lié aux 
habitudes modales, comme dispositions qui dépassent les comportements observables 
dans les pratiques au jour le jour.
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Se déclinent

Micro-
routines

associées au 
temps de 

déplacement

Habitudes modales

Routines 
(comportements 

observables)

Habiter l’espace-temps 
du déplacement

Dirigent et contrôlent

Garantissent/rassurent Participe à 
renforcer

Stabilise 

Les rythmes quotidiens de la mobilité 

Souvent abordée sous la forme d’une « succession de temps forts et de temps faibles » 
(Michon, 2013), la notion de rythme apparait comme une clé de lecture incontournable 
de la mobilité (Drevon, 2019). La multiplicité de significations qui sont données au rythme 
permet d’aborder le mouvement à plusieurs échelles. Du point de l’individu, le rythme 
rend possible la coordination de ses activités (Gurvitch, 1950). Au quotidien, il prend la 
forme d’un emploi du temps que chaque individu s’efforce de suivre. Du point de vue de 
l’urbanisme, il se matérialise par les différents flux qui traversent le territoire. L’analyse de 
la mobilité quotidienne à travers la notion du rythme permet de mettre en évidence trois 
visages de la mobilité : « la mesure, la forme et l’expérience » (Gwiazdzinski, 2019).

Dans le cadre de notre approche, nous considérons que certaines formes d’habiter 
l’espace-temps de déplacement se présentent comme une stratégie d’adaptation/
compensation vis-à-vis d’un rythme de vie soutenu des individus. Que ce soit sous la forme 
de SAS de décompression ou de temps de rattrapage pour les activités professionnelles 
et/ou personnelles, le temps de déplacement aurait une « utilité » aux yeux de l’individu 

Figure 5. Le renforcement des habitudes modales par la stabilisation des routines associées au 
temps de déplacement
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qui manque généralement du temps ailleurs pour tenir ses engagements auprès des 
différentes sphères de la vie.

Sphère professionnelle Sphère privée
L’aisance dans le temps de 

déplacement comme 
décompression/coupure

L’aisance dans le temps de 
déplacement comme 

optimisation/continuité 
des sphères

Continuité du temps

Cadence rythmique

Temps de déplacement

Comment se lient les différentes clés de lecture de notre approche ?

L’analyse de l’espace-temps de déplacement dans la perspective de l’habiter permet 
d’aborder finement l’expérience -a priori banale- du temps de déplacement quotidien. 
Nous avons vu précédemment que les espaces où il est possible d’habiter sont ceux où 
les choses sont mises « à la portée de la main » (Breviglieri, 1999. p. 18). Il s’agit d’un 
usage prolongé qui consiste à ménager l’espace, à tester la convenance, les formes. Une 
analyse par l’habiter de l’espace-temps de déplacement consisterait donc à reconstituer 
ce rapport familier à travers l’identification des significations données à cet espace-temps 
particulier pour plusieurs moyens de transport, du plus ou moins utilisé. 

Ce faisant, nous souhaitons d’abord rapprocher le maniement qui suppose l’habiter aux 
dimensions que constituent la motilité. D’une part, certaines conditions d’accès vont 

Figure 6. Les possibilités rythmiques du temps de déplacement



115

Des enjeux théoriques à la problématique : proposition pour une analyse du  report modal dans la perspective de 
l’habiter du temps de déplacement

rendre possible la négociation de ce qui convient à l’individu pendant le déplacement. 
La possibilité de décaler ses horaires de travail (accès) pour éviter les heures de pointe, 
par exemple, permettra à l’individu d’habiter l’espace-temps de son trajet en train, 
car de cette manière il peut se défaire des contraintes liées à la promiscuité. En ce qui 
concerne les compétences, elles ont un rôle central dans la manière dont s’établit le 
rapport familier avec le temps de déplacement. Étant donné que l’individu ne maitrise 
pas toutes les conditions de chaque trajet, la connaissance du système du mode utilisé 
participera à créer les conditions d’un usage qui convient. La maitrise des horaires et 
des correspondances des différentes lignes d’un réseau de transport, par exemple, peut 
permettre à un individu d’écourter les temps d’attente dans le froid l’hiver. Dans l’autre 
sens, l’usage et les compétences ne sont pas figés dans le temps. Les compétences se 
verront augmentées à travers le maniement des objets et de l’espace. En ce qui concerne 
la dimension des projets, nous envisageons une relation similaire. L’habiter représente 
l’aisance dans l’usage de l’espace-temps de déplacement. En conséquence, ce rapport 
participe au quotidien à la concrétisation des projets de mobilité de l’individu et donc, 
éventuellement au développement de son aptitude à se mouvoir par un renouvellement 
de ces projets. Néanmoins, comme nous l’avons évoqué précédemment, il est également 
possible que certains individus n’habitent pas l’espace-temps de déplacement, même 
quand il s’agit des modes utilisés fréquemment. Dans ce cas précis, le manque de 
familiarité devient témoin de la nature des projets de mobilité qui concernent l’individu.

Dans la construction de notre approche, nous souhaitons opérer également un 
rapprochement entre l’habiter et le rythme. En ce qui concerne la mobilité quotidienne, 
l’analyse par le rythme dévoile une diversification des configurations de mobilité qui 
apparait comme conséquence d’une proportion plus importante de temps libres, par 
rapport au temps de travail dans les sociétés contemporaines (Drevon, 2019) des pays 
industrialisés. Ce temps libéré du travail est néanmoins réinvesti dans d’autres activités, 
ce qui crée davantage des contraintes temporelles et spatiales pour les individus. Dans 
ce sens, et notamment par la démocratisation des TICs, le temps de déplacement est 
mis à profit par les individus de différentes manières. Les travaux sur les logiques de 
signification du temps de déplacement, par exemple, montrent que le comportement 
des individus pendant le déplacement suit globalement quatre logiques : la productivité, 
le relâchement, la transition et la sociabilité (Flamm, 2005b). À l’exception de la 
sociabilité, ces logiques correspondent en effet à la gestion des contraintes temporelles 
qui s’imposent aux individus dans la vie quotidienne. Dans la perspective de l’habiter, 
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qui s’étend au-delà de la sphère privée, l’usage familier, l’habiter, « donne l’assurance 
de pouvoir se rendre en un espace » mais aussi de « s’y retirer », « se recueillir ». Les 
contraintes imposées par un rythme de vie perçu comme soutenu font du temps de 
déplacement une opportunité de respirer, s’aérer. C’est par l’habiter de cet espace-temps 
que les individus peuvent reprendre des forces, se recueillir vis-à-vis des autres, non pas 
des inconnus qu’ils croisent sur la route ou dans le train, mais de ceux qui font partie de 
leurs cercles professionnels ou privés.

À ce stade, nous souhaitons mettre en lien ces quatre clés de lecture avec le questionnement 
auquel nous souhaitons répondre. Pour cela, il convient de soulever la relation paradoxale 
qui existe entre l’habiter et le changement qui suppose le report modal du point de vue de 
l’individu. Pour Breviglieri, c’est même au niveau de la liberté de l’individu qui se pose ce 
paradoxe. D’un point de vue extérieur, l’usage familier « donne l’impression d’une agilité 
naturelle » (Breviglieri, 2006), et pour cela, il s’inscrit dans la routine. L’espace-temps de 
déplacement est habité parce qu’il est éprouvé, testé, ménagé. L’aisance qui résulte de ce 
maniement est néanmoins l’expression des habitudes qui sont incorporées (Buhler, 2015) 
par les individus. Le paradoxe réside dans le fait que, tout en recherchant le déplacement 
qui convient, celui qui lui permet par ailleurs de concrétiser ses projets et de retrouver 
une stabilité face au rythme de la vie, l’individu se ferme à l’idée du changement. Cela 
peut s’expliquer, si l’on reprend les régimes d’engagement abordés par Laurent Thévenot 
(2001, 2007), par le fait que quand l’action est engagée depuis la familiarité, les aspects 
qui ressortent de cette convenance du corps ajusté à son entourage ne résonnent pas 
avec des aspects qui répondent à d’autres régimes d’engagement, tels que les enjeux 
environnementaux, par exemple.

Dans la perspective des pratiques de mobilité, nous nous retrouvons donc face à une 
relation d’ambivalence, et c’est en cela que consiste notre apport à la recherche sur 
la dimension qualitative du temps de déplacement. À travers notre approche, il est 
possible d’identifier les éléments qui constituent l’usage familier de l’espace-temps de 
déplacement et de soutenir ainsi l’hypothèse d’une utilité « subjective » du temps de 
trajet qui serait avantageuse pour des moyens de transport plus écologiques que la 
voiture. Néanmoins, l’analyse par l’habiter permet également d’identifier les limites d’une 
approche qui aborderait uniquement la forme des usages du temps de déplacement 
dans la perspective du report modal. Au-delà de saisir l’usage du temps de déplacement 
et sa signification, il s’agit d’inscrire cet usage dans la configuration cognitive, sociale et 
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spatiale des individus, car ces configurations définissent également les contours de ce 
qui est habitable par les individus, et donc de ce qui constitue « l’innégociable » vis-à-vis 
du changement des pratiques.

Report modal
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Dans cette partie, nous présenterons la méthodologie utilisée pour répondre au 
questionnement de recherche, et pour évaluer les hypothèses que nous avons présentées 
dans le chapitre précédent. Dans ce sens, nous souhaitons insister sur le caractère 
interdisciplinaire de notre approche et donc sur l’importance accordée à l’utilisation 
de plusieurs corpus de données, ainsi qu’à la mobilisation des méthodes mixtes dans 
l’analyse.

L’utilisation des méthodes dites « mixtes » dans le cadre de notre recherche correspond 
d’une part à notre parcours pluridisciplinaire et d’autre part à la possibilité d’obtenir 
plusieurs types de données du terrain en question. Il s’agit dans ce cas de faire fonctionner 
les méthodes dans une relation de complémentarité et de triangulation telles que 
décrites par Dietrich et al. (Dietrich et al., 2012) en faisant référence aux fonctions définies 
par (Greene et al., 1989) pour l’articulation des méthodes quantitatives et qualitatives.

Dans un deuxième temps, ce chapitre servira à présenter les terrains d’étude de notre 
recherche, en mettant l’accent sur le type de secteurs d’enquête choisis et les éléments 
contextuels de chacun de ces terrains. 
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Description du dispositif empirique

Notre recherche à propos de l’habiter du temps de déplacement mobilise deux méthodes 
d’enquête qui feront ensuite l’objet de l’analyse mixte évoquée en introduction de ce 
chapitre. La première méthode d’enquête consiste en un questionnaire téléphonique et 
la deuxième consiste en une série d’entretiens semi-directifs. Nous présenterons dans 
cette partie en détail les choix méthodologiques pour ces deux méthodes, à savoir la 
population cible, les thématiques abordées ainsi que les périmètres du terrain d’étude.

Population cible

La pendularité est l’un des principaux enjeux du report modal de la voiture vers d’autres 
moyens des transports depuis une trentaine d’années. Selon l’Office Fédérale de la 
Statistique (OFS), les trajets pendulaires liés au travail en Suisse romande cumulés dans 
la période 2017-2019 concernent 50% de la population résidente de plus de 15 ans 
dans les districts de Morges et de Lausanne, 47% dans les districts de Nyon et de l’Ouest 
lausannois, 44% dans le district d’Aigle et 43% dans le Canton de Genève (OFS, 2019). 
Ainsi, même si la mobilité de loisirs est de plus en plus abordée comme problématique 
(Masse, 2021; Munafò, 2015), la fréquence et le caractère répétitif des trajets pendulaires 
représentent encore un grand défi en matière de changement de comportements. Par 
ailleurs, l’Enquête Nationale Mobilité et Modes de vie menée en 2019 par le Forum Vies 
Mobiles en France montre que les déplacements liés à l’activité professionnelle sont 
passablement sous-estimés dans la mesure globale de la mobilité. Ils représentent 39% 
du temps consacré à la mobilité au cours d’une semaine (Forum Vies Mobiles, 2020). 
Dans ce sens, le premier critère de choix de notre terrain d’étude concerne donc l’activité 
professionnelle.

Ensuite, inspirés des enquêtes menées en Suisse depuis une vingtaine d’années sur le choix 
modal par le Laboratoire de Sociologie Urbaine (Kaufmann, 1998; Kaufmann et al., 2020; 
Munafò et al., 2015), le deuxième choix méthodologique concerne une caractéristique 
spatiale : la proximité résidentielle des actifs enquêtés à un arrêt de transport public. 
Ce choix se base sur le fait d’avoir, pour notre population cible, une alternative réelle au 
transport individuel motorisé, ce qui en principe nous permet d’aborder la possibilité de 
changement de comportement à un moment donné, en évitant des situations d’extrême 
dépendance à l’automobile dans lesquelles le report modal est plus restreint. Le critère de 
sélection se fait sur la base du calcul d’isochrones de 6 minutes à pied, ce qui correspond 
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plus ou moins à un périmètre de 500 mètres autour de l’arrêt en appliquant une vitesse 
moyenne de marche de 5km/h.

Les territoires retenus pour notre terrain d’étude, définis à une échelle infra-communale, 
sont répartis dans le périmètre du Grand Genève et dans le canton de Vaud, suivant 
un critère de taille et donc de comparabilité des contextes étudiés. Il s’agit donc, d’une 
part, des grandes agglomérations métropolitaines de Lausanne et Genève, ainsi que 
des agglomérations de taille moyenne, et d’autre part, des plus petites centralités bien 
desservies par des trains, pour la Suisse, et par des cars pour certaines communes situées 
dans la partie française de l’agglomération du Grand Genève (voir Tableau 5).

Si nous prenons tous les critères ensemble, notre échantillon se compose donc de la 
population active des territoires présentés dans le Tableau 5, habitant à 500 mètres d’un 
arrêt de transport public. Le détail des secteurs enquêtés est présenté dans les cartes ci-
dessous.

Type de territoire Grand Genève Canton de Vaud

Grandes 
agglomérations 
métropolitaines

Centre

Ville de Genève Ville de Lausanne

Suburbain

Carouge, Lancy, 
Meyrin, Onex, Vernier

Renens, Ecublens, Prilly, Cheseaux-sur-
Lausanne, Jouxtens-Mézery, Epalinges, 
Pully, Paudex, Lutry, Romanel-sur-
Lausanne, Chavannes-près-Renens 

Agglomérations 
de taille moyenne

Ville principale
Annemasse ; 
Thonon-les-Bains

Nyon, Yverdon-les-Bains, Morges

Périurbain 
d’agglomération

N/A Genolier, Givrins, Saint-Cergue, 
Grandson, Montagny-près-Yverdon, 
Valeyres-sous-Montagny Chéseaux-
Noréaz

Petits centres

Saint Julien-
en-Genevois, 
Bellegarde-sur-
Valserine, Gex, 
Cluses

Aigle, Rolle

Tableau 5. Terrains d’enquête retenus
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Carte 1. Vue d’ensemble des secteurs d’enquête
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Carte 2 (a). Secteurs d’enquête à partir des isochrones - Grandes agglomérations métropolitaines 
(Grand Genève)
Carte 2 (b). Secteurs d’enquête à partir des isochrones - Grandes agglomérations 
métropolitaines (Lausanne)

(a)

(b)
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Carte 3. (a) Secteurs d’enquête à partir des isochrones – Agglomérations de taille moyenne 
(Grand Genève)
Carte 3. (b) Secteurs d’enquête à partir des isochrones – Agglomérations de taille moyenne 
(Canton de Vaud)

(a)

(b)
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(c)

(a)

Carte 3. (c) Secteurs d’enquête à partir des isochrones- Agglomérations de taille moyenne 
(Canton de Vaud)
Carte 4. (a) Secteurs d’enquête à partir des isochrones - Petites centres (Grand Genève)
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(b)

Carte 4. (b) Secteurs d’enquête à partir des isochrones - Petites centres (Canton de Vaud)

 L’enquête téléphonique

L’enquête téléphonique auprès des personnes actives, habitant dans les secteurs retenus, 
s’est déroulée entre octobre et décembre 2018, et nous avons obtenu un échantillon de 
4’717 enquêtés, dont 1’958 dans le Canton de Vaud, 1’859 dans le Canton de Genève 
et 900 dans les secteurs français du Grand Genève. Pour garantir la représentativité de 
l’échantillon, la méthode d’échantillonnage choisie est du type aléatoire ou « random-
quota » dépendamment des caractéristiques des populations à la commune de résidence. 
La répartition des enquêtés dans les différents territoires, et par rapport aux principales 
caractéristiques sociodémographiques est présentée dans les tableaux 6 et 7. En regardant 
la structure de l’échantillon en relation avec l’échantillon du Micro-recensement Mobilité 
et Transport de 2015 Suisse, nous observons des proportions différentes pour notre 
échantillon, notamment en ce qui concerne l’âge et le sexe des enquêtés. Cela est dû 
à l’utilisation des téléphones fixes par l’institut de sondage en charge de cette partie de 
l’enquête. En effet, les personnes de moins de 35 ans font moins recours au téléphone fixe 
actuellement, ce qui représente une difficulté pour cette modalité d’enquête. 
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Malgré la surreprésentation des femmes et la sous-représentation des personnes de 
moins de 35 ans, un redressement de l’échantillon s’avère délicat du fait qu’il s’agit 
d’un échantillonnage réalisé à un niveau infra-communal, en utilisant, comme évoqué 
précédemment, des isochrones de six minutes autour des arrêts de transport public. Un 
redressement sur les proportions de la population à l’échelle de la Suisse, ou même à une 
échelle cantonale ou communale ne correspondrait pas forcément à la population des 
secteurs enquêtés.

Il convient également de noter que cette enquête téléphonique s’inscrit dans le cadre 
d’une recherche sur l’évolution des logiques qui sous-tendent les pratiques modales 
de la population active du Grand Genève et du Canton de Vaud réalisée en 2018. Cette 
enquête a été menée auparavant, en 1994 et en 2011 (Kaufmann et al., 2020) et elle a 
pour objectif de disposer d’une vision actualisée des dispositions des actifs au regard des 
différents moyens de transport. L’enquête prend en compte les évolutions en matière de 
mobilité à l’échelle des territoires enquêtes.
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 Caractéristique Total 
enquêtés Grand Genève Canton de Vaud

Sexe
Féminin 57% 55% 60%

Masculin 43% 45% 40%

Âge

Moins de 35 ans 13% 14% 10%

Entre 35 et 49 
ans 36% 37% 33%

Plus de 50 ans 52% 48% 57%

Niveau de 
formation

Apprentissage 34% 34% 34%

Secondaire 
supérieur 21% 24% 17%

Université/haute 
école 44% 42% 49%

Niveau de 
revenu du 
ménage

0-3000 CHF 12% 4% 5%

3000-6000 CHF 23% 17% 20%

6000-9000 CHF 23% 23% 25%

Plus de 9000 CHF 29% 37% 34%

NSP/NRP 13% 19% 15%

Type de 
ménage

Seul.e 20% 19% 21%

En couple sans 
enfants 19% 18% 20%

En couple avec 
enfants 43% 45% 41%

Autres (d’autres 
personnes, 
parents, 
ménages 
monoparentaux)

19% 19% 18%

Tableau 6. Caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon
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 Type de territoire enquêté Grand 
Genève

Canton de 
Vaud

Grandes agglomérations 
métropolitaines

Centre 17% 19%

Suburbain 41% 10%

Agglomérations de taille 
moyenne

Centre 21% 37%

Périurbain 
d’agglomération 10% 12%

Petits centres 12% 22%

En ce qui concerne le questionnaire, il s’agit d’un questionnaire fermé (Annexe 1) composé 
de six batteries de questions, abordant un large éventail d’information concernant la 
mobilité et les caractéristiques des individus. Concernant le questionnement autour de 
la manière dont les personnes « habitent » l’espace-temps de déplacement, une batterie 
de questions spécifique a été conçue (Voir Tableau 9).

La batterie en question a été réalisée en prenant appui sur l’ensemble d’études présentées 
dans le premier chapitre de la thèse, mais en adaptant les questions à la longueur et 
les thématiques du questionnaire que nous avions à disposition. Dans ce sens, le détail 
des activités qui se déroulent pendant le déplacement ferait à lui seul l’objet d’un 
questionnaire tant les activités et leurs durées varient d’un individu à l’autre. Cela est 
notamment le cas des enquêtes dédiées du type « emploi du temps » conduites dans le 
Royaume-Uni (Lyons et al., 2013).

Du fait que le questionnaire était déjà dense, nous avons donc fait le choix de poser des 
questions plus générales à propos de l’usage du temps de déplacement, d’une part, en 
partant du principe que la majorité des activités dans lesquelles les individus s’engagent 
pendant le déplacement peuvent se classer en deux grands types (voir Tableau 8); et 
d’autre part, que nous avons l’occasion d’approfondir précisément le type d’activités 
à travers les entretiens semi-directifs qui s’adressent aux personnes ayant répondu au 
questionnaire.

Pour tenir compte du fait que les usages du temps de déplacement sont changeants, 
non seulement d’un mode à l’autre, mais également au cours du déplacement, nous 

Tableau 7. Répartition des enquêtés par terrain d’étude
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avons introduit pour les catégories présentées des fréquences d’utilisation pouvant nous 
donner une idée de la familiarité qui caractérise les usages du temps de déplacement. Par 
ailleurs, d’autres thématiques abordées dans le questionnaire sont à mettre en lien avec 
l’usage du temps de déplacement, notamment la partie concernant l’image des moyens 
de transport dans laquelle les personnes enquêtées sont amenées à citer trois adjectifs 
pour décrire la voiture, les transports publics, le vélo et la marche à pied

Catégories définies pour le 
questionnaire

Activités créant du lien avec 
« les autres »

Activités créant du lien avec soi-
même

Réaliser des tâches 
professionnelles

Travailler sur l’ordinateur, 
téléphoner dans le cadre du 
travail, répondre aux mails, lire 
des documents

S’occuper de la vie privée 
et familiale

Téléphoner les membres de la 
famille ou les ami.e.s, envoyer 
des SMS ou des messages 
instantanés, organisation 
des sorties pour le loisir et/
ou les vacances, utilisation 
et échange sur les réseaux 
sociaux

Décompression Regarder des vidéos, lire le 
journal, écouter la radio/des 
podcasts, regarder le paysage, 
dormir, manger, jouer sur le 
téléphone, discuter

Se recentrer sur soi-même Méditer, réfléchir, prendre du 
recul par rapport à une situation, 
partir loin dans ses pensées

Tableau 8. Regroupement des activités déployées pendant le déplacement pour le 
questionnaire
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Batterie de questions Description brève

A. Questions de 
contrôle

Il s’agit de toutes les questions qui permettent de filtrer la 
population en fonction de certaines caractéristiques. Par 
exemple, le statut de leur activité, leur âge ou la possession du 
permis de conduire.

B. Équipement Cette batterie de questions permettra de faire un état des lieux 
en matière d’équipement de mobilité, et cela pour les différents 
modes de transport : motorisation, abonnement aux transports 
en commun, nouveaux services à la mobilité.

C. Pratiques modales Cette partie du questionnaire interroge en détail les différentes 
pratiques de modes de déplacement pour le trajet domicile-
lieu de travail, mais également pour les autres motifs. Il s’agit 
également de les interroger par rapport à l’évolution de leurs 
pratiques dans le temps, ainsi que par rapport à chaque mode 
de déplacement.

D. Images des modes 
de transport

En contraste avec les pratiques, cette partie abordera l’image 
que les individus ont des différents modes de déplacement. 
Cela est mesuré avec des adjectifs, ou à travers des questions 
du type « mise en situation » qui poussent l’individu à réfléchir 
à l’adaptabilité de chaque mode à ses propres déplacements 
dans des contextes divers.

E. Le temps de 
déplacement

Cette partie du questionnaire est centrale pour le questionnement 
abordé dans notre projet de recherche. La batterie de questions 
permet d’interroger les individus à propos de leur rapport au 
temps de déplacement et de la place de ce dernier dans leur 
quotidien, et cela pour trois modes de déplacement.

F. Données 
personnelles

Il s’agit d’une batterie classique pour connaitre le niveau de 
formation des personnes enquêtés, ainsi que leur niveau de 
revenus et la composition du ménage.

Tableau 9. Thématiques abordées dans le questionnaire
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Entretiens semi-directifs

Le cadre théorique d’une approche qualitative de l’espace-temps de déplacement, 
présenté dans le deuxième chapitre, explique la mobilisation dans notre travail d’un 
corpus important de données qualitatives. En effet, l’espace-temps de déplacement, 

tel qu’il est vécu par les individus, et le rapport affectif qui en sortirait de ce vécu 
nécessitent d’un approfondissement en ce qui concerne la constitution des usages, 

les ressentis associés et le degré de familiarité. Pour cela, notre travail s’appuie 
amplement sur une analyse qualitative basée sur des entretiens de type semi-directif. 

Les thématiques qui structurent la grille d’entretien ont été définies à partir de 
l’ensemble d’hypothèses présentées dans le chapitre précédent. Il convient de préciser 
que le caractère semi-directif implique un degré d’adaptation de la grille d’entretien en 

fonction du déroulement de ce dernier, tout en abordant l’ensemble de thématiques 
centrales à notre questionnement. À chaque thématique correspond donc une 

description et une hypothèse, comme suit :

• Clarification/ approfondissement sur les pratiques de mobilité : Cette partie 
est structurée à partir de la préparation des entretiens en utilisant les réponses au 
questionnaire. Il s’agit de clarifier les pratiques de mobilité, l’équipement à disposition, 
l’image des modes de transport, ainsi que d’apporter des précisions sur les déplacements 
quotidiens, leurs motifs et leur fréquence. Cela permet de faire, dans la phase d’analyse, le 
lien entre l’expérience du temps de déplacement et le cadre des pratiques/représentations 
associées et spécifiques à chaque individu, aspect central de notre questionnement.

• Expérience du temps de déplacement : Il s’agit de la partie centrale de l’enquête. 
Elle concerne l’hypothèse d’habitabilité de l’espace-temps de déplacement. Dans cette 
partie, les individus sont amenés à décrire en détail leurs trajets, en précisant à la fois les 
micro-routines mises en place, leur ressenti sous différentes circonstances, et en fonction 
des moyens de transport en question. L’objectif est de mettre en évidence les usages 
familiers de l’espace-temps de déplacement, en s’inspirant de l’analyse énonciative du 
discours (Acklin muji et al., 2007), en identifiant non seulement les informations déclarées, 
mais aussi en prenant appui sur la manière d’apporter ces éléments, les moments de 
doute, l’assurance dans les phrases, le niveau de détail, entre autres.

• Habitudes modales et modes de vie : Dans cette partie, il s’agit d’explorer 
l’ancienneté des pratiques modales, leurs évolutions en fonction du contexte et l’inscription 
du mode de vie dans ces pratiques. Cette thématique est associée à l’hypothèse sur le 
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lien entre l’habiter du temps de déplacement et l’ancrage des pratiques modales.

• Emploi du temps et rythmes de vie : Dans cette partie, le point de départ est la 
qualification du rythme de la mobilité quotidienne des individus, en leur demandant ce 
qu’ils mettent derrière l’idée du rythme, et comment cela se traduit dans le rythme de 
vie qu’ils mènent. Nous abordons les facteurs de stress, les contraintes temporelles et la 
manière dont elles sont vécues. Cette thématique est à relier à l’hypothèse selon laquelle 
l’espace-temps de déplacement est une ressource pour maintenir le cadencement du 
rythme de vie des individus.

• Crise sanitaire Covid-192 : Dans cette partie, nous abordons les changements les 
plus importants qui se sont opérés pendant la période de crise sanitaire liée à la pandémie 
du nouveau coronavirus qui s’est, entre autres, caractérisée par des nombreuses 
contraintes aux déplacements qui se poursuivent depuis plus d’un an, notamment des 
déplacements internationaux.

Enfin, il convient également de soulever le fait que le choix de cette méthode par rapport à 
d’autres méthodes d’enquête dites «mobiles» comme les parcours commentés ou encore 
l’observation répond à deux facteurs : d’une part, le contexte plus large de la recherche 
a eu un impact sur le détail des informations obtenues avec le dispositif d’enquête 
téléphonique. Ainsi, il semblait nécessaire d’avoir recours à un deuxième temps d’échange 
avec les personnes enquêtées, afin d’approfondir et confronter les réponses données 
pendant la phase d’enquête téléphonique. D’autre part, la crise sanitaire a joué un rôle 
également dans les dispositions prises pour mener cette phase d’enquête qualitative, 
notamment par rapport à la diminution des déplacements pendant les premiers mois de 
pandémie, mais également par rapport aux recommandations de distanciation sociale. 

Construction de l’échantillon et déroulement de l’enquête

Dans un premier temps, le seul critère qui est retenu pour le recrutement des personnes est 
leur appartenance à la population active des secteurs étudiés dans le cadre de l’enquête 
téléphonique. Cela est dû au fait qu’une phase de pré-recrutement a été prévue dans le 
questionnaire. Les personnes enquêtées en 2018 pouvaient laisser leurs coordonnées si 

2 Une partie dédiée à l’adaptation du dispositif à la crise sanitaire est présentée dans la 
partie suivante 
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elles souhaitaient participer à l’entretien ultérieurement. Sur la totalité de l’échantillon, 
43% de personnes se sont portées volontaires pour participer à cette deuxième phase. 
La gestion des données sensibles des personnes enquêtées a fait l’objet d’une évaluation 
rigoureuse de la part de la Commission éthique de l’EPFL, nous permettant de garantir le 
respect de la confidentialité dans notre protocole d’enquête.

La phase de recrutement et d’application des entretiens s’est déroulée tout au long de 
l’année 2020 (certains en début d’année 2021), après avoir effectué une partie importante 
des analyses quantitatives de l’enquête téléphonique. Nous avons effectué cinquante 
entretiens d’une durée moyenne de soixante minutes chacun (Tableau 6). Dans ce sens, 
la constitution de l’échantillon s’est faite dans un premier temps en prenant en compte le 
principe de saturation sur la thématique des usages du temps de déplacement. La notion 
de saturation, développée par Glaser et Strauss (Olivier de Sardan, 2008, p. 87), implique 
qu’à un certain moment de l’enquête, les nouvelles données collectées n’apportent plus 
au chercheur des nouvelles informations sur un sujet (Ibid, p. 88). Pour cela nous avons 
procédé à un codage multithématique, ressemblant à celui présenté par Ayache et Dumez 
(Ayache & Dumez, 2011, p. 42), en prenant comme point de départ l’idée que le codage doit 
être entendu comme un outil de nature plutôt imparfaite/bricolée (Ibid. p, 37) permettant 
de rendre rigoureux le travail d’analyse du matériel qualitatif. Ce codage thématique nous 
a permis de faire un découpage du matériel en une série d’unités de sens (thématiques 
hétérogènes) qui ont ensuite fait l’objet d’un recoupement partant sur un travail sur les 
différences et les ressemblances trouvées d’un informateur à l’autre. Ensuite, dans un 
souci de triangulation, c’est-à-dire, de croiser davantage des informations pour éviter de 
« se focaliser sur une seule personne-ressource » (De Sardan, 2008, p. 80), un autre critère 
a été ajouté à la sélection de l’échantillon des personnes à interviewer. 

Sur le plan quantitatif, cinq profils d’usage de l’espace-temps de déplacement ont été 
identifiés (en détail dans le chapitre 6). Nous avons fixé donc comme objectif d’avoir 
une répartition équilibrée d’actifs appartenant à chaque profil afin d’atteindre plus de 
diversité, ce qui nous permettrait non seulement de procéder à davantage de triangulation 
des informations, mais également de confronter les premiers résultats obtenus avec la 
base de données quantitative avec le matériel qualitatif. Nous avons choisi dans ce sens 
une approche complémentaire, qui nous permet d’éviter d’établir une hiérarchie entre 
les deux méthodes utilisées. Une fois la répartition de l’échantillon quantitatif dans les 
profils d’usage de temps de déplacement effectuée, le tirage des numéros de téléphone 
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s’est fait de manière aléatoire. Une première prise de contact par téléphone ou par SMS 
a été réalisée pour présenter la démarche, pour que les personnes puissent se resituer 
l’enquête de 2018 et décider ou non de participer selon leur emploi du temps pour les 
jours suivants.

# Prénom Sexe Age Lieu de 
domicile Profession Profil d’usage du temps de 

déplacement

1 Agathe F 45 Genève Enseignante 2 - Usage en mode voyage

2 Alice F 56 Vernier Enseignante 2 - Usage en mode voyage

3 Amandine F 70 Pully Graphiste 4 - Usage pour la 
productivité

4 Apolline F 64 Saint-Cergue Secrétaire 3 - Usage pour déconnecter

5 Arthur H 42 Onex Enseignant 1 - Usage individuel

6 Axel H 38 Lausanne Enseignant 4 - Usage pour la 
productivité

7 Baptiste H 51 Coppet Enseignant/ assistant social 3 - Usage pour déconnecter

8 Camille F 47 Onex Conseillère formation 2 - Usage en mode voyage

9 Carmen F 48 Vernier Agent fiducier 5 - Usage en mode captif

10 Charline F 31 Lausanne Assistante marketing et 
finance 5 - Usage en mode captif

11 Chloé F 49 Aigle Comptable/promeneuse de 
chiens 1 - Usage individuel

12 Clément H 52 Nyon Analyste financier 3 - Usage pour déconnecter

13 Clémentine F 28 Thonon-les-
Bains Employé commerce 5 - Usage en mode captif

14 Diana F 59 Lancy Patrouilleuse scolaire 1 - Usage individuel

15 Eloïse F 55 Rolle Entrepreuneuse 4 - Usage pour la 
productivité

16 Emilie F 39 Genève Administatrice culturelle 5 - Usage en mode captif

17 Emmanuel H 42 Meyrin Chercheur 1 - Usage individuel

18 Eva F 57 Lausanne Enseignante 4 - Usage pour la 
productivité

19 Gabrielle F 51 Morges Assistante administrative 3 - Usage pour déconnecter

20 Hubert H 38 Nyon Ingénieur 1 - Usage individuel

21 Inès F 46 Nyon Médecin 2 - Usage en mode voyage

22 Iris F 64 Lausanne Spécialiste littérature 2 - Usage en mode voyage

23 Isaac H 28 Lausanne Doctorant 5 - Usage en mode captif

24 Jana F 44 Genève Biologiste 5 - Usage en mode captif

Tableau 10. Composition échantillon qualitatif
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# Prénom Sexe Age Lieu de 
domicile Profession Profil d’usage du temps de 

déplacement

25 Jean-
Claude H 48 Rolle Moniteur yoga/employé BTP 3-Usage pour déconnecter

26 Joséphine F 58 Lausanne Aide à l’intégration scolaire 4 - Usage pour la 
productivité

27 Laurie F 31 Lausanne Educatrice 5 - Usage en mode captif

28 Léa F 22 Lancy Assistante sociale 1 - Usage individuel

29 Léna F 56 Valeyres-
Montagny Educatrice 2 - Usage en mode voyage

30 Louis H 53 Meyrin Ingénieur 
télécommunication

4 - Usage pour la 
productivité

31 Lucas H 28 Lausanne Auditeur 5 - Usage en mode captif

32 Lucie F 60 Onex Webmaster 2 - Usage en mode voyage

33 Maël H 56 Genève Fonctionnaire international 1 - Usage individuel

34 Maëlys F 49 Meyrin Agent opérations 
aéroportuaires 3 - Usage pour déconnecter

35 Maêva F 41 Lancy Enseignante 5 - Usage en mode captif

36 Manon F 64 Aigle Secrétaire 1 - Usage individuel

37 Marie F 54 Yverdon Conseillère en personnel 3 - Usage pour déconnecter

38 Marius H 52 Carouge Gardien de plage 4 - Usage pour la 
productivité

39 Martin H 61 Onex Assistant marketing 2 - Usage en mode voyage

40 Nelya F 54 Carouge Educatrice 4 - Usage pour la 
productivité

41 Noémie F 44 Lausanne Assistante administrative 3 - Usage pour déconnecter

42 Nora F 50 Genève Architecte 4 - Usage pour la 
productivité

43 Paul H 46 Lausanne Enseignant 4 - Usage pour la 
productivité

44 Robin H 46 Genolier Enseignant 3 - Usage pour déconnecter

45 Romane F 54 Grandson Aromathérapeute 2 - Usage en mode voyage

46 Rose F 61 Genève Secrétaire-comptable 1 - Usage individuel

47 Sarah F 47 Genève Assistante socio-éducative 2 - Usage en mode voyage

48 Théo H 46 Lausanne Architecte 5 - Usage en mode captif

49 Valentin H 51 Genève Journaliste 3 - Usage pour déconnecter

50 Zoé F 46 Nyon Gérante immeubles 1 - Usage individuel
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Étant donné que les personnes à interviewer avaient répondu au questionnaire, nous 
avons prévu une étape de préparation au préalable de chaque entretien. Ceci nous 
permettait d’abord de confirmer les réponses concernant notre problématique et d’affiner 
la compréhension sur le « portrait de mobilité » des personnes enquêtées. Aussi, le fait 
d’avoir ces réponses en amont nous a permis d’optimiser le temps de l’entretien en nous 
concentrant sur les questions spécifiques à la thématique abordée dans notre recherche. 
Nous avons utilisé pour l’entretien une grille servant de guide, et pouvant être adaptée 
en fonction du déroulement de l’entretien et des réponses données au questionnaire 
(Annexe 2.).

Limites liées à l’échantillon

L’échantillon de l’enquête qualitative présenté dans le Tableau 10 montre une diversité 
en matière de caractéristiques, notamment en ce qui concerne le type de profession, ce 
qui semble pertinent pour mettre en évidence des usages du temps de déplacement 
très divers. Néanmoins, étant donné que la base de données de recrutement est issue 
de l’enquête téléphonique, le nombre de personnes dans la catégorie de plus de 50 
ans est important, ce qui implique un certain manque de diversité en ce qui concerne 
les pratiques des personnes plus jeunes. Une autre explication concerne, du moins en 
partie, le fait qu’il s’agit un échantillon d’actifs, et si on tient en compte l’âge moyen de 
la population active en Suisse, qui se situe en 2020 à 42 ans (OFS, 2020), cela explique 
la forte proportion de personnes âgées de plus de 35 ans dans notre échantillon. Nous 
avons néanmoins interviewé des personnes de moins de 35 ans, ce qui nous permet de 
couvrir une plus grande diversité de situations.

Adapter le dispositif par temps de crise

Il semble judicieux d’ajouter que la période de déroulement des entretiens correspond 
aussi au début de la pandémie du Covid-19 qui a touché la Suisse avec le premier cas 
de la maladie confirmé par la Confédération le 25 février 2020. Les mesures sanitaires 
qui ont suivi ont eu d’importantes répercussions sur le déroulement de notre enquête 
qualitative. Parmi les premières mesures au mois de mars, la déclaration d’état de 
nécessité par le Conseil Fédéral marque la fermeture des commerces non essentiels, des 
écoles, et la généralisation du télétravail dans les branches où cela était possible, ainsi 
que l’interdiction des manifestations de plus de 100 personnes. De fait, le nombre de 
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déplacements a chuté du jour au lendemain à partir de l’instauration du premier « semi-
confinement », ce qui a donné lieu à une réduction drastique du trafic dans les réseaux 
routiers, mais également dans les gares et les trains. Ce mouvement de repli vers le 
logement impliquait pour notre démarche à la fois un risque et une opportunité. 

Du côté de l’opportunité, nous considérons que la crise sanitaire, et surtout les 
changements induits dans le quotidien des enquêtés, peut avoir un effet de réflexivité par 
rapport au quotidien de l’avant-crise. Cet effet est intéressant dans le sens où les personnes 
ont fait l’expérience de rester à la maison pour travailler, manger, s’occuper des enfants, 
se divertir, ce qui finalement renvoie à une expérience unique de concentration d’espace-
temps dans un seul lieu qui se traduit par une diversification de l’usage du logement. 
Dans le cadre de notre problématique, cette expérience permet de dévoiler certains 
aspects qui sont de l’ordre du ressenti. Face à une nouvelle situation, les personnes 
sont amenées à faire des comparaisons avec ce qu’ils connaissent bien, notamment si 
la nouvelle situation produit des émotions fortes, ce qui était le cas en mars 2020 du fait 
du caractère exceptionnel des événements et parce que cela impactait directement la 
liberté de mouvement. En ce qui concerne le temps de déplacement, cela impliquait 
de se positionner par rapport à la manière de découper les activités en l’absence des 
trajets, et donc à la mise en place des nouvelles pratiques qui remplaceraient ce temps 
de déplacement dans sa fonction de découpage.

Du côté du risque, le fait d’aborder la question du temps de déplacement dans un 
moment où les personnes se déplacent moins que d’habitude peut déclencher des 
effets de mémoire qui se caractérisent, par exemple, par l’omission de détails ou une 
mauvaise attribution des événements (Schacter, 1999). Néanmoins, les entretiens ont 
été effectués à différents moments de l’année, et pas seulement pendant la période de 
semi-confinement. Par ailleurs, en ce qui concerne la mémoire humaine, notons que 
malgré le fait que la recherche en psychologie en la matière fasse la distinction entre deux 
processus principaux, l’oubli et la persistance3, ces deux sont étudiés ensemble, car c’est 
leur travail conjoint qui donne à la mémoire sa fonction de transmission des informations 
à travers le temps (Richards & Frankland, 2017). Comme cela est mis est évidence par 
Richards et Frankland, les processus d’oubli permettent aux individus de retrouver la 
flexibilité nécessaire pour entreprendre les activités quotidiennes.

Au-delà des effets présentés, le caractère exceptionnel de la situation de crise liée au 
3 En anglais : « transience and persistence »
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Covid-19 nous a motivés à prendre en compte le sujet de manière explicite dans les 
entretiens. Afin de saisir les changements induits par les mesures sanitaires, nous avons 
ajouté à la grille d’entretien des questions qui concernent le quotidien pendant et après le 
semi-confinement, l’éventuel changement de rythme de vie, les habitudes interrompues 
et les pratiques développées pour faire face à la situation, etc. (Tableau 11).

Thématique abordée Déclinaisons pour l’entretien

Changements au quotidien Nouveaux horaires de travail/repos

Plus de temps alloué à certaines activités

Déroulement télétravail, école à la maison, loisirs

Nouvelles pratiques/habitudes Activités introduites pour découper la journée

Rapport à la proximité : quartier, courses

Changement de pratiques modales

Évaluation des mesures Ressenti par rapport aux contraintes de mobilité

Impression par rapport aux mesures adoptées en 
Suisse

Évaluation de la situation Avis sur ce qui en ressort de la crise : envies, peurs, 
nouvelles perspectives

Enfin, l’aspect de la crise qui a probablement le plus influencé notre démarche est le 
déroulement des entretiens en visioconférence. Initialement, il était prévu que l’enquête 
qualitative se déroule entièrement en face à face. Or, les mesures inédites mises en place 
et notre souhait de continuer malgré les conditions, nous ont contraint à envisager un 
dispositif mixte : une partie importante d’entretiens se sont déroulés sur la plateforme 
Zoom (37 sur un total de 50), et une autre partie s’est déroulée au domicile des enquêtés 
ou dans des lieux publics quand cela était possible (13 sur un total de 50).

Cette adaptation du dispositif impliquait également une partie de relationnel, car 
le caractère anxiogène des premières semaines de confinement rendait difficile le 
recrutement. Pour une part des personnes contactées, réaliser l’entretien à domicile n’était 
pas envisageable ni du point de vue sanitaire ni du point de vue logistique. Pour la plupart, 
tous les membres du ménage étaient réunis à la maison, ce qui conditionnait la place où 

Tableau 11. Thématiques abordées en entretien en lien avec la crise du Covid-19
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allait se dérouler l’entretien (dans le respect de mesures sanitaires) et le caractère privé de 
ce dernier. Pour une autre part des personnes contactées, les mêmes raisons évoquées 
rendaient difficile l’entretien par Zoom, car la situation était déjà tendue par rapport à 
l’enchevêtrement des activités, l’école à la maison et la surcharge mentale et de travail 
que tout cela impliquait pour certains, et notamment pour les femmes. À partir du mois 
d’avril, le recrutement pour les visioconférences est devenu plus simple, les personnes 
étaient plus ouvertes, mais également plus disponibles. Au moment de l’entretien, une 
partie importante d’entre eux a fait référence justement à cette phase d’ajustement qui 
a eu lieu pendant les premières semaines du confinement, et qui est décrite de manière 
passablement négative, spécialement dans les ménages avec des enfants.

Le dispositif d’enquête à distance implique également une part importante de préparation 
aux imprévus liés à la connexion et à la nature « distancielle » du dispositif. Du côté de la 
connexion, il était difficile de prévoir la qualité de la connexion des personnes enquêtés, 
ce qui demandait une flexibilité importante quant aux créneaux d’entretien (sur les 
deux jours suivants) dans le cas où ce dernier était reprogrammé. Dans le cas de notre 
connexion, nous avions à disposition une connexion en fibre optique, mais également 
un forfait mobile de 50GB en cas d’imprévu. En ce qui concerne «la nature distancielle» 
du dispositif, nous avons été confrontés à l’annulation spontanée et non informée des 
créneaux d’entretien. Nous supposons qu’un engagement de ce type est plus facile à 
rompre dans les conditions actuelles de la crise, mais aussi car les individus perçoivent 
moins de responsabilité. Ils supposent que manquer le RDV entraine moins de contraintes 
(de déplacement, par exemple) pour l’enquêteur, pouvant les déculpabiliser. Certes, le 
déplacement n’existait pas, mais la préparation puis l’annulation soudaine et inattendue 
sont usantes pour le chercheur se retrouvant en face de l’écran. Cette situation s’est 
présentée de manière plus importante en France, ce qui explique en partie le renoncement 
à recruter plus de personnes dans les territoires français. Une autre explication, si nous 
laissons de côté les facteurs liés à la crise (fatigue mentale due au confinement, anxiété, 
etc.), concerne la difficulté à capter l’attention et l’intérêt des personnes cibles du fait 
qu’elles avaient communiqué uniquement leurs numéros de téléphone fixe (plus rare en 
Suisse). Ceci a contribué à un taux de réponse plus bas à la première prise de contact, et 
à un taux de rejet plus important.

Enfin, nous trouvons néanmoins que l’adaptation du dispositif a été réussie, car, en 
comparant les deux types d’enquêtes, l’utilisation de Zoom comme interface ne modifie 
pas de manière significative la qualité du matériel d’enquête. Certes, elle modifie au départ 
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le lien de confiance qui peut être plus facilement établi en face à face, mais l’enquête peut 
tout autant se développer et ce lien de confiance se construit au fil de la discussion, pour 
autant qu’on garantisse de bonnes conditions de connexion, lumière et son.

Analyses

Comme nous l’avons souligné au début de ce chapitre, notre dispositif empirique 
ne prévoit pas une hiérarchie ou « une place assignée » (de Singly, 1984) pour chaque 
méthode au cours de l’enquête. Nous avons opté pour une mise en dialogue des résultats 
au cours de la démarche, en partant d’une analyse exploratoire de la base de données à 
disposition, mais en essayant par la suite de faire des allers-retours avec les entretiens 
afin d’enrichir les conclusions à tirer de notre recherche. Nous présentons ci-après les 
différents niveaux d’analyse pour les deux corpus de données. 

Analyse quantitative de l’enquête téléphonique

Statistiques descriptives

Le questionnaire faisant l’objet de l’enquête téléphonique se caractérise par une densité 
importante d’information potentiellement pertinente pour aborder l’espace-temps du 
déplacement dans la perspective de l’habiter. Etant donné que les questions concernant 
ce sujet sont limitées à une batterie de questions et que la nature du sujet peut échapper 
aux conventions des méthodes quantitatives (Desrosières, 2013), une première phase 
de traitement de la base de données consiste à décrire toutes les variables jugées 
potentiellement intéressantes pour l’analyse.

L’utilisation de ce type de statistiques permet déjà de connaitre la base de données, en 
réduisant la complexité, mais également d’effectuer quelques tests de type inférentiel à 
partir des tableaux croisés provenant des variables catégorielles de la base de données.
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Usages du temps de déplacement 
(pour les modes enquêtés)

Caractéristiques 
sociodémographiques

Equipement mobilité 
(véhicules/abonnements)

Habitudes modales

Image des moyens de 
transport

Typologie de logiques 
d’action 

Relation entre les variables

Étant donné que nous utilisons majoritairement des variables qualitatives dans la base 
de données issue de l’enquête téléphonique, nous optons pour un test des relations 
statistiques existantes entre ces variables à l’aide de l’indicateur Khi-deux et du coefficient 
de Cramer sur le logiciel SPSS.

En ce qui concerne le test Khi-deux, il s’adresse spécifiquement aux variables catégorielles 
telles que celles qui sont traitées dans le questionnaire (la fréquence d’utilisation 
d’un mode de transport, la catégorie d’âge, le niveau d’études, etc.). Il s’agit d’un test 
permettant d’évaluer l’hypothèse nulle d’absence de relation entre deux variables à 
partir des occurrences observées dans un tableau croisé de ces dernières. En plus de 
tester l’existence d’une relation entre les variables analysées, nous utilisons également le 
coefficient V de Cramer pour tester la force de l’association entre certaines variables de 
l’analyse.

Analyse quantitative multivariée

Dans le cadre de notre recherche, les données concernant l’usage du temps de 
déplacement prennent la forme de 12 variables ordinales à 4 modalités qui correspondent 
aux 4 types d’usages présentés précédemment (Tableau 8) pour les trois modes étudiés, 
à savoir la voiture, le train et les transports publics (métro, bus, tramway). Le fait d’avoir 

Figure 8. Thématiques du questionnaire abordées en lien avec l’usage du temps de déplacement
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ce nombre de variables déjà uniquement pour l’usage du temps de déplacement rend 
complexe la tâche d’analyse. Pour cela, nous avons fait appel à des méthodes d’analyse 
multivariée considérées pertinentes pour répondre à notre questionnement.

D’une part, nous avons utilisé des méthodes factorielles telles que l’Analyse en 
Composantes Principales (ACP) pour déterminer dans un premier temps l’existence 
des facteurs qui puissent expliquer la variance des variables sur l’usage du temps de 
déplacement. L’utilisation de cette méthode est possible, car il s’agit des variables 
ordinales qui peuvent être traitées comme variables d’intervalle.

De même, étant donné que l’un des objectifs de notre démarche est de mettre en 
évidence les différentes formes d’habiter le temps de déplacement, nous avons opté 
pour une méthode de classement du type « cluster analysis ». Il s’agit d’une méthode 
hiérarchique de clustering itérative qui permet de regrouper des observations en fonction 
de la distance euclidienne entre les individus.

Enfin, nous avons également mobilisé la méthode de régression logistique binaire 
afin d’identifier les facteurs pouvant expliquer l’appartenance des actifs enquêtés à 
ces différents clusters d’usage du temps de déplacement. La méthode de sélection 
de variables utilisée pour la régression est la méthode descendante conditionnelle 
qui permet de tester l’ensemble de variables à disposition et d’éliminer par itération 
celles qui ne contribuent pas à expliquer la variable réponse, dans notre cas il s’agit de 
l’appartenance à chaque profil d’usage du temps de déplacement.

Analyse qualitative des entretiens semi-directifs

Pour effectuer l’analyse du corpus de données qualitatives issues des entretiens 
semi-directifs, nous avons mobilisé une analyse thématique qui cherche à tester les 
hypothèses présentées dans le chapitre précédent. Du fait de la diversité de profils dont 
nous disposons dans notre matériel, et souhaitant faire le lien avec l’analyse des données 
quantitatives, l’analyse thématique nous a permis de nuancer nos propos quant aux 
caractéristiques de clusters d’usage de l’espace-temps identifiés précédemment. Par 
ailleurs, cette analyse nous a permis de gagner en détail en ce qui concerne les processus 
de construction du rapport affectif à l’espace-temps étudié.
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Afin de mener l’analyse thématique, nous avons utilisé le logiciel en développement 
libre Sonal, qui nous a permis de faciliter la tâche de retranscription textuelle, ainsi 
que de classer les thématiques à l’intérieur du fichier audio ou de mettre des points de 
synchronisation dans les fichiers pour gagner en efficacité au moment de réécouter le 
matériel.

Échelles d’analyse

En ce qui concerne l’échelle d’analyse, nous nous plaçons à la fois dans le cadre d’une 
analyse individuelle, mais aussi microsociale des usages du temps de déplacement. 
D’une part, à l’échelle individuelle nous avons pu aborder les composantes affectives de 
l’usage de l’espace-temps de déplacement, dégagées du discours des enquêtés, pour 
mettre en évidence la diversité de manières dont « l’habiter » se construit. Dans ce cas, 
l’individu est appréhendé dans la perspective de sa perception, de ses processus cognitifs 
(Alami et al., 2019).

À cette échelle d’analyse, nous avons soulevé tout ce qui tient à la description du temps de 
déplacement, les ressentis qui sont associés à l’espace-temps pour le moyen de transport 
privilégié, mais également pour les moyens de transport inconnus ou peu fréquentés. 
Dans la description donnée par les individus, un aspect important consiste à évaluer les 
différences de ressenti qui peuvent être mises en exergue selon les conditions matérielles 
du trajet – trajet aller versus trajet retour, par exemple, mais également aux dimensions 
qui dépassent l’espace-temps du déplacement, telles que les préoccupations liées au 
travail ou à la vie privée.

D’autre part, à une échelle microsociale, nous avons repris ces éléments affectifs en 
tentant de les relier à la réalité sociale des individus, en les prenant dans la perspective 
de l’interaction de l’individu, son environnement et ses représentations. Cette échelle 
d’analyse permet de relier les préférences déclarées à propos du temps de déplacement 
à l’appartenance des enquêtés aux différentes catégories sociales. En ce qui concerne les 
pratiques modales, cela permet de restituer en détail, par exemple, le lien entre l’usage 
familier du temps de déplacement pour le motif travail et le niveau d’études, en faisant 
ressortir la diversité de situations qui peuvent donner lieu à ce type d’usage du temps de 
déplacement.
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La mobilité dans l’Arc lémanique : présentation des terrains d’étude

Comme nous l’avons présenté en début de chapitre, notre enquête porte sur différents 
territoires qui se répartissent sur le Canton de Vaud et le périmètre d’agglomération du 
Grand Genève. Étant donné que notre analyse se fait à l’échelle individuelle et microsociale, 
notre démarche n’a pas vocation à relier de manière directe la question de l’habiter de 
l’espace-temps de déplacement aux caractéristiques territoriales. Néanmoins, il nous 
semble judicieux de présenter de manière sommaire les terrains d’étude, en renseignant 
l’offre de transport, notamment à propos des modes alternatifs à la voiture et des mesures 
envisagées ou mises en place par les acteurs concernés.

Le Grand Genève : les défis d’un projet de territoire transfrontalier

Le projet d’agglomération du Grand Genève fait partie des projets d’agglomération de 
« 3e génération » élaborés en Suisse par les acteurs territoriaux concernés (cantons, 
communes, entre autres) et évalués par la Confédération (ARE, 2018). L’engagement 
des acteurs sur une démarche de cohérence territoriale à l’échelle du bassin de vie 
transfrontalier franco-valdo-genevois est affirmé depuis 2005, et la troisième étape du 
projet est lancé en 2016. Dans leurs termes, il s’agit d’un projet « qui vise à la fois à définir 
une vision durable du territoire à long terme et à guider la multitude de projets qui 
permettent de structurer l’extension du fait urbain sur un large périmètre transfrontalier 
» (Equipe Projet d’agglomération Grand Genève, 2016). Ainsi, ce projet de territoire se 
constitue autour de trois stratégies : urbanisation, mobilité et environnement.

Au fil de la constitution du projet d’agglomération, la structuration d’un réseau de transport 
performant et cohérent à l’échelle du territoire fonctionnel du Grand Genève a été une 
priorité. Tandis que les premières étapes concernaient la construction de l’armature 
principale du système de mobilité, les mesures prévues pour la troisième phase, à 
l’horizon 2030, concernent : la mise en valeur du Léman Express et le réseau du tram 
transfrontalier et de BHNS, les rabattements sur les gares, les interfaces multimodales, 
la mobilité douce, mais également une restructuration du réseau routier (Equipe Projet 
d’agglomération Grand Genève, 2016). En ce qui concerne la tarification du réseau, 
l’idée d’avoir une communauté tarifaire unique pour l’agglomération a été abandonnée 
en 2019, à la suite de la mise en service du Léman Express. En effet, cette communauté 
tarifaire (Unireso) était incomplète en France et ne prenait pas non plus en compte le 
district de Nyon, étant ce dernier rattaché à la communauté tarifaire Mobilis du Canton 
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Figure 9. Plan géographique du réseau des TPG - Genève. Source : Transports Publics Genevois 
(2020)
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de Vaud. Depuis décembre 2019, la communauté tarifaire Unireso couvre uniquement 
le territoire cantonal de Genève, et une nouvelle communauté a été mise en place pour 
l’agglomération franco-valdo-genevoise : le LémanPass. Cette communauté tarifaire 
prend en compte un plus grand nombre d’opérateurs, notamment en France, mais aussi 
dans le canton de Vaud.

Figure 10. Périmètre Grand Genève (territoire fonctionnel). Source : 10 ans 
d’agglomération franco-valdo-genevoise (2015)
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La mise en place de ces mesures répond au besoin identifié par les acteurs impliqués de 
«rattraper le retard» d’une agglomération de telle envergure (environ 1 million d’habitants) 
en matière de mobilité, notamment dans les territoires français où la desserte en transport 
public est moins performante, en comparaison avec la desserte de la ville de Genève et 
de ses territoires suburbains.

Offre de transport et mesures envisagées

Le territoire du Grand Genève présente une desserte en transports collectifs assez 
diversifiée : ferroviaire, lacustre, aérienne et routière. La desserte en transports publics 
du Grand Genève est assurée par un réseau multimodal de tramways, de bus, de 
trolleybus, de bateaux et des trains opérés par plusieurs opérateurs : les Transports 
Publics Genevois (TPG), les Chemins de Fer Fédéraux Suisses (CFF), les Transports Publics 
de la Région Nyonnaise (TPN), la Société des Mouettes Genevoises Navigation (SMGN), 
la SNCF, Transdev Haute-Savoie (Transalis), les Transports Publics de l’agglomération 
Annemassienne (TAC), la Régie Départementale des Transports de l’Ain (MobiVals), 
la Société des Transports de l’Agglomération Thononaise (but), ainsi que la Société 
Intercommunale des Bus de la Région Annécienne (Sibra).

Figure 11. Plan schématique du réseau Léman Express. Source : Site web Léman Express
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La desserte des communes périphériques se fait à travers un réseau régional ferroviaire, 
routier et lacustre qui comprend une offre transfrontalière assurée par une partie des 
acteurs présentés ci-dessus. Cette offre transfrontalière se compose de 14 lignes de 
bus, et à partir de décembre 2019, du réseau Léman Express, projet ferroviaire phare de 
l’agglomération. Dès décembre 2020, le réseau propose 10 lignes de train qui complètent 
l’offre régionale du Grand Genève (Figure 11).

Il semble important de noter que, malgré la cadence à la demi-heure pour les trajets 
en train entre Genève et Lausanne depuis 2012, et l’ouverture progressive du réseau 
ferré transfrontalier, les liaisons ferroviaires restent à améliorer, et cela notamment en 
comparaison avec d’autres agglomérations suisses.

En ce qui concerne la mobilité douce, le Forum d’agglomération constate que les efforts 
se font encore de manière isolée, en négligeant une vision de la mobilité douce à l’échelle 

Figure 12. Schéma de desserte multimodale à l’horizon 2030. Source : Rapport Projet de 
territoire Grand Genève 2016-2030
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de l’agglomération. L’enquête Déplacements 2015-2016 appliquée à l’échelle du bassin 
genevois montre que la mobilité douce concerne 29% des déplacements réalisés dans le 
territoire qui représentent seulement 4% des distances parcourues (Grand Genève, 2019).

À l’échelle du Canton de Genève les chiffres du Microrecensement Transport montrent 
que la mobilité douce prend de plus en plus d’ampleur. Alors qu’en 2000, la part de 
déplacements effectués en modes doux était de 34%, elle est passée à 44,6% en 2015, 
dont 39% correspondent à la marche à pied. Dans leur projet de territoire à l’horizon 
2030, le Grand Genève fait également le constat d’une augmentation de la part des vélos 
à assistance électrique dans le canton de Genève. D’après les comptages électroniques, 
la part du vélo à assistance électrique (VAE) dans le canton est passée de 8% en 2011 à 
17% en 2015.

Parmi les mesures envisagées à ce propos, l’aménagement des corridors sécurisés semble 
être mis en avant par le Grand Genève, même si toutefois, il existe encore des lacunes 
quant aux discontinuités du réseau cyclable et au manque de qualité des aménagements 
piétonniers.

La Voie Verte située en rive gauche, et connectant la gare des Eaux-Vives à Annemasse est 
un exemple. Il s’agit d’une voie sécurisée, à l’écart des routes et prisée par les cyclistes, 
mais son élargissement jusqu’à Saint-Genis est encore en cours de réalisation. Par ailleurs, 
une question qui se pose à propos de ce type d’aménagement concerne la cohabitation 
entre les piétons et les cyclistes. La vitesse des pendulaires qui empruntent la voie verte 
n’est pas adaptée à la pratique de la marche, ce qui représente une source de tensions 
pour l’ensemble des usagers (Canton de Genève, 2019; Equipe Projet d’agglomération 
Grand Genève, 2016).

Canton de Vaud : adapter l’offre à l’ensemble du territoire

Le Canton de Vaud subit aussi les conséquences de l’étalement urbain depuis les années 
70 à la suite de l’exode rural des années 50. La croissance démographique et économique 
du Canton se maintient, et l’emploi se concentre sur les principaux centres urbains du 
Canton, ce qui induit des flux importants de pendulaires vers ces centres. À titre d’exemple, 
le district de Lausanne hébergeait environ 30% des équivalents temps plein en 2018, et 
l’Ouest lausannois environ 14%.
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Dans ce sens, l’Observatoire de la Mobilité du Canton évoque dans son rapport 2015 
l’existence des périodes de suburbanisation, de périurbanisation et, plus récemment 
de ce qu’ils appellent une « équiurbanisation » du canton, c’est-à-dire que les nouveaux 
habitants se répartissent de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Étant donné 
que la politique cantonale vise à maintenir le poids démographique de tous les centres, 
cela implique une coordination importante entre urbanisme et mobilité, notamment par 
le maintien d’un bon niveau de desserte, même dans les secteurs périphériques.

Équipement et mesures en matière de mobilité

La desserte en transports publics dans le canton de Vaud se fait par un réseau structuré 
autour d’axes qui relient les centres des différents districts. Nous observons donc une 

Carte 5. Ensemble de la desserte en transports publics du Canton de Vaud. Élaborée à partir des 
données SIG Asitvd
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meilleure qualité de desserte autour des agglomérations principales qui s’affaiblit au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne des centres urbains (Carte 5). Dans l’ensemble du canton, 
l’offre en transports publics a augmenté de 30% entre 2010 et 2018. Cette augmentation 
se doit en partie à une considérable amélioration du réseau régional vaudois, notamment 
sur les axes de Lausanne-Grandson, Payerne-Allaman ou Cully-Cossonay (Kaufmann et 
al., 2019).

Le réseau ferroviaire du canton se compose actuellement de 30 lignes régionales : le 
Réseau Express Vaudois, 4 lignes de trains RegioExpress, 4 grandes lignes CFF (InterCity 
et InterRegio), 2 lignes de métro et 4 funiculaires. Au niveau des transports publics 
urbains, le réseau de bus vaudois compte plus de 100 lignes régionales. Le canton et les 
communes desservies se sont engagés dans la réalisation d’une ligne de tramway entre 
le centre de Lausanne (Flon) et Bussigny, et d’une troisième ligne de métro à Lausanne 

Figure 13. Plan schématique du réseau des transports publics vaudois. Source : Site officiel État 
de Vaud. Mobilité
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qui viendra compléter l’offre de transports publics existante au sein de l’agglomération 
Lausanne-Morges. L’offre lacustre transfrontalière du canton se compose de 3 lignes 
reliant Lausanne à Thonon-les-Bains, à Évian-les-Bains, et Nyon à Yvoire.

L’un des atouts de la politique cantonale est la constitution d’une communauté tarifaire 
qui recouvre une partie importante du territoire vaudois. Mise en service pour la première 
fois en 2004, la communauté tarifaire Mobilis facilite les déplacements en proposant un 
billet unique et avantageux. Elle représentait 99% du canton desservi et 3100 kilomètres 
de réseau en 2017. Cependant, en 2016, moment d’extension de la communauté tarifaire 
dans le Chablais, en partie à cause de la décision du Conseil fédéral d’augmenter le 
prix d’utilisation des infrastructures ferroviaires à partir de 2017, les prix de Mobilis ont 
augmenté de 2,8%, notamment pour les déplacements entre deux gares qui incluent 
maintenant le tarif associé au billet du réseau urbain de la gare d’arrivée (Kaufmann et 
al. 2019).

En ce qui concerne la mobilité douce, plus de 200 kilomètres de bandes et pistes cyclables 
sont déployés sur le réseau routier cantonal. Par ailleurs, la création d’axes cyclables 
(pistes ou bandes) est maintenant systématiquement envisagée lors des travaux de 
réfection de routes.

De même que dans le Grand Genève, l’aménagement d’une voie verte d’agglomération 
est envisagé dans le cadre du projet d’agglomération Lausanne-Morges. Cette voie 
verte traverserait l’agglomération Lausanne-Morges depuis Saint-Prex jusqu’à Lutry. Un 
premier tronçon a été inauguré en 2018 par la ville de Lausanne, et le tronçon de la région 
morgienne, entre Saint-Prex et Préverenges devrait se réaliser les prochaines années 
(2019-2023) à la suite du soutien de la Confédération en 2016. Enfin, la pandémie survenue 
en 2020 a également contribué à l’aménagement des nouveaux itinéraires cyclables. 
Ces aménagements provisoires s’étendent autour des principaux centres urbains, et 
représentent plus de 150 kilomètres qui s’ajoutent au réseau cyclable cantonal.
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Figure 14. Aménagements cyclables provisoires - Canton de Vaud. Source : DGMR Vaud, 2020





6. Habiter l’espace-temps de déplacement
Les contours par l’usage 
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Habiter l’espace-temps de déplacement  : les contours par l’usage

L’objectif de ce chapitre est double : d’une part, il s’agit de faire un état des lieux des 
différents usages du temps de déplacement à partir du matériel -quantitatif et qualitatif- 
à disposition. D’autre part, il s’agit d’introduire la thématique de l’habiter à partir de 
l’identification des profils d’usage dans notre échantillon. Ainsi, le chapitre se structure 
en deux grandes parties : une première partie consacrée à la caractérisation des usages 
du temps de déplacement en fonction des modes de transport étudiés : la voiture, le train, 
les transports publics sans le train (métro, bus, tramway selon le terrain) et les modes 
actifs. La deuxième partie du chapitre présente les profils identifiés à partir des variables 
d’usage du temps de déplacement qui sont explorées dans notre enquête. Ces profils 
permettent d’introduire les éléments constitutifs d’un rapport familier envers l’espace-
temps de déplacement.
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Le temps de déplacement constitue une fenêtre à la vie quotidienne des individus. En 
reprenant la contribution de Salvador Juan (Juan, 1995, 2015) à la définition du champ de 
la sociologie de la vie quotidienne, nous considérons que son analyse représente à la fois 
la prise en compte des facteurs écologiques du cadre de vie par l’expérience qui est faite 
au quotidien en tant que telle, mais également de la position sociale par les exigences de 
mobilité qui caractérisent l’organisation temporelle des individus. A ce propos, l’auteur 
affirme que « le déplacement est, sur le plan des individus, la contrepartie dans la vie 
quotidienne des déterminants institutionnels du mouvement dans la ville » (Juan, 1995, 
p. 28). Ainsi, dans cette partie nous souhaitons mettre en évidence la diversité d’usages 
ordinaires du temps de déplacement et leur articulation avec d’autres phénomènes 
sociaux. Pour cela, nous commencerons par rappeler les catégories d’usage du temps 
de déplacement qui étaient définies dans le cadre de notre démarche quantitative et la 
répartition de ces usages au sein de l’échantillon d’actifs enquêtés.

Pour aborder notre objet de recherche, nous avons défini quatre catégories de réponse 
pour connaitre la manière dont les personnes investissent leur temps de déplacement, 
à savoir : 

• Réaliser des tâches professionnelles

• S’occuper de la vie privée et familiale

• Décompresser

• Se recentrer sur soi-même

Nous soulignons qu’à ce stade, nous ne parlons pas encore de l’habiter en tant que tel 
car, comme nous l’avons évoqué dans le deuxième et quatrième chapitre, l’habiter se 
dévoile en creusant dans le discours des personnes enquêtés, en explorant de manière 
plus précise la forme, le contenu et la signification donnés à l’usage. Nous considérons 
néanmoins que l’absence d’usage du temps de déplacement pour les différents modes 
abordés dans l’enquête quantitative constitue déjà un indice de l’absence d’un rapport 
familier envers certains moyens de transport.

Pour cette partie, nous développerons le chapitre en faisant d’abord une caractérisation 
des modes de transport par les usages du temps de déplacement, pour ensuite 
approfondir l’exploration de l’aisance qui nécessite l’habiter en tant qu’usage familier de 
l’espace-temps faisant l’objet de notre étude.
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Caractériser les moyens de transport par l’usage de l’espace-temps de 
déplacement

Une première exploration de l’usage du temps de déplacement sous le prisme de ces 
quatre catégories nous permet de confirmer d’emblée que cette portion du temps n’est 
pas complètement vide de sens pour les individus. Au contraire, quand ils se déplacent, 
les individus s’engagent dans des activités qui leur sont utiles, au-delà du déplacement, 
dans la conduite de leur vie quotidienne (Flamm, 2004). Si l’on regarde globalement 
l’échantillon étudié dans le seul but de décrire les usages du temps de déplacement, 
nous observons que la plupart des catégories d’usage concerne au moins 40% des actifs 
enquêtés, quel que soit le mode de déplacement en question (Figure 15).
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Voiture Train Transports publics

Toujours Souvent Rarement Jamais

Nous observons néanmoins certaines différences selon les moyens de transport, 
notamment par rapport aux usages qui sont favorisés par chacun de ces modes. Même 
si la voiture et les transports publics urbains (TPU) présentent une tendance similaire, 
les usages du temps de déplacement paraissent moins répandus dans les transports 
publics urbains, où les pourcentages sont plus bas pour chaque type d’usage enquêté. 
Les usages du temps en train sont davantage associés à la décompression, même si la 

Figure 15. Usages du temps de déplacement pour trois modes de transport
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proportion des personnes qui réalisent des tâches professionnelles est également plus 
importante que celle de la voiture et des transports publics.  Afin de mieux cerner ces 
différences, nous présenterons ci-dessous une caractérisation des moyens de transport à 
partir des usages du temps de déplacement informés par notre enquête.

La voiture : l’aliénation par le confort

La voiture4 apparait globalement comme un moyen de transport permettant aux 
individus de s’occuper davantage de leur vie privée et familiale avec 56% de personnes 
actives enquêtées qui investissent le temps de cette manière, contre 50% dans les TPU. 
En regardant plus en détail les modalités de réponse qui correspondent à la fréquence 
de chaque usage par les actifs enquêtés, l’usage du temps de déplacement pour ce type 
d’activité se fait de manière systématique. Ainsi, 12% de personnes enquêtées déclarent 
toujours utiliser leur temps de déplacement pour la gestion de la vie privée contre 
seulement 6% de personnes dans le train. 

Pour cette modalité d’usage, il faut distinguer deux situations qui peuvent apparaitre. 
D’une part, quand les personnes déclarent s’occuper de leur vie privée et familiale, 
cela peut concerner le motif de déplacement, tel est le cas de Hubert (Interviewé n°20), 
ingénieur habitant à Nyon et travaillant à Lausanne, qui doit déposer ses enfants à l’école 
avant de prendre la route du travail. Il voit dans cette première étape du trajet une part 
de responsabilité vis-à-vis du fonctionnement du foyer. D’autre part, « s’occuper de la vie 
privée et familiale » peut également concerner les appels téléphoniques qui se font en 
cours de route comme dans le cas de Chloé (Interviewée n°11) qui profite du temps en 
voiture jusqu’à ces différents lieux de travail pour appeler ces parents qui habitent dans 
un autre canton. Enfin, cela peut également être associé à la part de charge mentale qui 
peut être présente lorsqu’on se déplace, comme c’est le cas de Léna (Interviewée n°29) 
pour qui ces activités de la vie privée et familiale évoquent surtout « ce qui tourne dans sa 
tête » au moment de conduire.

4 Il convient de noter que les enquêtés n’ayant pas le permis de conduire ou n’utilisant 
jamais la voiture n’ont pas répondu à la question sur l’usage du temps de déplacement en voiture. 
Leur réponse est donc attribuée à la modalité « jamais » de la question pour les statistiques 
descriptives.
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Il parait d’ailleurs surprenant que 32% d’actifs enquêtés investissent leur temps de 
déplacement dans la réalisation de tâches professionnelles, compte tenu de l’attention 
qui demande la conduite. Par ailleurs, 9% des actifs enquêtés déclarent travailler 
pendant le déplacement de manière systématique, un chiffre plus élevé que pour le train 
ou pour les TPU. Il existe néanmoins plusieurs raisons qui expliquent l’usage du temps 
de déplacement en voiture pour des raisons professionnelles. D’un côté, pour certaines 
personnes interviewées, la voiture constitue non seulement un moyen de transport, 
mais un outil de travail. C’est le cas de Zoé (Interviewée n°50) qui pourrait normalement 
prendre la ligne du train Nyon-St. Cergue pour se rendre au travail, mais qui, par son 
métier de gérante d’immeubles, se voit dans l’obligation d’utiliser la voiture pendant la 
journée pour se rendre dans les chantiers ou dans les immeubles, elle déclare avoir « la 
moitié de son bureau » dans sa voiture. 

« …J’ai ma sacoche avec tous mes dossiers, mes cartes de visite, le téléphone, un 
double mètre -je l’ai sous les yeux, c’est pour ça que je suis en train de regarder 
dedans pendant que je vous parle- non, non, mais, j’ai ma vie là-dedans, vous 
voyez, je mets tout à côté de moi sur le siège passager...et le casque de chantier, il 
est derrière… [ ] Maintenant on doit se trimbaler avec le masque, le désinfectant 
on a l’impression de partir en voyage quand on va à un rdv à l’extérieur (rires) alors 
c’est vrai que dans la voiture tac vous mettez votre mallette tac, elle y reste, si vous 
vous baladez dans les transports publics c’est un peu moins, moins efficient parce 
que moi des fois je pars pour une matinée d’états des lieux, j’ai trois ou quatre 
rdv de suite et j’ai un gros sac plein de dossiers dedans avec lequel je me balade, 
donc c’est aussi pour transporter du matériel que c’est moins pratique pour les 
transports en commun».

Ce bureau mobile (Laurier, 2002) est agencé en fonction de la journée de travail. Si 
plusieurs rendez-vous s’enchaînent dans la journée, Zoé transportera un nombre 
important de dossiers qui seraient difficilement transportables à pied ou en transports 
publics. Elle constate que dans son métier, il est encore nécessaire d’utiliser beaucoup de 
papier, car il s’agit de documents comprenant des signatures, ce qui représente donc un 
frein au changement de ses pratiques.

En ce qui concerne l’usage du temps de déplacement en voiture pour les activités 
professionnelles, cela peut être également lié à la possibilité de résoudre des problèmes 
en conduisant. Pour certains automobilistes interviewés, le déplacement en direction 
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du travail permet non seulement de préparer sa journée mentalement, mais également 
de se lancer dans des processus créatifs ou de résolution de problèmes. Par exemple, 
Arthur (Interviewé n° 5), enseignant, fait référence à la voiture en particulier car il s’agit 
d’un moyen de transport individuel où l’attention n’est pas répartie sur plusieurs types 
d’interaction.

«…alors ouais c’est vrai il y a un côté, au bout d’un moment il y a un tel automatisme, 
euh je pense que ça n’affaiblit pas l’attention qu’on peut avoir sur la route parce 
que c’est des choses voilà, enfin, réagir on a des réactions quand même qui sont 
toujours là, mais effectivement c’est des moments qui sont bah par exemple si on 
compare avec les transports publics ou quoi, alors je dirais que par rapport à la 
voiture j’ai l’impression que ça me laisse plus de liberté de réflexion parce que euh 
je suis un peu tout seul dans ma voiture. Dans le transport public, ben on est de 
loin pas toujours assis donc euh, debout, toujours en interaction, toujours en train 
de… et dans les transports publics j’observe beaucoup les gens, mais j’avoue que 
j’arrive pas à réfléchir vraiment, complètement, je suis complètement dérangé soit 
dans le déplacement etc… et quand je suis assis euh j’aurais plutôt tendance à 
regarder le smartphone et donc il peut pas avoir un temps pour moi »

La résolution de problèmes en voiture peut également être associée, en fonction des 
métiers, à l’usage du temps pour faire des appels et gérer des situations en direct grâce à 
l’utilisation des kits mains libres qui permet une plus grande liberté dans la conduite. Zoé 
est à nouveau un exemple de cela, car elle commence sa journée de travail déjà pendant 
son déplacement à environ 7h30 du matin lorsqu’elle fait usage de son téléphone pour 
communiquer à propos des travaux en cours.

« …moi je trouve des solutions quand je suis en train de conduire, bon je fais 
attention à ce que je fais, mais je suis tout le temps en train de réfléchir. J’ai 
toujours la musique alors ça, c’est inévitable, ça motive et aussi j’ai beaucoup 
de chance d’avoir un super main-libres et ça me permet aussi suivant les cas, de 
téléphoner, de faire des téléphones pendant que je roule, à des maitres d’états… 
je commande beaucoup de travaux, enfin, beaucoup de mes maitres d’états ils 
m’appellent pendant que je roule, donc le kit mains libres c’est top, vous pouvez 
gérer des dossiers, pendant que vous conduisez, il y a pas de temps perdu, en fait, 
ou quasiment pas.... Mais c’est vrai, l’autre jour j’ai résolu des trucs pendant que 
j’étais sur l’autoroute (rires), mais voilà il faut arriver à faire les deux choses à la fois, 
donc il faut quand même être bien concentrée sur la conduite, et puis maintenant 
les voitures, moi j’ai de la chance d’avoir une super voiture elle a une commande 
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vocale, donc en ayant les mains sur le volant je peux appeler quelqu’un en disant 
son nom donc c’est vraiment, c’est vraiment top ! »

Un aspect qui nous semble important dans cet extrait concerne la facilité de communication 
qui est maintenant garantie non seulement par les téléphones portables connectés, mais 
également par de nouveaux équipements tels que la commande vocale du kit mains 
libres, qui permettent de « sécuriser » la conduite en minimisant les tâches qui peuvent 
être normalement associées à un appel téléphonique. Ceci semble emblématique de 
l’hyper-connexion, car ces nouveaux outils sont perçus de manière extrêmement positive 
par les individus, même si ce gain en efficacité se traduit par la superposition de l’horaire 
du travail à l’horaire du déplacement, et que ce dernier n’est toutefois pas considéré 
comme du temps de travail. Au moment de l’entretien, le fait de commencer à travailler 
plus tôt certains jours, à cause des appels téléphoniques, n’avait pas été considéré par 
Zoé. Cela est probablement dû au fait qu’il s’agit d’appels qui n’ont pas lieu de manière 
systématique et qui sont donc considérés comme partie intégrante de son quotidien. Elle 
considère que de toute manière elle se déplace en direction du travail.

En ce qui concerne les usages du temps de déplacement en voiture que nous 
considérons comme étant tournés vers l’individu dans sa recherche de bien-être, tels 
que la décompression ou le fait de se recentrer sur soi, il convient de traiter le rapport à 
la conduite. En effet, même si 48% de personnes actives enquêtées déclarent utiliser le 
temps de déplacement pour décompresser et 43% pour se recentrer sur elles-mêmes, 
notre corpus de matériel qualitatif indique que la fréquence à laquelle les personnes font 
usage du temps de déplacement pour ces deux types d’activités peut masquer d’autres 
considérations. Cela concerne notamment le niveau d’aisance ressenti au moment de 
conduire. Pour les automobilistes interviewés, nous avons identifié des degrés différents 
d’aisance qui peuvent définir par la suite le rapport au temps de déplacement, quel que 
soit l’usage qui en est fait de ce dernier.

• Aisance par apprentissage : Du côté de personnes qui se sentent globalement 
très à l’aise avec la conduite, nous avons identifié qu’il s’agit souvent de personnes qui 
ont appris à conduire très tôt dans leur vie. Pour eux la voiture a toujours été le moyen 
principal de déplacement depuis leur enfance, reflètant les habitudes des parents. Pour 
les personnes ayant ce niveau d’aisance, la question du stress et du caractère anxiogène 
de la conduite ne se pose pas tellement. Inversement, le fait de conduire représente une 
sorte de plaisir qui est souvent associé à une quête de liberté individuelle. Il peuvent 
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s’affranchir des horaires et du regard des autres pour chanter, crier, s’exprimer. Par ailleurs, 
le caractère privatif de l’habitacle leur permet parfois de se tenir à l’écart des réalités qui 
leur semblent étrangères (le bruit des enfants, les gens qui discutent à haute voix, etc.). 
Le seul déclencheur de stress pour ces personnes concerne le trafic, spécialement sur 
l’autoroute.

• Aisance par la répétition : ce degré d’aisance est atteint à force de faire un trajet de 
manière routinière. La différence avec le précédent concerne le fait que la conduite n’est 
pas forcément associée au plaisir, mais les réflexes sont là, car il s’agit des déplacements 
quotidiens. Pour les personnes interviewées ayant ce niveau d’aisance avec la conduite, 
la voiture est associée à un usage fonctionnel, souvent du fait de son accessibilité depuis 
le point de départ et jusqu’au point d’arrivée, mais également du fait de l’enchainement 
entre les activités professionnelles et de loisirs. Bien qu’ils soient à l’aise en conduisant, 
ils insistent davantage sur la nécessité d’être concentrés, ce qui réduit considérablement 
donc leur appétence pour le « multitasking » en voiture, même s’ils arrivent à écouter des 
émissions, de la musique.

• Simili d’aisance en situation de maitrise : nous sommes ici au début de ce 
que nous considérons comme la frontière de l’aisance dans la conduite. La tâche de 
conduire une voiture implique pour les personnes concernées une part considérable 
de stress, notamment du fait qu’il est difficile d’anticiper le comportement des autres 
automobilistes ou des autres utilisateurs de la route. Il ne s’agit pas pour autant d’une 
tâche impossible à réaliser. D’autant plus que pour certaines personnes habitant dans des 
territoires périurbains ou effectuant des trajets qui ne correspondent pas aux horaires de 
desserte, la voiture semble encore indispensable, et s’inscrit donc dans un usage presque 
quotidien. L’expérience du temps de déplacement est dans ce cas limitée à faire attention 
à tout ce qui se passe sur la route, spécialement quand il s’agit des situations imprévues 
qui les obligent à sortir de leur aisance fragile.

• L’embarras difficile à éviter : enfin, ce niveau d’aisance presque inexistant concerne 
plutôt des personnes pour qui la voiture a un rôle strictement fonctionnel, et la tâche de 
conduire a toujours été source de stress. Certains ont passé le permis de conduire plus 
tard dans leur vie, par « nécessité », et parfois après plusieurs échecs à l’examen. Pour ces 
personnes le temps de déplacement en voiture est loin d’être une expérience agréable, 
car la conduite et l’environnement routier sont les sources principales de stress. Même si 
certaines personnes essaient, par exemple, d’écouter la radio, elles auront tendance à ne 
pas écouter vraiment ou même à baisser complètement le volume en cas d’embouteillage.
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Le stress associé à la conduite représente donc un point de tension important, une 
absence de l’usage qui manie, pouvant marquer une différence dans l’utilisation que l’on 
fait de ce moyen de transport. Inès (Interviewée n° 21), qui n’a plus de voiture depuis 
près de 15 ans, fait appel de manière ponctuelle aux voitures Mobility (Annexe 4) pour se 
déplacer à certains endroits qui sont inatteignables à vélo. La conduite est un casse-tête 
qui mobilise une grande partie de son énergie pendant le déplacement, elle doit « prendre 
ses marques » avant de se sentir à l’aise, et elle remarque qu’il y a beaucoup de facteurs 
qui peuvent être stressants, surtout si elle compare sa situation actuelle avec une époque 
où elle conduisait plus souvent. Ces situations de stress s’accentuent avec l’utilisation de 
la plateforme Mobility, d’une part car il s’agit d’une voiture différente à chaque fois, mais 
également parce qu’il faut bien se souvenir de l’endroit de réservation si l’on a l’habitude 
d’avoir plusieurs points de départ. Cela demande donc une attention plus importante au 
déplacement à effectuer, et des vérifications avant de s’y rendre. Inès garde le souvenir 
des premières voitures automatiques Mobility qu’elle a conduites, car elle ne connaissait 
pas le fonctionnement auparavant, ce qui l’a amené à vivre des situations passablement 
anxiogènes.

En lien avec le stress lié au fait d’abîmer une voiture partagée :
« En fait c’est lié à la plateforme ... il y a un peu de la plateforme, je dois vous 
avouer que malheureusement j’ai eu quelques problèmes avec les voitures, je 
pense... une fois, bon normalement ça fait longtemps que plus rien m’est arrivé... 
non quoi que c’est même pas vrai, mais une fois en prenant une voiture Mobility, 
c’était tôt le matin et puis il y avait encore une chaine dans le parking de la Migros 
et puis je regardais cette chaine, j’ai pas regardé où j’allais et j’ai dévié dans un 
poteau et puis j’ai abimé la carrosserie... ».

En lien avec le fonctionnement des voitures automatiques et les automatismes perdus :
 «Une autre fois j’ai pris une voiture automatique et puis, j’avais pas bien compris 
le système de vitesses, et je me suis mise sur N au feu, et puis j’ai essayé de 
redémarrer, mais ça redémarrait pas, non, mais je suis un peu une catastrophe, et 
puis c’était un feu en montée, il est passé au moins 4 fois à rouge sans que je puisse 
redémarrer, et il y a des voitures qui me doublaient par le coté, et puis finalement il 
y a un type qui passait dans la rue que j’ai appelé, à qui j’ai dit que je comprenais 
pas , enfin, au début c’était au point où je sortais (maintenant je me débrouille 
mieux avec les voitures automatiques), mais au début je devais sortir le mode 
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d’emploi de la voiture et l’ouvrir à la page 2.... enfin, la conduite, enfin je pense que 
c’est parce que personne m’avait expliqué et puis j’ai fait ça un peu toute seule les 
premières fois et puis du coup c’était pas brillantissime, et puis là récemment , il y 
aussi un peu un vécu stressant autour de la voiture où une fois j’ai essayé pendant 
dix ans de reculer et puis, et puis, je sais pas il m’a fallu cinq minutes avant de 
comprendre pour mettre la marche arrière, puis j’étais avec quelqu’un d’autre, 
puis c’était la honte, enfin voilà, ... des choses comme ça qui font que, peut-être il 
y a aussi un mauvais vécu par rapport à ça, mais après je me rends quand même 
compte qu’il y a aussi du stress par rapport au trafic, dans le sens que, il y a des 
choses qui sont quand même assez automatiques comme regarder en arrière 
avant de doubler sur l’autoroute, mais quand même je me rends compte que c’est 
moins fluide qu’à une époque où je conduisais plus, quoi, voilà.... »

Dans le passage précédent, il semble judicieux de noter que la maitrise de la voiture est 
vue comme quelque chose qui s’acquière de manière individuelle, par le geste répétitif, 
surtout quand nous ne sommes pas formés à la conduite d’un type spécifique de voiture. 
Dans cette épreuve de l’utilisation, l’action de se déplacer en voiture passe, en temps 
normal, par le recours au mode d’emploi qui est souvent à portée de main. Le mode 
d’emploi renvoie à ce que Breviglieri appelle une « ressource pragmatique » vis-à-vis du 
manque d’indices familiers de l’objet (Breviglieri, 1999. p. 143). Or dans une situation 
de crise, la perte de maitrise conduit l’individu à solliciter une ressource pragmatique 
encore plus immédiate, jugée sous le stress comme étant plus efficace pour se confronter 
à l’embarras du manque de familiarité. Il est intéressant de remarquer que dans le cas 
du démarrage au feu, l’appel à l’aide se fait auprès d’un inconnu qui passe sur la route 
et qui apparait comme une solution pour apaiser le stress. Néanmoins, le stress déclaré 
par la suite, dans le cas de la marche arrière, correspond au sentiment de honte qui 
survient quand l’absence de maitrise du mécanisme est dévoilée à la personne qui nous 
accompagne, accentuant l’impression de ne pas remplir les expectatives vis-à-vis de 
l’usage de la voiture automatique en question.
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Ces résultats résonnent avec des études réalisées en psychologie sociale qui abordent 
l’intériorisation des stéréotypes de genre dans la conduite automobile. En dépit des 
statistiques qui montrent que les femmes ont moins d’accidents que les hommes, ou 
qu’elles ont quatre fois moins de retrait de permis (TCS Suisse & OFROU, 2021), les clichés 
associés à la conduite persistent encore. Les études s’intéressant aux stéréotypes liés à la 
conduite automobile révèlent que les femmes au volant sont qualifiées d’incompétentes, 
inattentives, lentes, ou encore dangereuses. A l’inverse, la conduite masculine est 
associée à l’irrespect du Code de la route, la prise de risque ou la masculinité (Granié & 
Papafava, 2011). De même, il a été démontré que le niveau d’anxiété est plus important 
pour des femmes qui sont la cible de ces stéréotypes dans une situation de dépassement 
à plusieurs niveaux de difficulté. Cela concerne davantage les femmes qui surévaluent les 
compétences de conduite masculine (Pravossoudovitch, 2016, p. 146).

Figure 16. Usage du temps de déplacement en voiture en fonction du sexe
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Enfin, la perception d’utilité du temps de déplacement en voiture est associée au côté 
pratique de la voiture, mais également à l’expérience du temps de déplacement en tant que 
telle. D’une part, il y a une dimension d’utilité pour la réflexion, la résolution de problèmes 
et pour ceux qui le peuvent, la décompression et le recentrement sur soi. La voiture n’est 
pas uniquement « un temps pour soi », mais également « un espace à soi », ce qui permet 
aux individus de se sentir facilement à l’aise pour peu qu’ils gèrent la conduite. D’autre 
part, l’utilité spécifique à ce moyen de transport concerne les aspects pratiques tels que 
la possibilité de transporter du matériel, d’enchainer différentes étapes tout au long de la 
journée ainsi que la liberté horaire. Ce sont les facteurs qui sont davantage mis en relief 
dans notre enquête. Une fois l’aisance retrouvée, l’attachement à ce moyen de transport 
est fort car elle garantit des usages très variés dans un espace qui se présente comme un 
prolongement de l’espace intime. Aussi, du fait de l’accroissement des contraintes liées à 
la voiture en milieu urbain ainsi que de l’augmentation du trafic, l’utilité perçue du temps 
pour les personnes se déplaçant souvent en voiture peut facilement basculer du côté de 
l’inutilité ou du temps perdu.

Le train : un espace-temps habitable…si toutes les conditions techniques sont réunies

Le train apparait comme un moyen de transport qui encourage l’usage du temps pour le 
travail (45%), à différence de la voiture (32%) et des TPU (35%). De même, le train encourage 
les modalités d’usage du temps de déplacement qui sont tournées vers la satisfaction 
personnelle des individus, telles que la décompression (61%) et le recentrement sur soi-
même (52%). Même si une partie importante de notre échantillon déclare utiliser le temps 
de déplacement pour ces différentes activités, l’expérience du temps de déplacement en 
train est loin d’être uniforme. En effet, le ressenti éprouvé lors des voyages en train diffère 
en fonction de plusieurs facteurs : la fréquence d’utilisation, le type d’itinéraire emprunté, 
l’horaire et le motif de déplacement associé.

Pour les personnes actives enquêtées qui utilisent le train au quotidien pour les 
déplacements domicile-travail, le temps de déplacement est plus banalisé que pour 
les personnes qui le prennent occasionnellement dans le cadre des loisirs. Pour ces 
derniers, le train est plus souvent perçu comme un mode de déplacement évoquant les 
vacances, la décompression, le ressourcement. Dans ce cas précis, l’expérience du temps 
de trajet est déterminée en amont, par le motif de déplacement. La description des trajets 
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effectués pour ces motifs évoque les étapes du trajet, les participants (famille ou amis) 
et nombre d’anecdotes liées au voyage en train en tant que tel. Dans ce sens, l’usage du 
temps de déplacement se caractérise davantage par une disposition d’ouverture d’esprit 
face aux possibilités offertes par le train. Cela implique qu’il y a moins d’appréhension sur 
ce qui d’habitude constitue une contrainte, comme dans le cas des trains en retard, des 
interactions ou le niveau d’occupation du train.

Dans le cas des déplacements domicile-travail, même si le train est systématiquement 
associé à la beauté des paysages qui défilent et qui changent en permanence, les 
situations dérangeantes peuvent avoir plus d’impact dans l’expérience globale du temps 
de déplacement. Cela est dû aux horaires de travail et à la vulnérabilité qui caractérise 
l’organisation de l’agenda quotidienne (Drevon, 2019). En ce qui concerne les contraintes 
horaires, le train représente une source de stress importante notamment pour les 
pendulaires ayant des enfants. Leur organisation se fait souvent en fonction des activités 
de ces derniers, et dans certains cas cela implique de décupler les déplacements. Cela est 

Image 2. Vue sur le Léman et deux trains de la ligne de train St. Cergue - La Mure, dans le canton 
de Vaud © RELAIS COM / www.relaiscom.ch
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le cas de Hubert qui doit déposer ses enfants le matin et qui stresse à l’idée d’imaginer un 
aller-retour en voiture chez lui avant de prendre le train pour aller au travail à Lausanne. 
Bien sûr, cela ne concerne pas uniquement le train, mais le fait de ne pas maitriser les 
imprévus et les horaires peut être perçu davantage de manière négative.

En ce qui concerne les usages du temps de déplacement en train pour les trajets 
domicile-travail, ils sont en grande partie rythmés par les interactions sociales qui 
ne sont pas souhaitées la plupart du temps et par la qualité de l’espace à disposition. 
Martin (Interviewé n° 39), birésident d’Onex et Berne, insiste sur le fait que pendant son 
parcours professionnel, la possibilité de travailler dans le train pendant les périodes 
intenses était indispensable. Même en voyageant en première classe, il s’avérait parfois 
compliqué de trouver une place, notamment au retour de ses voyages professionnels 
à Zürich. Les facteurs agaçants de ses trajets incluent les personnes qui mangent dans 
le train à cause des odeurs qui se répandent, et les personnes qui parlent très fort. Cela 
explique probablement son choix d’utiliser le temps pour des tâches professionnelles qui 
ne demandent pas beaucoup de concentration, sans renoncer pour autant à optimiser 
ce temps. Même si cela lui arrivait de rêver, écouter de la musique ou penser à d’autres 
choses, lors des périodes stressantes au travail, chaque minute du trajet en train comptait 
et chaque minute à ne pas travailler était perçue comme du temps perdu.

« Ca dépendait des projets que j’avais quoi, de l’intensité du travail qui m’était 
demandé voilà, et il y a eu plusieurs phases, il y a eu des phases très intenses ou 
voilà il fallait, il s’agissait de démarrer l’ordinateur le plus rapidement possible en 
montant à Genève, et je me souviens, si j’avais allumé mon ordinateur et que je 
n’arrivais pas à être sur internet, pouf, euh, par contre, après bon, ça jouait quoi, 
je veux dire, j’avais au moins une demi-heure entre Genève et Lausanne pour 
travailler, je perdais pas les 10 premières minutes pour démarrer l’ordinateur 
quoi, voilà. Mais j’ai pas toujours eu une vie trépidante, ça a été des périodes, je 
me souviens plus d’une année ou deux, ou des périodes de deux ou trois mois, 
ou de six mois où vraiment il fallait avoir l’ordinateur allumé dans le train et on 
perdait du temps si on l’avait pas. Par contre il y a eu d’autres moments de ma vie 
professionnelle où j’ai passé du temps avec des collègues à discuter dans le train, 
ou écouter de la musique ou faire autre chose...»

La question des interactions sociales subies dans le train ressort également à propos 
des nuisances sonores qui peuvent rendre l’expérience du temps de déplacement moins 
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agréable. Nous constatons que, non seulement il s’agit d’une affirmation très répandue 
parmi les personnes que nous avons interviewées, mais qu’elle cible particulièrement les 
appels téléphoniques et les discussions qui en découlent. Il s’agit donc moins d’une gêne 
vis-à-vis de l’espace physique partagé, mais d’un désagrément lié au franchissement que 
l’on fait de l’espace intime par la conversation que l’on entend. Isaac (Interviewé n°23), 
doctorant habitué à prendre le train au moins une fois par semaine, affirme que pour lui, 
le dérangement vient du fait que le contenu des conversations téléphoniques semble 
être amplifié par le silence qui s’impose dans le train. Il insiste sur le fait qu’il trouve que 
globalement, même en deuxième classe, les voyages se passent dans le calme.

À propos des coups de fil et des ambiances perçues en fonction du public présent dans 
le train :

« …Après s’il y a plein de monde qui parle et que tu entends pas, ça va, ce qui est 
dérangeant quand il y a un coup de fil dans le train c’est qu’il y a qu’une seule 
personne qui parle et puis t’es obligé d’écouter ce qu’il raconte et puis ça, ça te fait 
chier, d’entendre ce qu’il raconte quoi, peut-être qu’avec du bruit dans le train ça 
me dérangerait carrément pas quoi. Tu as le mec qui est en train de raconter des 
trucs que tu as pas du tout envie d’entendre, t’es là, mais, va ailleurs ! (rires) . Mais 
bon, suivant les heures où tu le prends, s’il y a des étudiants, il y a des wagons où 
il y a de l’ambiance quoi. C’est les heures de pointe avec les jeunes (rires) où il y a 
un peu d’ambiance, parce que les heures de pointe c’est juste de pendulaires tous 
seuls, pas beaucoup d’ambiance, ils sont tous en train de dormir, quoi ».

À une autre reprise, le fait de ne pas pouvoir s’engager davantage dans des activités dans 
le train a été évoqué par Isaac comme étant associé à l’impossibilité de perturber le calme 
régnant dans les wagons du train, notamment dans les voyages à plusieurs. Il parlait de la 
possibilité de faire une séparation entre des wagons silencieux et des wagons ambiancés 
où d’autres usages seraient possibles. Ce sentiment de déranger ou d’être dérangé par 
les autres n’est pas propre aux utilisateurs fréquents du train. Lucie (Interviewé n° 32), 
travaillant dans le domaine du web et prenant le train occasionnellement fait également 
référence à ces moments gênants d’écoute de la conversation privée d’un inconnu. Elle 
évoque, à titre de comparaison, le souvenir des autocollants présents dans les trains 
français qui, selon elle, serviraient à rappeler les normes de bonne conduite à bord des 
trains.
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Nous remarquons que l’envie de rentrer en contact avec les autres est perçue de manière 
différente en fonction de la position qu’occupe l’individu dans l’espace social, et de son 
rapport à l’altérité. Tandis que certains cherchent à marquer les moments de politesse 
pour réduire un sentiment de malaise, comme dans le cas d’Isaac, d’autres font recours 
à un comportement d’évitement tel que décrit par Kim (Kim, 2012). Ce comportement 
est, dans le cas d’Alice (Interviewée n°2), lié à son rapport à l’altérité, car elle trouve 
dérangeant qu’après tant d’années installée en Suisse, les discussions avec les inconnus 
dans le train puissent porter sur son accent et ses origines, ce qui représenterait un effort 
supplémentaire. Pourtant, en dehors de cela, l’expérience procurée par le train est à ses 
yeux très positive, et elle regrette d’ailleurs de ne pas faire des trajets en train plus souvent.

Isaac, à propos de l’absence d’interactions sociales dans le train :
« Alors dommage je sais pas, ben en fait je trouve que c’est un peu triste des 
fois, c’est vraiment, c’est très individuel, c’est un endroit où on se retrouve tous 
ensemble entre inconnus, mais des fois je trouve ça fou qu’il y a des gens qui lèvent 
même pas les yeux pour dire bonjour quand tu t’assieds, tu es assis pendant 40 
minutes avec une personne, t’as même pas eu un contact des yeux avec elle quoi, 
c’est un peu malaisant, bizarre, je sais pas... »

Alice, à propos des interactions qui peuvent survenir dans le train : 
« C’est une très bonne question, ehm, peut-être que j’expliquerais ça par voilà 
j’ai des choses à faire et je me concentre sur moi-même, ou peut-être aussi, je 
vais pas aller très facilement envers les autres parce que c’est pas que j’ai fait 
des mauvaises expériences, mais j’ai l’impression que des fois on tombe sur des 
personnes complètement différentes et en fait ça me dérange de se dévoiler, ... ben 
c’est parce qu’il y a toujours des questions voilà, «ahhh, cet accent, ça vient d’où, 
pourquoi, comment» qui me rappelle en fait des choses que voilà, je dois toujours 
me poser la question de pourquoi je suis différente des autres alors que je suis là, 
je vis là tout normalement , pourquoi ces différences, pourquoi je dois à chaque 
fois m’expliquer, je sais pas, maintenant comme ça d’un coup c’est l’explication 
que je donne. »

Un autre facteur qui semble conditionner la fréquence d’usage du temps de déplacement 
concerne le caractère flexible des horaires de travail. En effet, une flexibilité horaire plus 
importante est associée à un usage plus fréquent du temps de déplacement pour réaliser 
des tâches professionnelles. La proportion de personnes qui utilisent le temps pour 
travailler est de 39% pour les personnes ayant des horaires identiques. Ce pourcentage 
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est de 49% pour les personnes ayant des horaires de travail variables. Cette tendance 
concerne également, mais en moindre mesure l’usage du temps pour s’occuper de la vie 
privée et familiale.
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Toujours Souvent Rarement Jamais

De même, nous observons que la fréquence d’usage du temps de déplacement en train 
pour les tâches professionnelles est plus forte pour les personnes actives qui définissent 
elles-mêmes leurs horaires de travail. Elle diminue quand il s’agit d’horaires définis avec 
l’employeur et atteint une proportion plus basse pour les personnes ayant des horaires 
de travail défini par leur employeur (Figure 18). Cela peut s’expliquer d’une part par le 
type de profession, car certaines occupations ne permettent pas un usage productif 
du temps de déplacement, ce qui implique une présence physique sur le lieu de 
travail et traditionnellement des horaires peu variables. Ce lien entre l’usage du temps 
de déplacement pour le travail dans le train et la flexibilité horaire rend compte d’une 

Figure 17. Usage du temps de déplacement en train selon la flexibilité horaire au travail
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conception différente de l’organisation du travail. Ceci est davantage lié à la massification 

de l’usage des nouvelles technologies d’information et de communication, et soulève le 

caractère flou des frontières entre la vie privée et professionnelle.
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Toujours Souvent Rarement Jamais

À propos de la perception d’utilité du temps de déplacement en train, l’existence d’une 
utilité subjective se rajoute aux considérations pratiques de ce moyen de transport. Dans 
le sens pratique, Martin (Interviewé n°39) évoque la différence de perception qui était 
associée à la continuité du trajet et donc au type de véhicule dans lequel s’effectuait le 
trajet. En effet, le temps de déplacement était perçu comme étant plus utile, du point de 
vue professionnel, quand il faisait des trajets géographiquement plus distants (Genève 
– Berne ou Genève-Zürich) sans ruptures de charge, que quand il faisait le trajet Genève-

Figure 18. Usage du temps de déplacement pour le train en fonction de la définition des horaires 
de travail
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Lausanne, car il se rendait à l’EPFL ou à la Sallaz, ce qui impliquait une combinaison entre 
train et transports publics.

« Alors le temps du trajet ça dépend évidemment d’où j’allais, mais le plus souvent 
c’était du temps utile parce que, dans le train, je pouvais travailler, ou en tout cas 
je pouvais facilement répondre à des mails, écrire des mails, etc. J’ai rarement 
fait d’autres travaux, j’étais plutôt sur les mails, j’étais pas sur les travaux plus 
importants qui demandent une concentration plus élevée, et le plus souvent j’étais 
en 1ère classe, […,], mais le plus souvent je pouvais, donc c’est pas du temps 
perdu. Par contre, ben, pour aller à l’EPFL ou pour aller à la radio à Lausanne, 
j’avais une demi-heure du train où il y avait du travail dans le train possible. Par 
contre, le petit train pour aller à l’EPFL ou le métro pour aller à la Sallaz c’était 
plus compliqué, là évidemment je pouvais pas, je ne travaillais pas, je pouvais 
pas travailler donc là je dirais que c’est un peu du temps perdu, pas perdu, ouais, 
au niveau du travail c’était du temps perdu, ehm,… mais effectivement c’était 
tolérable, je veux dire, voilà, je savais qu’il était préférable d’aller à Berne ou à 
Zurich depuis Genève que d’aller à l’EPFL parce que j’avais le tram inutile pendant 
20 minutes (entre rires) jusqu’à la gare de Genève et puis ensuite sur le trajet Gare 
de Lausanne EPFL qui était aussi inutile, donc, là j’avais une heure de perdue ».

Le même ressenti est évoqué par Eloïse (Interviewée n°15), new-yorkaise et entrepreneuse 
habitant à Rolle, pour qui le train a eu le mérite de l’avoir convaincu de renoncer à sa 
voiture personnelle. Pour elle, se passer de la voiture a été possible, car elle effectue son 
déplacement domicile-travail dans un train qui fait le trajet direct entre Rolle et Lausanne. 
Elle a testé d’autres trains régionaux qui étaient accessibles depuis son ancien domicile, 
et n’a jamais vraiment adhéré, car elle considère que les arrêts constants sont perçus 
comme une perte de temps et le caractère bruyant du train peut être dérangeant. Il semble 
judicieux de noter qu’Eloïse et son foyer ont fait le pari de s’installer à deux pas de la gare 
de Rolle, ce qui a également facilité dans un premier temps le report vers le train, et dans 
un second temps le renoncement à sa voiture personnelle. Il s’agit donc des conditions 
de confort précises qui rendent l’expérience du temps de déplacement agréable et utile 
aux yeux des individus. Ces conditions s’étendent, dans ce cas précis, de la place assise 
jusqu’au crochet disponible à côté de la fenêtre pour accrocher le manteau.

« Autrement, les trains régionaux, à l’époque, j’ai jamais trop apprécié, on a vécu 
longtemps sur Etoy, et c’est un petit train qui est assez bruyant finalement et oui 
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puis, il s’arrête partout et on perd vraiment beaucoup de temps. Moi j’ai la grande 
chance maintenant que je suis à Rolle, et vraiment au pied de la gare, même si 
je l’entends pas, mais d’avoir un grand train. C’est un bombardier double étage, 
silencieux comme tout, où j’ai toujours une place assise, j’ai jamais, même aux 
heures de pointe jusqu’à présent, et je pense que ça va continuer à être le cas avec 
le post corona (rires), et j’ai toujours une place assise, et puis c’est un train qui 
est à 95% à l’heure même aux heures de pointe il y a rarement des annulations, 
donc je dois dire que je suis très étonnée en bien que ça représente mon trajet. Je 
peux voir le train, il arrive en gare et je ferme ma porte de l’appartement, donc 
c’est très facile j’ai pas une longue attente sur le quai. Ils sont en train de refaire 
les quais, ils les ont couverts beaucoup plus donc pour éviter d’être sous la pluie, 
on est un peu dans le vent quand même. Mais le peu de fois où ils annoncent 15 
minutes de retard pour moi c’est du temps mort parce qu’on est debout dans le 
vent en train d’attendre, il y a pas vraiment de facilités, bon, maintenant ils vont 
ouvrir, ils ont installé des petites pièces où on peut s’asseoir. Pour moi, j’utilise ce 
temps pour commencer à travailler ou préparer la journée, mais silencieusement, 
la plupart du temps je suis en train de lire les mails, répondre, préparer des choses. 
Je peux, parce que j’ai un excellent train, j’ai toujours une place assise et même en 
deuxième classe, pas bruyant, donc c’est très agréable comme train. De nouveau, 
je pense que si c’était un autre train et un autre type d’entourage, ouais, si je devais 
être debout, ça m’est arrivé une fois en un an et demi, et ça m’a stressé de ne pas 
pouvoir faire des choses et profiter de ce temps. Vraiment, à la fin de la journée j’ai 
plus tendance à me lâcher un peu, mais je consulte quand même les nouvelles, 
je lis des articles, parce que dès que je suis à la maison c’est repas, bain, devoirs, 
stress, le stress de gérer la famille et toutes les tâches liées donc j’ai pas vraiment 
le temps pour moi, donc je profite de ce temps, c’est un temps pour moi, que je 
donne souvent au bureau, mais c’est pas grave ».

Dans cet extrait nous remarquons également le fait que le temps dans le train représente 
dans la journée de l’interviewée un « temps pour soi », moins dans le sens de la 
décompression ou du recentrement sur soi-même, car elle reste active et travaille la 
plupart du temps, mais dans le sens du choix de la manière dans laquelle elle souhaite 
investir cette durée.
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Les transports publics « urbains » : une durée (trop) courte pour un espace (trop) restreint

Les usages du temps de déplacement en TPU apparaissent comme étant plus changeants, 
avec seulement entre 4% et 6% de personnes enquêtées qui déploient toujours les mêmes 
activités. De manière globale, ces usages suivent la même tendance que la voiture, avec 
36% de personnes actives enquêtées qui réalisent des tâches professionnelles, 52% 
qui s’occupent de leur vie privée et familiale, et entre 44% et 46% qui investissent ce 
temps pour des activités centrées sur le bien-être personnel. La fréquence plus basse 
de ces usages en comparaison avec le train s’explique en partie par la configuration des 
espaces dans les transports publics où les éléments de l’environnement peuvent rendre 
les individus plus sensibles et moins enclins aux logiques d’optimisation du temps. Au 
sein de notre échantillon qualitatif, plusieurs personnes déclarent que le déploiement 
d’activités à l’intérieur d’un bus ou d’un tramway est lié à la possibilité de s’asseoir. Le 
fait de rester debout limite la stabilité, spécialement dans le bus, et rend complexe la 
tâche de sortir un livre, un journal, ou un ordinateur. À cela se rajoute le fait qu’il s’agit 
d’un échantillon d’actifs composé à 52% par des personnes qui consacrent maximum 30 
minutes (aller-retour) par jour aux déplacements pour le motif travail.  
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La courte durée des trajets effectués en transports publics urbains ressort à plusieurs 
reprises comme un facteur influançant l’expérience que l’on fait de ce temps de 
déplacement. D’une part, les individus souhaitent moins s’engager dans certains usages, 
car le rapport entre l’effort fourni versus la durée du trajet semble défavorable. D’autre 
part, une durée trop courte rend plus banale l’expérience, ce qui permet d’atténuer l’effet 
des situations perçues comme négatives à force de faire des trajets.

Figure 19. Temps consacré par jour (aller-retour) aux déplacements pour trois motifs
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Parmi les personnes interviewées, nous constatons que l’utilisation des téléphones 
portables dans les trajets est généralisée. Néanmoins, même si le temps de déplacement 
est rythmé par l’omniprésence du smartphone, les raisons pour lesquelles les individus 
l’utilisent et le type d’usage qui en est fait diffèrent d’une personne à l’autre. Pour Noémie 
(Interviewée n°41), qui habite à Lausanne et travaille à Ecublens et qui prend les lignes 
M1 et M2 au quotidien, l’usage du téléphone portable est associé davantage au sentiment 
d’anxiété éprouvé par la présence des autres. Même si maintenant elle relativise en se 
disant que « tout le monde est devant son natel », pendant longtemps son téléphone 
représentait une extension de son espace intime et une stratégie pour ne pas être 
confronté au regard supposé intrusif d’autrui.

Par rapport à l’usage spécifique du smartphone :
« Quand je suis dans le métro, dès que je rentre dans le métro je sors mon 
téléphone portable parce que je suis assez timide et puis j’aime pas, le regard de 
l’autre m’intimide un peu. Enfin, ouais, c’est un peu bizarre d’être dans une rame 
de métro plein de gens qu’on connait pas (rires), donc un peu par timidité, et 
pour m’occuper, pour faire passer le temps aussi, je joue des petits jeux sur mon 
téléphone portable... ça m’arrive tout le temps. »

Par rapport à son ressenti et les raisons pour lesquelles le smartphone est une 
échappatoire :

« Je dirais que le matin en général je suis plus stressée parce que c’est quand 
je sors de mon chez moi, moi j’habite seule donc c’est la première fois où je suis 
autour de gens, où je dois, où je suis voilà entourée des gens donc je dirais que 
le trajet du matin est quand même plus stressant et j’aurais plus la tendance à 
regarder le natel pour éviter de regarder les gens et puis pour être un peu dans 
mon cocon, ou continuer à être dans mon cocon (rires)... Des fois, en hiver c’est 
pratique parce que je peux mettre le bonnet et puis je peux mettre la capuche et 
puis je me sens comme si, ‘je suis toujours chez moi quoi’ (rires) voilà... et une fois 
que je suis arrivée au travail, je travaille à 50%, donc je travaille que la matinée 
tous les jours, et la matinée j’ai plein de contacts avec mes collègues aussi des 
gens que j’apprécie, j’ai beaucoup de collègues qui sont devenus des amis, on va 
boire le café donc, il y a cette sorte de timidité qui part et je me sens plus à l’aise, 
plus détendue, et donc le chemin du retour c’est aussi la fin du travail donc il y a à 
la fois la détente de ‘ah, j’ai fini ma journée de travail’ et puis maintenant je peux 
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rentrer à la maison et faire ce que je veux, et à la fois ben j’ai été nourrie par ces 
contacts informels comme ça, ça nourrit même si c’est des petits moments comme 
ça avec les collègues, et donc je suis plus détendue pour rentrer à la maison, j’ai 
moins tendance à être sur mon téléphone, je regarde par la fenêtre, je pose la tête 
sur la vitre et je suis, même des fois je ferme les yeux, je fais une sorte de, pas une 
sieste, mais une sorte de méditation... je me sens assez à l’aise pour faire ça... je 
dirais que c’était très angoissant pour moi pendant des années et des années, et 
maintenant ces dernières années, j’ai fait beaucoup de travail sur moi, et je suis 
beaucoup plus à l’aise dans les transports publics, j’ose effectivement regarder les 
gens autour de moi, et souvent je me rends compte que personne me regarde, et 
puis que tout le monde est sur son natel, ...ouais, maintenant je me permets d’être 
dans ma bulle et, même s’il y a des gens autour de moi je peux fermer les yeux, 
poser la tête, me reposer un peu, regarder autour de moi, des fois ça me fait rire 
quand il y a des enfants dans le métro ben, ils sont choux donc ça me fait rire ».

Dans le cas de Iris (Interviewée n°22), habitant à Lausanne et travaillant dans une ONG, 
le temps de déplacement en transports publics urbains, même en étant très court, était 
souvent dédié au travail, et ce de manière très aliénante. L’utilisation du téléphone n’était 
pas liée au souhait de « faire passer le temps » comme cela est évoqué par plusieurs 
personnes, mais plutôt à une volonté de mettre à profit la moindre minute disponible. Elle 
remarque d’ailleurs le choc associé à la prise de conscience de cette aliénation. Cela l’a 
amené à se « forcer » à faire d’autres choses pendant le trajet, telles que la contemplation 
des autres.

« J’avais assez d’ambition [par rapport à son travail] donc j’avais peu de temps, 
et donc je travaillais même dans mes temps de déplacements, c’est-à-dire que 
même si mes temps de déplacement étaient assez courts avec les transports en 
commun, c’était un temps que je pouvais mettre à profit, j’arrivais au travail et 
j’avais déjà lu mes emails, j’avais répondu à certains, et j’avais déjà commencé ma 
journée de travail... donc même dans le bus, même dans le métro, j’étais en mode 
activité professionnelle »

« C’est des temps très courts qui sont pas propices au travail en réalité... dans le 
trajet je regardais aussi les infos, parce que ça fait partie de la vie aussi du travail, 
d’être informée de ce qui se passe...si possible je le faisais quand j’étais assise, 
mais c’était pas lié, j’avais pas besoin d’un environnement à moi, j’avais pas 
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besoin de m’approprier un environnement. J’avais l’impression que je pouvais 
m’adapter à ce que le métro m’offrait...des fois quand même, je me disais, quand 
je m’absorbais dans le travail, j’étais impressionnée de prendre conscience que 
je me rendais pas compte qui s’asseyait à côté de moi ou en face de moi et qui 
sortait, et je trouvais ça complètement débile, et puis parfois, ... je travaillais pas 
tout le temps, souvent, mais des fois je travaillais pas parce que je voulais être 
dans le métro ou être dans le bus et regarder ce qui se passait, immergée dans 
l’instant du moment. J’observais leur habillement, leurs attitudes, leur fatigue, 
leurs visages… »

À propos de la manière de considérer et d’évaluer l’expérience du temps de déplacement 
en transports publics urbains, nous observons ici, dans le cas d’Iris et de Noémie, deux cas 
de figure opposés qui peuvent rendre compte du poids de la dimension psychologique 
dans la manière de construire une relation avec le moyen de transport privilégié pour 
les déplacements domicile-travail. Dans ce sens, il est à noter qu’une petite différence 
apparait au niveau des usages du temps de déplacement en fonction du registre utilisé 
pour décrire les transports publics. En effet, notre enquête permet d’établir, à partir 
de la citation d’adjectifs, l’image que les individus attribuent aux différents moyens de 
transport. Dans notre cas, parmi les quatre registres présentés en détail dans Kaufmann 
et al. (Kaufmann et al., 2019), seulement deux registres ont été retenus du fait des effectifs 
à disposition : le registre fonctionnel et le registre sensible. La constitution de ces registres 
se base sur le caractère dominant d’un type d’adjectifs par rapport à d’autres (le calcul est 
présenté dans l’Annexe 3). Ce qui ressort est que les personnes décrivant les transports 
publics dans un registre sensible sont légèrement moins nombreuses à s’engager dans 
des activités pendant le trajet, notamment en ce qui concerne la réalisation de tâches 
professionnelles (modalité « jamais » de réponse à la question).

Le registre sensible correspond aux adjectifs faisant référence à l’environnement du 
moyen de transport et aux sens qui sont sollicités. Nous avons, pour les transports publics, 
des adjectifs tels que « bondé », « odorant », « bruyant », « inconfortable ». Cela implique 
donc qu’une attention plus importante accordée par certains individus à ces éléments 
sensibles de l’environnement peut expliquer, du moins partiellement la fréquence d’usage 
du temps de déplacement en transports publics, spécialement s’il s’agit d’un usage qui 
requiert un certain niveau de concentration. Ceci n’est pas exclusif aux transports publics 
urbains, car le même constant peut être fait pour le train.



186

Chapitre 6

 

 

Tâches professionnelles Gestion vie privée Décompression Recentrement sur soi 
p-value > 0,05 p-value < 0,05 p-value > 0,05 p-value < 0,05 
V de Cramer = 0,03 V de Cramer = 0,04 V de Cramer = 0,03 V de Cramer = 0,04 

 

7%

5%

5%

4%

4%

3%

6%

5%

11%

19%

18%

15%

10%

21%

17%

16%

18%

27%

22%

21%

17%

22%

20%

18%

65%

50%

55%

60%

69%

54%

57%

62%

Tâches professionnelles

Gestion de la vie privée et familiale

Détente

Recentrement sur soi-même

Tâches professionnelles

Gestion de la vie privée et familiale

Détente

Recentrement sur soi-même

Re
gi

st
re

 fo
nc

tio
nn

el
 - 

Tr
an

sp
or

t
pu

bl
ic

Re
gi

st
re

 se
ns

ib
le

 - 
Tr

an
sp

or
t p

ub
lic

Toujours Souvent Rarement Jamais

Ce qui semble intéressant pour les transports publics urbains est de constater que cela 
concerne davantage l’usage productif du temps de déplacement par rapport à un usage 
plus associé au bien-être individuel. Cela indiquerait que les caractéristiques propres aux 
transports publics urbains empêcheraient les individus de lâcher-prise pour se concentrer 
sur une des activités telles que le travail.

Il semble judicieux de noter que même dans la catégorie de transports publics urbains, 
certaines différences apparaissent entre les moyens de transport utilisés, notamment 
entre le métro ou le tramway (considérés comme étant similaires) et le bus. Le bus 
est considéré pour certains comme arriéré par rapport à l’avancement des sociétés 
contemporaines, spécialement pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de les utiliser 
et qui ressentent l’expérience en bus comme un retour de 20 ans en arrière dans le 
temps historique. Néanmoins, en comparaison avec le métro, les personnes l’utilisant 

Figure 20. Usage du temps de déplacement en train selon le registre de connotation utilisé pour 
décrire les transports publics



187

Habiter l’espace-temps de déplacement  : les contours par l’usage

fréquemment apprécient le fait d’avoir de grandes vitres permettant aux individus de 
faire abstraction des autres pour se concentrer sur le paysage et tout ce qui se passe 
dehors. À Genève, du fait des fortes contraintes imposées à la voiture en centre-ville ou 
des conditions météorologiques en hiver pour le vélo, le bus représente parfois un choix 
imposé et cela se ressent particulièrement aux heures de pointe le soir, car il semble 
difficile de banaliser l’expérience s’il s’agit des individus qui se déplacent la plupart du 
temps à vélo ou en voiture. Dans ce cas, le smartphone s’avère un outil particulièrement 
apprécié, car le fait de regarder des mails ou d’envoyer des messages sur WhatsApp sert 
dans ce cas, comme on l’avait déjà évoqué, à atténuer les effets négatifs (Adoue, 2016) et 
à avoir une perception de durée plus courte pour ces trajets.

Un autre aspect qui ressort globalement pour les transports publics urbains est la 
méconnaissance du réseau de transports publics au-delà des lignes que l’on connait par 
cœur à force de les utiliser. Dans le discours des personnes interviewées revient souvent 
la part de charge mentale qui représenterait le fait de regarder les lignes qui s’adaptent 
à d’autres déplacements. Certains individus reconnaissent ne pas avoir « dans leur carte 
mentale » de la ville, les lignes qui pourraient parfois leur convenir. Pour ces personnes 
l’effort que cela demanderait est toujours mis en comparaison avec l’expérience du 
moyen de transport qu’ils connaissent, et s’il s’agit d’un moyen de transport individuel, 
cela ne justifie même pas de se poser la question. Ce constat est moins présent pour les 
personnes qui ont l’habitude de prendre les transports publics et qui ont banalisé l’acte 
de regarder la ligne qui leur convient. Le fait même d’évoquer cela n’a pas vraiment de 
sens, car il s’agit des gestes intériorisés.

De la même manière que pour le train, nous remarquons que la fréquence d’usage du 
temps de déplacement en transports publics pour réaliser des tâches professionnelles est 
relativement moins importante pour les personnes ayant des horaires de travail définis 
par l’employeur (30% déclarent travailler lors de déplacements). En comparaison les 
individus qui définissent leurs horaires sont 40% à travailler dans les transports publics. 
Cela est lié, d’une part, au type de métier exercé puisque certains ne peuvent en effet pas 
réaliser des tâches professionnelles à distance, ce qui parfois est lié au caractère « fixe » 
des horaires de travail. D’autre part, le fait d’avoir plus de « liberté » dans la définition des 
horaires de travail implique pour l’individu d’ajuster différemment son quotidien, ce qui 
peut impliquer d’avoir des frontières plus floues entre le temps de travail et les autres 
temporalités qui caractérisent le quotidien.
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Toujours Souvent Rarement Jamais

Enfin, en ce qui concerne l’utilité du temps de déplacement associé aux transports 
publics dits « urbains », nous constatons qu’il s’agit en moindre mesure de l’utilité 
subjective associée au temps passé, mais plutôt de l’utilité pratique, notamment pour 
les déplacements en cœur de ville ou d’autres moyens de transport peuvent s’avérer 
inefficaces. L’expérience du temps de déplacement dans ces moyens de transport est 
perçue comme étant moins remarquable si elle est comparée avec le voyage en train, 
bien que sensiblement liée au niveau de remplissage des véhicules du fait d’une proximité 
trop importante avec autrui.

Figure 21. Usage du temps de déplacements en transport public urbain selon la définition des 
horaires de travail
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Les modes actifs : vivre le moment présent

Les usages du temps de déplacement pour les modes actifs n’ont pas été considérés 
dans notre dispositif d’enquête quantitative. En principe, nous justifions cela par le fait 
qu’il s’agit, spécialement pour la marche, des modes de proximité qui peuvent avoir 
un potentiel moindre de report modal.  Dans un contexte de périurbanisation et de 
métropolisation avec des distances parcourues plus grandes, les modes actifs peuvent 
difficilement concurrencer les transports individuels motorisés ou le train. Ce manque de 
données quantitatives est néanmoins comblé, d’une part, avec la partie du questionnaire 
qui est dédiée à l’image des différents moyens de transport, mais également avec le 
matériel qualitatif, car nous avons interviewé des personnes utilisant ces modes au 
quotidien. Les constats tirés de leur usage du temps de déplacement sont donc moins 
généralisables pour la population active, mais les enseignements sont tout aussi riches 
par rapport à notre objet de recherche.

Parmi les résultats saillants de l’enquête quantitative, il est à noter que les modes actifs 
ont une image globalement positive auprès des personnes actives. Cette image est 
représentée par la description du vélo et de la marche majoritairement avec des adjectifs 
à connotation positive, comme présentée dans les Figures 22 et 23.
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Pour le vélo, cette image, présentée ici avec les 10 premiers adjectifs cités pour notre 
échantillon (représentant 87% des adjectifs cités) est seulement tâchée par les adjectifs 
dangereux, qui représente un volume de 10% des adjectifs recodés5, fatiguant et pas 

5 Dans le calcul de ces volumes, nous laissons de côté la catégorie « autre » qui est 
souvent associée à d’autres mots à connotation neutre. 

Figure 22. Image du vélo en volume d’adjectifs 
cités

Figure 23. Image de la marche à pied en 
volume d’adjectifs cités
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pratique (2% des adjectifs cités, respectivement). Du côté positif, les actifs enquêtés 
soulèvent le fait qu’il s’agit d’un moyen de transport sportif ou de loisirs (19%), ce qui 
peut indiquer que l’image associée au vélo n’est pas celle d’un moyen de transport à 
utiliser au quotidien.

Pour la marche, le même adjectif sportif ou de loisir représente 29% des adjectifs cités, 
tandis que l’adjectif lent, absent pour la description du vélo représente 9% du volume 
des adjectifs. Nous remarquons également que le caractère dangereux du vélo n’apparait 
pas pour la marche. Aussi, la marche apparait davantage que le vélo comme un mode de 
transport confortable et convivial (11%) et dans une moindre mesure comme un mode 
de transport indispensable (4%).

En ce qui concerne l’expérience du temps de déplacement, un premier constat concerne 
le fait qu’autant le vélo que la marche sont des modes qui procurent du bien-être ne 
serait-ce que par le simple mouvement du corps. En effet, pour la plupart des personnes 
interviewées, même pour celles qui utilisent quotidiennement d’autres moyens de 
transport, le fait de sentir que le corps génère le déplacement représente déjà une 
différence majeure par rapport à l’expérience offerte pour les autres moyens de transport. 

De manière particulière pour la marche, les personnes interviewées insistent sur les vertus 
de marcher après une journée de travail compliquée. Certains vont même combiner 
cette pratique en fonction du trajet effectué, même si cela implique de consacrer 
considérablement plus de temps. Le cas de Paul (Interviewé n°43), enseignant et habitant 
à Lausanne illustre bien cette situation. Il préfère généralement utiliser sa voiture pour 
les trajets quotidiens, notamment pour aller au travail, car le prix du stationnement n’est 
pas assez dissuasif. Néanmoins, il a récemment essayé de prendre les transports publics 
pour se rendre au travail. Seulement, en fin de journée, il préfère longer le lac même si 
cela peut doubler la durée de son trajet. Le même effet apaisant de la marche est évoqué 
par Manon (Interviewée n°36), habitant à Aigle et ayant l’habitude de marcher pour aller 
au travail. Il semble intéressant de noter que l’expérience du trajet avait une influence 
dans l’après, même si cela n’était pas ressenti de cette manière au moment d’effectuer le 
déplacement.

« En fait, s’il y avait eu des soucis au travail, le retour me permettait de me vider 
la tête, c’est-à-dire que j’arrivais à la maison, c’était pouff, c’était un peu passé 
quoi ... c’est ce qui est plus agréable par rapport à un trajet en voiture, je le voyais, 
quand on avait des séances le soir où c’était lourd, ça demandait beaucoup 
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de concentration, si je rentrais à pied j’arrivais très bien à dormir en rentrant, si 
j’avais pris la voiture par flemme ou parce qu’il faisait mauvais temps ou moche 
ou quelque chose comme ça, je n’arrivais pas à m’endormir en rentrant... » 

« Mais ça c’est à l’usage où je me suis rendue compte, je me rendais pas compte en 
rentrant à pied que je décompressais, que je me vidais la tête, que je me détendais 
par rapport au trajet en voiture qui ne durait plus que quelques minutes, mais qui 
demandait encore de la concentration... ».

Dans ce deuxième extrait, elle fait référence au fait que le temps passé à se déplacer 
était un temps particulier, même si inconsciemment elle négligeait l’effet positif que ce 
trajet incorporé pouvait avoir. Elle insiste là-dessus, sur le caractère très mécanique de 
ce déplacement où elle ne réfléchissait même plus à ce qu’elle devait faire ni par où elle 
devait passer.

Un autre aspect de l’expérience du temps pour la marche qui ressort allant dans le 
sens des adjectifs présentés précédemment, est le fait que la marche à pied peut être 
considérée comme un moyen de transport convivial ou même social. Cela est relatif à 
l’impression d’être plus ancré dans l’environnement, car la lenteur permet d’être plus 
en prise avec la ville, ses ambiances, les mouvements des gens. Pour les personnes qui 
marchent fréquemment en allant au travail, à force de faire les trajets, ce paysage urbain 
devient une trame précise avec des visages et des marquages qui changent moins, et qui 
deviennent parfois des indicateurs du temps. Tel est le cas d’Agathe (Interviewée n°1), 
enseignante et habitant en plein centre de Genève :

« Pendant ce moment-là je dirais que je marche plutôt assez vite, sur le trajet 
aller c’est que de la montée donc ça me fait un peu mon moment cardio, voilà, 
je marche toujours vite, moi j’aime bien, et voilà je peux être parfois à la limite de 
l’essoufflement je dirais, mais ... ça me permet à la fois de pouvoir penser peut-être 
à des choses, ce qu’on fait pas avec les enfants ou avec mon mari, ou souvent je 
me mets des échéances dans ma journée, en essayant de me rappeler de ce que je 
voudrais faire pendant la journée et comment je vais faire ça ... je le prends un peu 
comme une mise en route, voilà je trouve assez marrant, ce qui est amusant c’est 
qu’au fil du temps je commence à croiser d’autres gens que je connais pas du tout 
, je ne sais pas où ils vont, je sais pas comment ils s’appellent, mais on commence 
à reconnaitre des têtes, c’est des gens qui vont dans le sens inverse que moi, donc 
ils ont à peu près les mêmes horaires, voilà au fil du temps on commence à se 
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reconnaitre, ou même à se dire bonjour de temps en temps , et puis je dirais qu’en 
fonction d’où je les croise sur mon chemin j’arrive à savoir si je suis en avance ou 
en retard, et donc je les croise dans le bas de la rue, .... Comme ça ».

Cela peut aller plus loin pour les personnes qui sont installées depuis longtemps dans 
un même quartier. Leur trajet pour se rendre au travail à pied représente dans leur cas 
un moment de sociabilité souhaitée, car il est rythmé par les rencontres improvisées 
avec les voisins ou des connaissances qui pour différentes raisons s’arrêteront un certain 
temps pour dire bonjour ou traiter des sujets qu’ils ont en commun à propos de la vie du 
quartier.

La dimension conviviale de la marche, au-delà des discussions avec les voisins, peut 
également être associée au fait de prendre le temps pour certains rituels. Tel est le cas de 
Rose (Interviewée n°46), habitant à Genève et ayant deux emplois, qui ne conçoit pas sa 
journée de travail sans s’arrêter le matin sur le chemin pour prendre un café dans le bistrot 
du coin. Elle n’hésite pas à faire référence à ce moment comme «la pause-café», même s’il 
s’agit de la première chose qu’elle fait dans la journée et que son trajet ne durerait que 5 
minutes si elle se rendait directement au travail.

La durée de son trajet :
« Oui, ben, [le trajet] c’est très rapide, je travaille à deux pâtés de maison de là où 
j’habite, mais je fais une pause-café entre-deux... je bois mon petit café... [le trajet] 
ça dure 4 minutes ? Enfin, je prends une demi-heure de pause-café, mais sinon ça 
dure 5 minutes maximum ».

L’habitude de prendre le temps pour boire un café :
« C’est une habitude que j’ai depuis l’âge de 20 ans […] c’est resté parce que je 
trouve que c’est sympa de lire les nouvelles en buvant un café, en se réveillant 
tranquillement, je peux pas boire le café à la maison, c’est pas un plaisir de boire 
un café à la maison pour moi ... donc c’était aussi, après quand j’ai eu les enfants, 
c’était, j’amenais les enfants à la crèche, j’y allais une demi-heure plus tôt et je 
buvais le café avec mes filles»

Le choix du café/bistrot fréquenté : 
« Ben j’ai changé parce que j’avais des endroits, il y a des endroits qui ont changé 
donc qui ferment, qui rouvrent, qui rouvrent plus le matin, qui ben, j’avais une 
amie qui y travaillais, qui ouvraient le matin, après elle a plus ouvert le matin, 
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après donc... je vais là.... il y a sept cafés dans le coin pour trouver toujours. Ah non, 
mais je suis entourée de cafés, de bistros et de restaurants donc... »

Nous observons, à propos de la manière d’aborder son trajet à pied, des différences dans 
la description de ces trajets selon l’ancrage des pratiques. Ce caractère convivial du trajet 
est davantage évoqué par les personnes pour qui la marche à pied constitue leur mode de 
déplacement principal, et qui ont pratiqué la marche pendant longtemps. Elles insisteront 
moins en détail sur le fait que marcher leur permet de voir de près l’environnement qui 
leur échappe souvent et auront tendance à être plus pragmatiques dans leur description 
du trajet. En revanche, les personnes qui marchent de manière plus ponctuelle auront 
plus tendance à évoquer les bienfaits de la marche pour résoudre des problèmes dans la 
tête. Comme dans le cas de Manon, cela est lié au fait qu’il s’agit, pour les habitués, des 
bienfaits devenus inconscients avec le temps. Et comme dans le cas de Rose, l’aisance 
retrouvée avec ce trajet se manifeste par des rituels bien ancrés qui dépassent le simple 
fait de se déplacer.

En ce qui concerne le vélo, l’usage du temps de déplacement se caractérise par la nécessité 
d’être concentré sur la route. De même que pour la voiture, le fait d’utiliser un artefact 
afin « d’améliorer le niveau de performance » (Norman, 1993) conditionne le déroulement 
du trajet et le ressenti éprouvé. Dans ce sens, l’expérience du vélo est liée au vécu du 
moment présent. Cela signifie que le vélo laisse de manière générale moins de place au 
multitasking, notamment en milieu urbain où la cohabitation avec d’autres moyens de 
déplacement peut s’avérer délicate. Cela dit, ceci n’est pas perçu de manière négative. Le 
fait d’être concentré sur le trajet est souvent perçu comme un atout, car c’est en cela que 
le vélo permet aux individus de s’aérer, de décompresser. Le cas d’Emmanuel (Interviewé 
n° 17), habitant et travaillant à Meyrin nous semble illustrer bien ce propos. Emmanuel 
fait une pratique sportive du vélo, mais depuis qu’il a déménagé à Meyrin, c’est également 
devenu son seul moyen de déplacement. Confronté au besoin de déconnecter de son 
travail, il fait référence à la durée trop courte de son trajet domicile-travail et au fait qu’il 
cherche dans ce cas à rallonger ce temps et à ajouter un peu de complexité au trajet avant 
de rentrer à la maison.

À propos de l’utilité de son trajet : 
« Déjà pour le déplacement en soi lui-même, mais c’est aussi utile pour, justement 
des fois comme c’est tellement court parfois entre la maison et le travail, j’essaie 
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de les rallonger justement parce que c’est un moment où on peut se déconnecter 
du travail avant d’arriver à la maison, et je me rends compte que quand j’ai fait 
le trajet direct, parfois je suis à la maison, mais je suis pas encore déconnecté du 
travail et ça c’est pas génial.

À propos de la manière dont le vélo permet de déconnecter :
« C’est en fait, c’est assez particulier, ça dépend après aussi de la complexité de la 
route que vous prenez, mais si vous cherchez des chemins un peu plus complexes 
où il faut, comment dire, faire une espèce de prolongement de vous pour anticiper 
les choses qui vont arriver finalement vous êtes en dehors de votre tête, vous êtes 
vraiment dans l’entourage et pas en train de ressentir votre corps en fait»

La définition d’un trajet « plus complexe » : 
« ben si je veux chercher quelques chose de plus complexe c’est déjà que je veux 
déjà passer par des endroits où il y aura de la circulation, mais aussi passer par 
des endroits où il y a des un peu des parties forêt, mais un mix, ça c’est l’idéal...Le 
problème dans les endroits où il y a de la circulation, c’est bien parce qu’il y a tous 
les sens qui sont bien éveillés, mais ça devient un peu, bien plus dangereux, donc 
on est en train de regarder les reflets dans les vitrines en vitre, ou dans quels sens 
ils sont les pneus de voiture quand elles sont garées, ou s’il y a quelqu’un qui est à 
l’intérieur et qui peut ouvrir la porte, on peut vraiment, c’est ça la différence avec 
une voiture, c’est confortable, mais en fait on ressent plus rien de ce qui se passe 
dehors, on est complètement coupé »

Dans cet extrait, son appréciation du vélo passe donc non seulement par l’attention 
demandée, qui serait plus  importante que celle de la voiture, mais également par la 
proximité avec l’environnement et les sensations corporelles que cela implique. Il évoque 
d’ailleurs le prolongement du soi qui implique se servir de cet environnement pour 
pouvoir anticiper les comportements des automobilistes.

L’observation permanente des configurations changeantes de la route constitue le cœur 
de l’expérience cycliste. Même si cela laisse moins de place à d’autres usages parallèles de 
ce temps, l’observation a un rôle prépondérant dans la perception d’utilité de ces trajets, 
parfois bien au-delà du fait d’atteindre sa destination. Des expériences distinctes à propos 
de l’observation sont identifiées par Marius (Interviewée n°38), habitant à Carouge et se 
déplaçant en ville majoritairement à vélo. Il fait notamment référence aux différents types 
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de vélo qu’il utilise, et qui peuvent avoir également un impact dans la manière d’aborder 
les trajets au quotidien.

« Sur le vélo je regarde pas mon téléphone, bien que des fois j’arrive à envoyer un 
message (rires). C’est de l’observation, je prends le chemin le plus court, pour aller 
au bord du lac et je regarde le lac, j’adore l’eau, le vent, les nuages, les orages, 
les conditions météo, les gens qui font de la voile, puis les gens qui se baladent 
parce qu’ils viennent au bord du lac pour apprécier le calme du lac, mais je 
retrouve cette quête de ça en roulant en ville, parce que j’observe les gens, ceux 
qui marchent tous stressés, ceux qui profitent pour flâner, mais c’est un cinéma de 
se déplacer en vélo, et puis tout ça dans le calme, même si on est pressés, même si 
on est en retard, parce que même si on est stressés, le fait d’être dans cette jungle, 
en fait, ben, ça fait qu’on est plus détendus que si on est sur une moto ou dans 
une voiture. Dans la voiture, on est avec les nerfs et puis on fait rien, en moto il faut 
surveiller tout ce qui se passe parce que vous êtes dans le trafic et puis qu’on est 
plus vulnérables en moto qu’à vélo. À vélo il y a quand même des pistes cyclables, 
il y a toujours des livreurs, des cons, des machins, sur la piste cyclable, mais la 
majorité du temps on est quand même bien, sur les pistes cyclables, même si c’est 
juste une bande cyclable, et puis on va moins vite. » 

« Moi en roulant avec ces vélos sans freins là, les fixies, on roule moins vite, mais 
on s’arrête jamais, il y a un seul rapport de vitesse, et le but c’est de pas la perdre 
[cette vitesse], c’est pas d’aller à fond. En Strömer les gens ils vont à fond, mais 
après ils freinent, pour redémarrer à fond, et la fluidité de rouler sans freins, ben ça 
fait qu’on est obligés d’être attentif à ce qui se passe, et on glisse là au milieu, c’est 
vachement plus fluide, vachement plus agréable, même s’il faut être doublement 
attentif, c’est doublement reposant. [...] L’objectif c’est de jamais s’arrêter, ce 
principe de rouler je le trouve vraiment intéressant parce que si tout le monde 
était comme ça, tout serait fluide, parce qu’on veut pas s’arrêter, on veut pas aller 
vite, on veut juste que ça roule [...] Je me suis jamais fait mal en dix sans freins 
et en huit ans avec des super freins je me suis fracturé la colonne... parce que je 
voulais rouler plus vite. À vélo il faut être toujours attentif, pas se perdre dans ses 
pensées...En vélo électrique on est moins attentif, justement parce qu’on accélère 
vite, on a des super freins, et ça fait qu’il y a des moments où on peut être moins 
attentif au trafic, le fixie, c’est vraiment tous les paramètres [à prendre en compte], 
mais c’est pas stressant, c’est de l’observation c’est d’être dans la circulation, dans 
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l’instant présent, mais c’est la vie ça, être dans l’instant présent... »

Ce passage met en relief également les différences de perception qui peuvent être 
attribuées selon la vitesse de déplacement, et le parallèle entre vitesse et fluidité. Isaac 
(Interviewé n°23), doctorant habitant à Lausanne, rejoint Marius sur le fait que les trajets 
à vélo s’agissent davantage de la fluidité que de la vitesse, en tout cas pour les vélos sans 
assistance électrique. Dans le cas d’Isaac, il préfère faire un détour sur son chemin pour 
se rendre au travail, car il évite ainsi le grand carrefour de Bourdonnette où il est arrêté 
longtemps au feu. À cela s’ajoute le fait que la fluidité se couple au paysage du bord du lac, 
ce qui est vécu de manière plus positive. De même, à propos de la vitesse, Isaac remarque 
que le seul moment où il arrive à se perdre un peu dans ses pensées est celui du chemin 
de retour, non car il s’agit du chemin du retour, mais parce que c’est un trajet en montée, 
et la vitesse ressemble plus à la vitesse de la marche.

Nous avons également rencontré un cas de figure particulier qui concerne les individus 
ayant fait un report modal récemment, et cela notamment quand il s’agit d’un report 
vers un VAE ou une trottinette électrique. Contrairement aux tentatives de report des 
automobilistes vers les transports publics, l’expérience de report vers ces deux modes 
apparait plus enthousiaste, au point de se référer à son mode de transport comme, 
dans le cas de Éva (Interviewée n°18), enseignante à Lausanne, « un remplacement de 
ses pieds». L’enthousiasme de cette expérience « nouvelle » est associé moins à des 
considérations de type sensoriel, mais plutôt à un gain de temps et d’accessibilité qui 
est atteint sans beaucoup d’effort. Dans le cas de Lucie (Interviewée n° 32), travaillant 
dans l’informatique, le vélo à assistance électrique a été révolutionnaire, car elle habite 
dans une villa où les transports publics sont moins performants, et où l’accessibilité au 
centre-ville de Genève en voiture se voit affectée par les embouteillages, et donc par une 
perte de maîtrise de la durée des trajets effectués. Elle fait la comparaison avec le vélo 
conventionnel qu’elle utilisait pour aller en ville auparavant, et remarque qu’en effet les 
facteurs déterminant son choix d’itinéraire ne sont plus les mêmes.

«Alors oui, parce qu’en fait, là du coup vous changez vos trajets aussi, j’ai 
remarqué... parce qu’avant j’utilisais mon vélo en essayant d’éviter les côtes et les 
efforts et puis j’ai plus 20 ans donc c’est un truc qu’on prend en ligne de compte 
; après j’essayais aussi beaucoup de me la jouer bucolique c’est-à-dire, éviter les 
grands axes, de prendre les petites routes de campagne...et par ici on est près du 
bord de l’Aire, plein de petits chemins, où vous pouvez suivre une boucle du bord 
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de l’Aire, ou une boucle des affluents du bord de l’Aire. Il y avait moyen de faire des 
supers itinéraires, alors ça prend plus de temps, mais quelque part c’était intégré 
dans mon planning, je me disais ‘ben je rentre de la ville, mais je me la fais cool’, 
et puis je prenais des itinéraires... je prenais tout un chemin, mais ça vous prend, 
un quart d’heure, 20 minutes de plus (c’était avec le vélo normal) ...pour le retour 
j’avais vraiment le réflexe, j’avais développé tout un réseau de petits chemins 
sympas que je connaissais et, par exemple je prenais pas la rampe de Lancy-Pont 
rouge, il y a une route au bord de l’Aire, le parc Navazza, entre la rampe ... il y 
a tout un coteau, et je remontais toujours par là, parce que c’était plus sympa, 
on prend son temps et j’aimais aussi beaucoup le côté nature on est au bord de 
l’Aire, on est sous les arbres ; il y avait un passage un peu dur, parce que quand on 
passe au carrefour de la place du 1er août, il y le pont de la route, et donc le petit 
chemin il remonte aussi jusqu’au pied du pont, mais voilà j’avais tout un réseau 
que j’ai arrêté d’utiliser parce qu’avec le vélo électrique, ben chercher l’itinéraire 
le moins fatiguant n’existe pas vraiment, parce que tout est faisable, après c’est 
vous qui décidez combien vous mettez d’énergie dans votre sport , et puis alors 
à ce moment-là on privilégie la rapidité du trajet, et puis quand même un peu la 
sécurité... »

Ce réseau de chemins développés pour éviter la pente et profiter d’une ambiance 
«bucolique » ont été remplacés par de nouveaux itinéraires qui se font plus en dehors de 
la ville, et qui ne se font pas comme un détour sur le chemin du retour à la maison, mais 
comme des balades à part entière.

La perception d’utilité des modes actifs se compose à la fois d’une réelle efficacité pour 
les déplacements en ville, notamment pour le vélo et le vélo électrique, mais également 
d’une part importante de bien-être qui est plus subjectif et propre à chaque individu. 
Parmi les facteurs qui contribuent à cette utilité subjective, nous retenons la proximité 
sensorielle avec l’environnement et la possibilité de simplement prendre le temps.
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Identifier des profils pour l’usage de l’espace-temps de déplacement

À ce stade, nous avons présenté les différents usages du temps de déplacement pour 
chaque moyen de transport, en identifiant certaines situations qui les différencient. 
Afin de généraliser nos propos quant à ces différences d’usage qui caractérisent chaque 
moyen de transport, notre intérêt a été de déterminer si l’usage du temps de déplacement 
était associé pour les individus au type d’activité déployée ou au moyen de déplacement 
en lui-même. Pour cela, une première analyse en composantes principales (ACP) a été 
effectuée en utilisant comme point de départ toutes variables d’usage du temps de 
déplacement, c’est à dire les 12 variables en question, à savoir : chaque type d’usage du 
temps de déplacement (quatre variables) pour chaque moyen de déplacement enquêté 
(voiture, train ou transport public «urbain»). Le pourcentage cumulé de la variance totale 
expliquée par les quatre composantes identifiées est de 79%. Les quatre composantes 
identifiées sont présentées dans le tableau 12 qui correspond à la matrice de composantes 
après rotation. 

Nous observons que la première composante est fortement corrélée aux variables d’usage 
du temps de déplacement en voiture, quel que soit le type d’usage(valeurs proches de 
1). Par ailleurs, les variables qui concernent l’usage du temps en voiture ne sont pas 
corrélées avec les variables d’usage du temps en train ou en transport public urbain. Ceci 
semble donc lié au cadre de l’expérience offert par ce moyen de transport en particulier. 
La variance entre les variables pouvant être expliquée par cette axe correspond à 32%.

La deuxième composante est corrélée aux variables d’usage du temps de déplacement 
en train. Encore une fois, la cadre de l’expérience de ce mode semble donc regrouper 
davantage les observations, même si certaines de ces variables sont également corrélées, 
mais dans une moindre mesure avec le troisième et le quatrième axe. 

Pour ces deux modes de déplacement les caractéristiques du mode semblent donc plus 
importantes que le type d’usage (productif ou centré sur l’individu). Ces résultats nous 
permettent de soutenir l’idée que l’expérience du temps de déplacement en voiture et en 
train est surtout liée aux caractéristiques propres à chaque moyen de transport, et moins 
liée aux usages individuels qui se construiraient indépendamment du mode utilisé.

La troisième composante identifiée est corrélée aux variables d’usage du temps de 
déplacement associées à la productivité dans les transports publics urbains, c’est-à-dire, 
la réalisation des tâches professionnelles et la gestion de la vie privée. Contrairement aux 
deux premières composantes, l’élément qui regroupe les observations est le type d’usage 



199

Habiter l’espace-temps de déplacement  : les contours par l’usage

du temps qui est fait par les individus dans les transports publics urbains. Cela suggère 
que ces modes de transport (métro, tram, bus) sont plus ou moins propices, selon les 
individus, aux usages productifs du temps.

Enfin, le quatrième axe identifié est corrélé aux variables d’usage du temps de déplacement 
associées au bien-être individuel dans les transports publics urbains, à savoir la 
décompression et le recentrement sur soi. De même que pour la troisième composante, 
il semblerait que cet axe soit regroupé selon le type d’usage, en l’occurrence un usage 
centré sur l’individu, qui est davantage déployé en transport public (tram, métro, bus).

Mode de transport Variables - usage du temps de 
déplacement

Composante
1 2 3 4

Voiture

Réaliser des tâches 
professionnelles ,918

Vous-occuper de votre vie 
privée et familiale ,924

Décompresser ,936
Vous recentrer sur vous-même ,933

Train

Réaliser des tâches 
professionnelles ,673 ,395

Vous-occuper de votre vie 
privée et familiale ,744

Décompresser ,789 ,379
Vous recentrer sur vous-même ,724 ,480

Transports publics urbains

Réaliser des tâches 
professionnelles ,844

Vous-occuper de votre vie 
privée et familiale ,766

Décompresser ,873
Vous recentrer sur vous-même ,879

Variance totale expliquée par chaque axe 32% 24% 13% 11%

Tableau 12. Facteurs identifiés par l’Analyse en Composantes Principales (ACP)

En effet, dans le cas des deux dernières composantes, la séparation est moins évidente 
entre les modes de transport, et correspond plutôt à une séparation entre les activités 
centrées sur l’extérieur -associées à la productivité- et celles centrées sur l’individu 
-associées au bien-être-. La corrélation des variables d’usage de temps de déplacement 
en transports publics urbains avec ces deux axes indique que l’expérience en transports 
publics urbains est moins spécifique au cadre de l’expérience offerte par le mode, et 
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l’usage du temps de déplacement sera dans ce cas plus déterminé par les caractéristiques 
des individus. Comme cela est évoqué dans la première partie de ce chapitre, la variabilité 
d’usage dans ces moyens de transport (tram, bus, métro) est en partie due à la courte 
durée des trajets dans les contextes urbains. Il est à noter que la scission entre la voiture 
et les moyens de transport collectifs (train et transports publics) apparait également 
quand on effectue une analyse de correspondances multiples (Figure 24).

 

Après cette première analyse de synthèse, nous avons mobilisé une méthode de 
classification itérative de type ascendant hiérarchique à partir des composantes 
présentées précédemment. L’utilisation de cette méthode nous permet d’identifier, 

Figure 24. Représentation de variables d’usage du temps de déplacement pour les 
dimensions identifiées dans l’analyse des correspondances multiples (ACM)
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parmi les personnes actives enquêtées, des profils d’usage du temps de déplacement en 
assurant une dispersion minimale inter-cluster (Murtagh & Legendre, 2014). Ainsi, nous 
identifions cinq clusters d’usage du temps de déplacement qui seront présentés en détail 
par la suite (Figure 25). Il convient de souligner que ces clusters répartissent l’échantillon 
de personnes actives enquêtées selon leur comportement en matière d’usage du temps 
de déplacement. Comme cela a été évoqué, deux clusters se composent selon des 
préférences particulières à propos de deux moyens de transport, tandis que les trois 
clusters restants se construisent en relation avec la nature des activités réalisées pendant 
le déplacement, ou aux caractéristiques d’accès des individus.

Pour chaque cluster identifié, nous avons également procédé à une analyse statistique 
explicative de régression logistique binaire afin d’affiner la compréhension des facteurs 
qui peuvent expliquer l’appartenance des individus à chaque cluster. Nous avons procédé 
avec une méthode de sélection de variables descendante conditionnelle à partir des 
variables à disposition de la base de données qui ne contiennent pas de filtres particuliers 
pour les personnes enquêtées. Le détail de ces modèles est présenté dans l’annexe 5, 
notamment en ce qui concerne les indicateurs de significativité ou d’ajustement des 
modèles.
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Figure 25. Répartition des clusters au sein de l’échantillon
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Cluster 1. Usage du temps de déplacement à l’écart des autres

Ce profil concerne l’expérience du temps de déplacement propre aux moyens de transport 
individuels. Au-delà d’utiliser le temps de déplacement d’une manière spécifique, dans ce 
type d’usage ressortent davantage des qualités comme le franchissement des contraintes 
horaires et la facilité d’usage représentée par le fait que le moyen de déplacement est 
toujours à disposition.
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Comme cela est présenté dans la Figure 26, l’intensité de l’usage du temps de déplacement 
pour la voiture de personnes appartenant à ce groupe est plus importante que pour les 
autres moyens de transport enquêtés dans le questionnaire. La modalité « jamais » de 
réponse à cette question est déjà pour nous un indicateur de l’étrangeté, ou du manque 
de familiarité que suppose le temps de déplacement dans les moyens de transport 
collectifs. Il semble intéressant de noter que les personnes appartenant à ce groupe font 
également un usage moindre du temps de déplacement en train, en comparaison avec 
les transports publics urbains. Il convient de rappeler que ce cluster représente 30% de 
notre échantillon.

Figure 26. Usage du temps de déplacement - Cluster 1
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Ce groupe est composé à 47% par des femmes et par des personnes avec un niveau 
de motorisation importante. Nous observons que 44% de personnes appartenant à ce 
profil possèdent deux voitures ou plus au sein du ménage. Ce groupe est également 
surreprésenté par les personnes avec un bas niveau de formation. En ce qui concerne le 
niveau de revenus, il est moins évident d’identifier une tendance.
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Nous remarquons qu’il s’agit également d’un groupe qui est représenté par un usage 
élevé de la voiture, en tant que conducteur, pour le motif travail (56%) et d’un usage faible 
du train (95%) des transports publics (81,3%) et de la marche (75%) pour le même motif.

Comme résultat de l’analyse multivariée de régression binaire, nous pouvons dire que 
l’appartenance à ce cluster est associée à quatre types de variables : 

- Les variables concernant l’utilisation des différents modes de déplacement

- Les variables concernant des caractéristiques sociodémographiques

- Les variables concernant l’accessibilité

Figure 27. Caractéristiques principales - Cluster 1
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- Les dispositions à l’égard des modes de déplacement

En ce qui concerne les variables d’utilisation des différents modes de transport, une 
utilisation sporadique de la voiture en tant que conducteur pour les déplacements hors 
travail diminue la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du temps de déplacement, 
si l’on compare avec les actifs qui utilisent la voiture plus de deux fois par semaine pour 
ce motif. De même, l’utilisation fréquente du train et des TPU (tous motifs) diminue 
également la probabilité d’appartenir à ce cluster, si l’on prend comme référence les 
personnes qui utilisent peu fréquemment ces modes de transport. Cela nous semble 
affirmer les résultats présentés ci-dessus qui postulent un manque de familiarité des 
membres de ce cluster avec les transports publics et une utilisation plus importante des 
modes de transport individuels.

Quant aux caractéristiques sociodémographiques, les hauts niveaux de revenus mensuels 
(entre 6000 et 9000 CHF) augmentent la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du 
temps de déplacement, si l’on prend comme référence les plus hauts niveaux de revenus 
mensuels (plus de 9000 CHF). De même, le fait de ne pas avoir des enfants au sein du 
ménage augmente la probabilité d’appartenir à ce cluster. Les catégories d’âge de moins 
de 35 ans et de plus de 50 ans diminuent la probabilité d’appartenance à ce profil quand 
la catégorie de référence est celle des actifs entre 35 et 50 ans. Ce cluster serait davantage 
associé à des personnes ayant un faible niveau de formation puisqu’ils augmentent la 
probabilité d’appartenir au cluster, si l’on compare avec les actifs ayant fait des études 
universitaires.

Concernant les variables mesurant l’accessibilité, le fait de ne pas avoir accès aux 
abonnements du chemin de fer (abonnement général et demi-tarif CFF) diminue la 
probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du temps de déplacement. À l’inverse, les 
personnes ayant à leur disposition une automobile personnelle ont plus de probabilité 
d’appartenir à ce cluster, si l’on prend comme référence celles qui ont à disposition 
une voiture tous les jours. Une autre variable qui est significative dans l’explication de 
l’appartenance à ce profil est le type d’horaire de travail. Les personnes ayant des horaires 
de travail identiques ont plus de probabilité d’appartenir au cluster, si l’on compare avec les 
personnes ayant des horaires de travail variables. Dans la perspective du temps consacré 
aux déplacements au cours d’une journée, autant le budget-temps pour le travail de 
moins de 15 minutes que celui d’entre 31 et 45 minutes ou encore celui d’entre 46 minutes 
et une heure augmentent la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du temps de 
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déplacement, ce qui dénote des situations diverses en termes de la configuration spatio-
temporelle des individus appartenant à ce profil. Enfin, si l’on compare avec les actifs 
ayant des trajets directs pour leur déplacement domicile-travail, le fait d’avoir plus de 
deux changements de ligne en transports publics pour le déplacement domicile-travail, 
ainsi que le fait de ne pas savoir quel est le nombre de ces changements augmente la 
probabilité d’appartenir à ce cluster.

La variable qui concerne les dispositions à l’égard des différents moyens de transport est 
celle de la typologie des logiques de choix modal élaborée dans sa dernière version en 
2019 (Kaufmann et al., 2019) et qui est présentée en détail dans l’annexe 6. D’après l’analyse 
de régression, le type qui a plus de probabilité d’appartenir à ce premier profil d’usage 
du temps de déplacement est celui des automobilistes exclusifs, suivi des prédisposés 
au transport individuel motorisé, des prédisposés aux modes individuels ainsi que des 
prédisposés aux modes actifs. Ceci confirme notre intuition quant à la description de 
ce cluster comme étant des personnes privilégiant davantage le caractère individuel des 
modes utilisés au quotidien.

Tableau 13. Modèle issu de la régression binaire - Appartenance au Cluster 1

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% 

pour EXP(B)
Inférieur Supérieur

Possession abonnement général - CFF

Oui -,722 ,002 ,486 ,306 ,773

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif - CFF

Oui -,408 ,000 ,665 ,548 ,807

Non(réf.)

Fréquence de disposition personnelle d’un 
automobile

Tous les jours (réf.) ,000

2 - 3 fois / semaine ,126 ,179 1,134 ,944 1,363

Moins souvent ,132 ,540 1,141 ,747 1,743

Jamais -,902 ,000 ,406 ,262 ,629
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Utilisation de la voiture (conducteur) pour les 
déplacements hors travail

Elevée (réf.) ,000

Faible -,680 ,000 ,507 ,376 ,681

Utilisation du train pour les déplacements hors 
travail

Elevée -,401 ,055 ,670 ,445 1,008

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,431 ,000 ,650 ,527 ,802

Utilisation des TPU pour les déplacements hors 
travail

Elevée -,919 ,000 ,399 ,307 ,519

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,566 ,000 ,568 ,470 ,686

Types d’horaires de travail

Variables (réf.) ,022

Identiques ,015 ,838 1,015 ,877 1,176

Travail à domicile -,491 ,008 ,612 ,425 ,880

Utilisation du train pour les déplacements travail

Elevée -,683 ,001 ,505 ,341 ,748

Faible (réf.) ,003

Utilisation des TPU pour les déplacements travail

Elevée -,412 ,001 ,662 ,515 ,853

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,490 ,001 ,613 ,455 ,824

Nombre de changements de ligne - déplacement 
domicile-travail

0 (réf.) ,029

Plus de 2 ,098 ,568 1,103 ,788 1,544

Ne sait pas ,306 ,016 1,358 1,058 1,742

Niveau de révenus mensuel du ménage

Entre 0 et 3000 CHF -,233 ,096 ,792 ,602 1,042

Entre 3000 et 6000 CHF -,006 ,957 ,994 ,804 1,230

Entre 6000 et 9000 CHF ,040 ,700 1,041 ,849 1,277

Plus de 9000 CHF (réf.) ,007

Ménage avec enfants
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Oui (réf.)

Non ,170 ,026 1,185 1,020 1,376

Catégorie d’âge

Moins de 35 ans -,535 ,000 ,586 ,460 ,746

Entre 35 et 50 ans (réf.) ,000

Plus de 50 ans -,209 ,009 ,812 ,693 ,950

Catégorie de formation

Apprentissage ou moins ,558 ,000 1,746 1,461 2,088

Secondaire, supérieur ,360 ,000 1,434 1,183 1,737

Université/Haute école (réf.) ,000

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,000

Automobiliste exclusifs ,846 ,000 2,331 1,598 3,401

Prédisposés au transport individuel motorisé ,401 ,004 1,493 1,134 1,967

Prédisposés aux modes individuels ,200 ,069 1,221 ,984 1,515

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture -,305 ,013 ,737 ,579 ,939

Prédisposés aux modes actifs ,035 ,789 1,036 ,800 1,341

Budget-temps transport journalier - Loisirs

Moins de 15 minutes (réf.) ,003

Entre 15 et 30 minutes -,294 ,001 ,745 ,630 ,881

Ne sait pas ,217 ,145 1,242 ,928 1,663

Budget-temps transport journalier - Travail

Moins de 15 minutes ,129 ,202 1,138 ,933 1,387

Entre 15 et 30 minutes (réf.) ,067

Entre 31 et 45 minutes ,177 ,130 1,194 ,949 1,501

Entre 46 minutes et 1 heure ,080 ,488 1,083 ,864 1,358

Entre 1 heure et demie et 2 heures -,337 ,032 ,714 ,525 ,971

Contexte terrain d’étude

Suburbain (réf.) ,033

Périurbain d’agglomération -,432 ,003 ,649 ,487 ,865

Petit centre -,297 ,016 ,743 ,584 ,946

Constante ,241 ,151 1,273
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Cluster 2. Usage du temps de déplacement en mode « voyage »

Ce profil d’usage du temps de déplacement est constitué à partir des activités qui sont 
déployables en train. Nous observons qu’il s’agit des personnes qui peuvent mettre à 
profit le temps de déplacement en voiture ou en TPU, mais l’intensité de l’usage pour le 
train est largement plus importante, notamment en ce qui concerne la décompression, 
et cela à une fréquence relativement importante (16% décompressent toujours, et 55% 
déclarent décompresser souvent).
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Parmi les caractéristiques principales de ce groupe, nous observons une surreprésentation 
des personnes ayant un haut niveau de formation et du niveau de revenus, ainsi qu’un 
taux de motorisation qui reste important (38% de personnes possèdent au moins deux 
voitures au sein du ménage).

Dans ce profil nous retrouvons des personnes qui ont une image positive du train comme 
moyen de transport, mais qui est davantage liée à une représentation de l’expérience du 
«voyage » comme quelque chose d’exceptionnelle. Ils font une utilisation ponctuelle du 
train qui s’inscrit moins dans le registre de l’expérience quotidienne ou de la familiarité 
qui en découle.

Figure 28. Usage du temps de déplacement - Cluster 2
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En ce qui concerne les pratiques modales, il semble judicieux de remarquer qu’il s’agit d’un 
groupe représenté autant par des personnes faisant un usage élevé (45% du cluster) qu’un 
usage faible (45% du cluster) de la voiture en tant que conducteur pour les déplacements 
domicile-travail. La proportion de personnes qui font un usage fréquent d’autres moyens 
de transport pour le motif travail est moindre dans ce groupe. Néanmoins, pour les 
déplacements hors travail, une proportion plus importante de personnes appartenant 
à ce groupe fait un usage moyen du train (37%). Ceci explique le fait que les usages du 
temps de déplacement déclarés par les membres de ce groupe correspondent davantage 
à des expériences ponctuelles dans le train. Leur degré de familiarité avec ce moyen de 
transport s’inscrit dans des pratiques qui sont moins contraintes au niveau des horaires, 
en tout cas en comparaison avec le motif travail.
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Les variables présentes dans l’équation de la régression binaire qui expliqueraient 
l’appartenance au deuxième profil d’usage du temps de déplacement à partir des 
variables à disposition sont également de quatre types :

Figure 29. Caractéristiques principales - Cluster 2
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- Les variables concernant l’utilisation des différents modes de déplacement

- Les variables concernant des caractéristiques sociodémographiques

- Les variables concernant l’accessibilité

- Les dispositions à l’égard des modes de déplacement

Pour les variables d’utilisation des différents modes de transport, les personnes ayant une 
utilisation moyenne de la voiture pour les déplacements hors travail ont plus de probabilité 
d’appartenir à ce profil d’usage du temps de déplacement, si l’on compare à celles ayant 
une utilisation élevée de la voiture pour ces motifs. En revanche, une utilisation élevée du 
train pour les déplacements travail et hors travail augmente la probabilité d’appartenir à 
ce cluster, si l’on prend comme référence les personnes qui utilisent peu fréquemment le 
train pour ces motifs. D’autre part, l’utilisation des transports publics urbains (tous motifs) 
diminue la probabilité d’appartenir à ce profil.

Concernant les caractéristiques sociodémographiques, seuls les ménages qui ne sont 
pas en couple augmentent la probabilité d’appartenance à ce profil d’usage du temps de 
déplacement. 

Quant aux variables mesurant l’accessibilité, la possession d’un abonnement demi-
tarif CFF augmente la probabilité d’appartenir à ce cluster, alors que la possession d’un 
abonnement aux transports publics local diminue cette probabilité. Cela peut indiquer 
que les distances parcourues par les membres de ce cluster sont plus importantes et 
nécessitent davantage l’utilisation du réseau ferré.

Enfin, en ce qui concerne la disposition à l’égard des différents moyens de transport, 
si l‘on prend comme référence les comparateurs d’efficacité, le seul type qui diminue 
la probabilité d’appartenir à ce cluster est celui des automobilistes exclusifs. Le fait 
d’être prédisposé aux modes actifs ou comparateur de confort augmente davantage la 
probabilité d’appartenance à ce deuxième profil d’usage du temps de déplacement.
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Tableau 14. Modèle issu de la régression binaire - Appartenance au Cluster 2

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% 

pour EXP(B)
Inférieur Supérieur

Possession abonnement aux transports publics

Oui -,341 ,011 ,711 ,547 ,924

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif - CFF

Oui ,436 ,000 1,546 1,278 1,871

Non (réf.)

Utilisation de la voiture (conducteur) pour les 
déplacements hors travail

Elevée (réf.) ,000

Faible -,978 ,000 ,376 ,285 ,497

Moyenne ,038 ,709 1,038 ,852 1,265

Utilisation du train pour les déplacements hors 
travail

Elévée ,429 ,015 1,536 1,086 2,174

Faible (réf.) ,001

Moyenne ,415 ,000 1,514 1,216 1,885

Utilisation des TPU pour les déplacements hors 
travail

Elevée -,434 ,004 ,648 ,481 ,872

Faible (réf.) ,005

Moyenne -,296 ,006 ,744 ,602 ,918

Utilisation du train pour les déplacements travail

Elevée ,632 ,000 1,881 1,389 2,549

Faible (réf.) ,000

Moyenne ,095 ,593 1,100 ,776 1,558

Utilisation des TPU pour les déplacements travail

Elevée -,559 ,000 ,572 ,425 ,768

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,453 ,005 ,636 ,464 ,871

Composition du ménage
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En couple (oui - réf.)

Non ,236 ,005 1,266 1,072 1,495

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,001

Automobilistes exclusifs -,506 ,043 ,603 ,369 ,984

Comparateurs de confort ,353 ,014 1,424 1,074 1,887

Prédisposés aux modes individuels ,330 ,010 1,391 1,081 1,790

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture ,241 ,071 1,272 ,980 1,652

Prédisposés aux modes actifs ,424 ,004 1,528 1,143 2,043

Contexte terrain d’étude

Centre métropolitain ,295 ,023 1,343 1,041 1,732

Suburbain (réf.) ,017

Centre moyen ,143 ,247 1,154 ,906 1,470

Périurbain d’agglomération ,260 ,096 1,297 ,955 1,761

Petit centre ,395 ,002 1,485 1,153 1,912

Constante -1,863 ,000 ,155

Cluster 3. Usage du temps de déplacement pour la déconnexion

Dans cette catégorie se retrouvent les personnes qui se démarquent par un usage du 
temps de déplacement orienté vers la satisfaction personnelle, c’est-à-dire par ce 
que Lyons et Urry appellent un usage hédoniste du temps de déplacement (Lyons & 
Urry, 2005). Cela concerne davantage les transports collectifs (train et TPU), mais c’est 
également le cas pour le temps de déplacement en voiture. Nous observons donc que 
ce groupe se différencie des groupes précédents par le caractère déterminant du type 
d’usage du temps de déplacement.

Nous constatons que dans ce profil se retrouvent des personnes qui ont tendance à 
considérer que le temps de déplacement est une coupure entre les différentes activités 
quotidiennes, ou en tout cas un temps qui n’a pas vocation à être « optimisé », et ce que 
ce soit pour le travail ou pour la gestion de la vie privée et familiale. Cela relève plutôt de la 
nécessité de déconnecter, ou en tout cas d’éviter de se projeter ailleurs pendant le trajet. 
Ce ressenti est évoqué souvent dans la perspective de la banalisation ou de l’acceptation 
du temps de trajet.
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Ce groupe se caractérise par une surreprésentation de personnes ayant un haut niveau 
de formation et par un taux important de motorisation. Pour les autres caractéristiques, 
il n’y a pas une tendance forte à mettre en évidence. Cela est cohérent avec le fait 
que l’appartenance à ce groupe soit davantage liée à un type d’usage du temps de 
déplacements.

Figure 30. Usage du temps de déplacement - Cluster 3
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Une part importante de personnes appartenant à ce groupe fait un usage faible de la 
voiture, en tant que conducteur (49%), pour le motif travail, tandis que la part d’utilisation 
élevée des transports publics urbains pour ce motif est plus représentée que dans les 
profils précédents (30%, contre 19% pour le deuxième cluster et 13% pour le premier).

D’après notre analyse multivariée de régression, l’appartenance à ce troisième profil 
d’usage du temps de déplacement pourrait également être expliquée, à partir des 
variables à disposition par quatre types de variables :

- Les variables concernant l’utilisation des différents modes de déplacement

- Les variables concernant des caractéristiques sociodémographiques

- Les variables concernant l’accessibilité

- Les dispositions à l’égard des modes de déplacement

En ce qui concerne l’utilisation des différents moyens de transport, une utilisation 
moyenne de la voiture pour les déplacements travail et hors travail augmente la probabilité 

Figure 31. Caractéristiques principales - Cluster 3
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Une part importante de personnes appartenant à ce groupe fait un usage faible de la 
voiture, en tant que conducteur (49%), pour le motif travail, tandis que la part d’utilisation 
élevée des transports publics urbains pour ce motif est plus représentée que dans les 
profils précédents (30%, contre 19% pour le deuxième cluster et 13% pour le premier).

D’après notre analyse multivariée de régression, l’appartenance à ce troisième profil 
d’usage du temps de déplacement pourrait également être expliquée, à partir des 
variables à disposition par quatre types de variables :

- Les variables concernant l’utilisation des différents modes de déplacement

- Les variables concernant des caractéristiques sociodémographiques

- Les variables concernant l’accessibilité

- Les dispositions à l’égard des modes de déplacement

En ce qui concerne l’utilisation des différents moyens de transport, une utilisation 
moyenne de la voiture pour les déplacements travail et hors travail augmente la probabilité 

d’appartenir à ce profil d’usage du temps de déplacement, si l’on compare avec les 
personnes qui utilisent la voiture fréquemment la voiture pour ces motifs. Les personnes 
actives qui utilisent les transports publics urbains dans le cadre des déplacements hors 
travail de manière plus ou moins régulière (utilisation moyenne ou élevée) ont également 
plus de probabilité d’appartenir à ce cluster si on prend comme référence les personnes 
qui utilisent peu fréquemment les transports publics urbains pour ce motif. Par ailleurs, 
l’utilisation peu fréquente ou sporadique de la marche à pied pour les déplacements 
travail et hors travail diminue la probabilité d’appartenir à ce cluster, en comparaison avec 
les personnes qui marchent très fréquemment pour ces motifs. De même, dans le cadre 
des déplacements pour le travail, les personnes qui utilisent la voiture entre une et quatre 
fois par mois ont plus de probabilité d’appartenir à ce profil d’usage, si l’on prend comme 
référence une utilisation faible de la voiture pour ce motif. En revanche, l’utilisation plus 
ou moins régulière de la marche à pied pour le motif travail diminue la probabilité des 
individus d’appartenir à ce cluster.

En ce qui concerne les catégories sociodémographiques, un niveau de revenus mensuel 
faible (entre 0 et 3000 CHF) au sein du ménage augmente davantage la probabilité 
d’appartenir à ce cluster, mais les niveaux de revenus mensuels entre 3000 et 9000 CHF 
augmentent également cette probabilité dans une moindre mesure.

Quant aux variables mesurant l’accessibilité, la possession d’un abonnement aux 
transports publics locaux augmente la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage 
du temps de déplacement. La relation inverse est observée pour la possession d’un 
abonnement demi-tarif CFF. De même, l’appartenance à ce cluster est davantage 
associée à une disposition ponctuelle de l’automobile, si l’on prend comme référence les 
personnes qui ont une voiture à disposition tous les jours. Enfin, les personnes ayant un 
ou deux changements de ligne en transports publics ont plus de probabilité d’appartenir 
à ce cluster, en comparaison avec les personnes ayant des trajets directs en transport 
public pour le travail.

Concernant la typologie des logiques de choix modal, si l’on prend comme référence les 
comparateurs d’efficacité, la probabilité d’appartenir à ce cluster augmente davantage 
pour les environnementalistes, ainsi que pour les prédisposés aux modes alternatifs à 
la voiture, suivis des prédisposés aux modes actifs. Ceci est donc à mettre en lien avec le 
type d’usage du temps de déplacement qui caractérise ce cluster, c’est-à-dire un usage 
plus tourné vers l’individu et en opposition avec les usages productifs de ce temps.
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Tableau 15. Modèle issu de la régression binaire - Appartenance au Cluster 3

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% 

pour EXP(B)
Inférieur Supérieur

Possession abonnement aux transports publics

Oui ,454 ,000 1,574 1,236 2,005

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif CFF

Oui -,274 ,012 ,761 ,614 ,941

Non (réf.)

Fréquence de disposition personnelle d’un 
automobile

Tous les jours ou presque (réf.) ,000

2 ou 3 fois par semaine -,269 ,048 ,764 ,585 ,998

Moins souvent ,215 ,359 1,240 ,783 1,964

Jamais -,806 ,002 ,446 ,268 ,745

Utilisation de la voiture pour les déplacements 
hors travail

Elevée (réf.) ,072

Faible -,373 ,055 ,689 ,471 1,008

Moyenne ,045 ,735 1,046 ,805 1,361

Utilisation des TPU pour les déplacements hors 
travail

Elevée ,064 ,657 1,066 ,805 1,411

Faible (réf.) ,071

Moyenne ,265 ,030 1,304 1,026 1,657

Utilisation de la marche à pied pour les 
déplacements hors travail

Elevée (réf.) ,080

Faible -,117 ,423 ,890 ,669 1,184

Moyenne -,307 ,027 ,736 ,561 ,966

Utilisation de la voiture pour les déplacements 
travail

Elevée -,152 ,288 ,859 ,649 1,137

Faible (réf.) ,023

Moyenne ,340 ,036 1,405 1,023 1,930
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Utilisation de la marche à pied pour les 
déplacements travail

Elevée -,330 ,008 ,719 ,564 ,917

Faible (réf.) ,025

Moyenne -,188 ,346 ,829 ,561 1,225

Nombre de changements de ligne en TP pour le 
déplacement travail

Aucun (réf.) ,007

1 ,330 ,010 1,391 1,084 1,786

2 ,452 ,002 1,571 1,185 2,084

Plus de 2 -,022 ,929 ,979 ,608 1,574

Niveau de revenus mensuel du ménage

Entre 0 et 3000 CHF ,520 ,002 1,682 1,208 2,342

Entre 3000 et 6000 CHF ,236 ,081 1,266 ,972 1,650

Entre 6000 et 9000 ,191 ,145 1,211 ,936 1,567

Plus de 9000 CHF (réf.) ,042

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,000

Automobilistes exclusifs -,572 ,072 ,564 ,302 1,053

Prédisposés au transport individuel motorisé -,698 ,004 ,498 ,308 ,804

Prédisposés aux modes individuels -,530 ,002 ,589 ,419 ,827

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture ,498 ,000 1,645 1,254 2,159

Prédisposés aux modes actifs ,072 ,677 1,075 ,765 1,511

Environnementalistes ,617 ,001 1,853 1,302 2,636

Constante -2,133 ,000 ,118
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Cluster 4. Usage du temps de déplacement pour la productivité

De même que le cluster précédent, ce quatrième groupe est déterminé à partir du 
type d’usage qui est fait du temps de déplacement. Seulement, il s’agit d’un cluster 
qui regroupe les personnes qui réalisent des activités en lien avec leurs sphères 
professionnelle ou privée. La fréquence de ces usages est particulièrement forte pour les 
transports publics urbains, mais si l’on regarde, par exemple, la voiture, la réalisation des 
tâches professionnelles concerne 48% de personnes dans ce cluster, contre 32% pour 
l’ensemble de l’échantillon. Par ailleurs, 81% de personnes déclarent s’occuper de leur vie 
privée et familiale, contre 56% pour l’ensemble de l’échantillon.
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Dans ce profil nous retrouvons des personnes qui ont un degré de familiarité quelconque 
avec les modes de transport collectifs, et qui voient dans le temps de déplacement une 
opportunité pour réaliser toutes ces choses qu’elles ne peuvent pas faire ailleurs. Ils feront 
souvent référence à cet aspect comme différenciateur de l’expérience en transport public 
par rapport à la voiture.

Figure 32. Usage du temps de déplacement - Cluster 4
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p-value<0,05
V de Cramer 0, 067

p-value<0,05
V de Cramer 0, 190

p-value<0,05
V de Cramer 0, 142

p-value<0,05
V de Cramer 0, 119

p-value<0,05
V de Cramer 0, 315

p-value<0,05
V de Cramer 0, 067

Sexe Niveau de formation Âge

Niveau de revenus du ménage Disposition personnelle d’une voiture Nombres de voitures à disposition au 
sein du ménage

50%50%
Masculin

Féminin

22% 17%

61%

Apprentissage ou
moins

Secondaire
supérieur

Université, haute
école

12%

39%

49%

Moins de 35 ans

Entre 35 et 49
ans

Plus de 50 ans

6%

22%
27%

42%

3%

Entre 0 et
3000

Entre 3000
et 6000

Entre 6000
et 9000

Plus de
9000

NSP

37%

34%

14%

8%
8%

Tous les jours ou presque 2-3x par semaine

2-3x par mois Moins souvent

Jamais

14%

55%

27%

4%

0

1

2

3 ou plus

Ce groupe se caractérise par une surreprésentation de personnes ayant un haut niveau de 
formation (56%) et de revenus (37% dans la catégorie de plus de 9000 CHF de revenus). 
Nous remarquons également que la part de ménages non motorisés atteint 14%, et celle 
de ménages qui possèdent au moins 2 voitures est de 31%.

Concernant les pratiques modales de ce profil, une part importante d’actifs enquêtés 
appartenant à ce groupe font un usage élevé des transports publics urbains pour le motif 
hors travail (46%), mais également pour le motif travail (44%). Ce groupe est représenté 
à 58% par des personnes qui utilisent de manière peu fréquente la voiture, en tant que 
conducteur, pour le motif travail et presque un tiers utilisent fréquemment la marche à 
pied (27%).

L’analyse de régression effectuée dans le but d’expliquer l’appartenance à ce quatrième 
profil d’usage du temps de déplacement à partir des variables à disposition fait ressortir 
quatre types de variables explicatives :

Figure 33. Caractéristiques principales - Cluster 4
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- Les variables concernant l’utilisation des différents modes de déplacement

- Les variables concernant des caractéristiques sociodémographiques

- Les variables concernant l’accessibilité

- Les dispositions à l’égard des modes de déplacement

En ce qui concerne les variables d’utilisation des modes de transport, nous observons 
qu’une utilisation faible de la voiture (moins d’une fois par mois) pour les déplacements 
hors travail diminue la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du temps de 
déplacement si l’on compare avec les utilisateurs fréquents de la voiture pour ces 
motifs. En revanche, l’appartenance à ce cluster est associée à une utilisation élevée des 
transports publics urbains dans le cadre des déplacements hors travail, en comparaison 
avec les individus qui les utilisent peu fréquemment, ainsi qu’à une utilisation moyenne 
ou élevée des transports publics urbains pour le motif travail, si l’on prend comme 
référence les personnes qui les utilisent peu fréquemment.

Concernant les caractéristiques sociodémographiques des actifs enquêtés, les niveaux 
de revenus mensuels des ménages en dessous de 9000 CHF diminuent la probabilité 
d’appartenir à ce cluster d’usage du temps de déplacement, si l’on compare avec le 
niveau de revenu plus aisé, de plus de 9000 CHF par mois. Les ménages sans enfants 
diminuent également la probabilité des individus d’appartenir au cluster, en comparaison 
avec les ménages avec enfants. De même, les niveaux de formation bas et intermédiaire 
diminuent la probabilité d’appartenir à ce profil. Les catégories d’âge de moins de 35 ans 
et d’entre 35 et 49 ans ont plus de probabilité d’appartenir à ce cluster, si l’on compare 
avec la catégorie de plus de 50 ans.

Quant aux variables mesurant l’accessibilité, l’appartenance à ce cluster est davantage 
liée à la possession d’un abonnement aux transports publics locaux, ainsi qu’aux 
abonnements des CFF (abonnement général et demi-tarif). De même, le fait de ne pas 
avoir d’automobile au sein du ménage augmente la probabilité d’appartenir à ce cluster, 
ainsi que, dans une moindre mesure, le fait d’avoir deux voitures. Une disposition 
personnelle de la voiture augmente également la probabilité d’appartenir à ce cluster, 
notamment quand il s’agit d’une disposition ponctuelle (moins de 2 fois par mois), si l’on 
compare avec les personnes qui disposent d’une voiture tous les jours.
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En ce qui concerne les logiques de choix modal, celle des automobilistes exclusifs 
diminue davantage la probabilité d’appartenir à ce profil, si l’on prend les comparateurs 
d’efficacité comme catégorie de référence.

Tableau 16. Modèle issu de la régression binaire - Appartenance au Cluster 4

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% 

pour EXP(B)
Inférieur Supérieur

Possession abonnement aux transports 
publics

Oui ,203 ,044 1,225 1,005 1,492

Non (réf.)

Possession abonnnement général CFF

Oui ,554 ,000 1,740 1,339 2,259

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif CFF

Oui ,324 ,000 1,382 1,181 1,618

Non (réf.)

Automobiles à disposition au sein du ménage

Aucun ,365 ,011 1,441 1,089 1,906

1 (réf.) ,045

2 ,114 ,186 1,120 ,947 1,326

Fréquence de disposition personnelle d’un 
automobile

Tous les jours ou presque (réf.) ,000

2 ou 3 fois par semaine ,142 ,116 1,153 ,965 1,378

2 ou 3 fois par mois ,085 ,546 1,089 ,825 1,437

Moins souvent ,331 ,082 1,392 ,959 2,019

Jamais -,541 ,005 ,582 ,399 ,849

Utilisation de la voiture pour les déplacements 
hors travail

Elevée (réf.) ,000

Faible -,668 ,000 ,513 ,386 ,680
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Utilisation des TPU pour les déplacements 
hors travail

Elevée ,892 ,000 2,440 1,952 3,050

Faible (réf.) ,000

Moyenne ,659 ,000 1,933 1,605 2,328

Utilisation des TPU pour les déplacements 
travail

Elevée ,411 ,000 1,508 1,222 1,860

Faible (réf.) ,000

Moyenne ,680 ,000 1,975 1,571 2,481

Niveau de revenus mensuel du ménage

Entre 0 et 3000 CHF -,426 ,006 ,653 ,482 ,884

Entre 3000 et 6000 CHF -,147 ,159 ,864 ,704 1,059

Entre 6000 et 9000 CHF -,090 ,346 ,914 ,759 1,102

Plus de 9000 CHF (réf.) ,014

Composition du ménage

Ménage avec enfants (Oui - réf.)

Non -,144 ,058 ,866 ,746 1,005

Catégorie d’âge

Moins de 35 ans ,192 ,097 1,211 ,966 1,518

Entre 35 et 49 ans ,203 ,010 1,225 1,051 1,428

Plus de 50 ans (réf.) ,021

Catégorie de formation

Apprentissage ou moins -,620 ,000 ,538 ,450 ,643

Secondaire, supérieur -,470 ,000 ,625 ,518 ,755

Université, haute école (réf.) ,000

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,048

Automobilistes exclusifs -,820 ,006 ,440 ,247 ,786

Prédisposés au transport individuel motorisé -,255 ,099 ,775 ,572 1,049

Prédisposés aux modes individuels -,250 ,033 ,779 ,619 ,981

Prédisposés aux modes actifs -,303 ,022 ,739 ,570 ,957

Constante -1,214 ,000 ,297
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cluster 5. Usage du temps de déplacement en mode captif

La construction de ce cluster est déterminée par l’accès des individus à la voiture 
individuelle. En effet, étant donné que la classification est faite en fonction des 
composantes identifiées dans l’ACP présentée dans la partie précédente et que la 
variable relative à l’utilisation de la voiture constituait un filtre pour les variables d’usage 
du temps de déplacement des conducteurs, ce facteur d’accessibilité devient ici le critère 
déterminant de ressemblance. Ce cluster permet néanmoins de mettre en évidence les 
usages du temps de déplacement pour les personnes qui sont dans une situation de 
choix modal réduite et les facteurs à considérer dans leur expérience quotidienne. 
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Comme cela est présenté dans la Figure 34, ce cluster se caractérise par une intensité 
importante d’usage du temps de déplacement, autant pour le train que pour les 
transports publics urbains. Du fait de l’inaccessibilité à la voiture en tant que conducteur, 
les personnes appartenant à ce groupe sont dans une situation de captivité par rapport 
aux transports collectifs, spécialement pour les trajets qui ne sont pas réalisables à pied 
ou à vélo. Cela représente une familiarité plus importante avec les transports publics qui 
découle davantage d’une expérience plus ou moins prolongée et concrète de ces moyens 
de transport.

Figure 34. Usages du temps de déplacement - Cluster 5
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Parmi les caractéristiques de ce groupe, il semble important de souligner la 
surreprésentation des femmes (42% contre 58% d’hommes). De même, il s’agit d’un 
groupe représenté à 55% par des personnes actives de moins de 35 ans, à 27% par de 
bas niveaux de revenus au sein du ménage, et à 44% par des ménages sans voiture. Ces 
proportions soulèvent des inégalités d’accès observées de manière récurrente dans la 
littérature.

p-value<0,05
V de Cramer 0, 067

p-value<0,05
V de Cramer 0, 190

p-value<0,05
V de Cramer 0, 142

p-value<0,05
V de Cramer 0, 119

p-value<0,05
V de Cramer 0, 315

p-value<0,05
V de Cramer 0, 067

Sexe Niveau de formation Âge

Niveau de revenus du ménage Disposition personnelle d’une voiture Nombres de voitures à disposition au 
sein du ménage

42%
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49%
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Apprentissage ou
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Entre 35 et 49
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D’après l’analyse multivariée réalisée dans le but d’expliquer, à partir des variables à 
disposition, l’appartenance des actifs enquêtés au cinquième cluster d’usage du temps 
de déplacement, nous identifions trois types de variables qui compose le modèle.

- Les variables concernant l’utilisation des différents modes de déplacement

- Les variables concernant des caractéristiques sociodémographiques

- Les variables concernant l’accessibilité

En ce qui concerne le premier type de variables, une utilisation moyenne ou élevée 
du train et des transports publics urbains dans le cadre des déplacements hors travail 

Figure 35. Caractéristiques principales - Cluster 5
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augmente la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du temps de déplacement, en 
comparaison avec des personnes qui utilisent peu fréquemment ces modes de transport 
pour ce motif. De même, le fait de marcher fréquemment ou de manière sporadique 
pour le motif travail, augmente la probabilité d’appartenance à ce cluster. En revanche, 
l’utilisation sporadique ou faible de la marche à pied dans le cadre des déplacements hors 
travail diminue la probabilité d’appartenir à ce profil d’usage du temps de déplacement.

Quant aux caractéristiques sociodémographiques des individus, un faible niveau de 
revenus mensuel des ménages est davantage associé à l’appartenance à ce cluster 
d’usage du temps de déplacement, si l’on fait la comparaison avec les hauts niveaux de 
revenus mensuels (plus de 9000 CHF). Pour la première fois dans l’analyse multivariée, 
le sexe apparait également comme une variable expliquant l’appartenance à ce cluster, 
notamment du fait que les hommes ont moins de probabilité d’appartenir à ce cluster. 
Par ailleurs, les personnes qui habitent avec leurs parents ou avec d’autres personnes 
(colocation, par exemple) ont également plus de probabilité d’appartenir à ce cluster 
d’usage du temps de déplacement. Le fait de ne pas être en couple diminue la probabilité 
d’appartenir au cluster, en comparaison avec les personnes enquêtées qui le sont. En ce 
qui concerne l’âge, les catégories de moins de 35 ans et d’entre 35 et 49 ans augmentent 
la probabilité d’appartenir à ce profil, en relation avec les personnes de plus de 50 
ans. De même, les bas niveaux de formation augmentent la probabilité qu’un individu 
appartienne à ce cluster.

Enfin, en ce qui concerne les variables qui mesurent l’accessibilité, la possession d’un 
abonnement aux transports publics locaux augmente la probabilité d’appartenir à ce 
cluster. En revanche, la possession d’un abonnement demi-tarif CFF diminue la probabilité 
d’appartenance au profil. En comparaison avec les personnes ayant une voiture au sein 
du ménage, les personnes qui n’ont pas de voiture ont plus de probabilité d’appartenir à 
ce cluster. De même, l’appartenance à ce cluster est fortement liée au fait de n’avoir jamais 
à disposition une voiture. En ce qui concerne le type d’horaires de travail, la probabilité 
d’appartenir à ce cluster augmente pour les personnes qui travaillent à domicile. Enfin, 
il apparait que le temps consacré par jour aux déplacements pour les achats ou pour 
les loisirs permet d’expliquer l’appartenance à ce cluster. Les budgets-temps transport 
entre une heure et une heure et demie augmentent la probabilité d’appartenir à ce profil 
d’usage du temps de déplacement, si l’on prend comme référence les budget-temps de 
moins de 15 minutes pour ces deux motifs. 
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Tableau 17. Modèle issu de la régression binaire - Appartenance au Cluster 5

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% 

pour EXP(B)
Inférieur Supérieur

Sexe

Féminin (réf.)

Masculin -,330 ,027 ,719 ,536 ,964

Possesion abonnements aux transports publics

Oui ,334 ,042 1,397 1,012 1,927

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif CFF

Oui -,315 ,059 ,729 ,526 1,012

Non (réf.)

Automobiles à disposition au sein du ménage

Aucun ,270 ,151 1,311 ,906 1,895

1 (réf.) ,000

2 -,690 ,002 ,502 ,323 ,780

3 ou plus -1,880 ,003 ,153 ,044 ,529

Fréquence de disposition personnelle d’une 
automobile

Tous les jours ou presque (réf.) ,000

2 ou 3 fois par semaine ,531 ,035 1,701 1,038 2,788

2 ou 3 fois par mois 1,044 ,000 2,840 1,624 4,968

Moins souvent 1,282 ,000 3,602 1,921 6,755

Jamais 3,781 ,000 43,880 26,866 71,670

Utilisation du train pour les déplacements hors 
travail

Faible (réf.) ,035

Moyenne ,427 ,017 1,532 1,079 2,177

Elevée ,386 ,058 1,472 ,987 2,194

Utilisation des TPU pour les déplacements hors 
travail

Faible (réf.) ,001

Moyenne ,456 ,034 1,577 1,035 2,404

Elevée ,792 ,000 2,208 1,454 3,353
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Utilisation de la marche à pied pour les 
déplacements hors travail

Moyenne -,771 ,003 ,462 ,276 ,774

Elevée (réf.) ,009

Type d’horaires de travail

Variables (réf.) ,055

Identiques -,199 ,171 ,820 ,617 1,090

Travail à domicile ,763 ,084 2,145 ,901 5,106

Utilisation de la marche à pied pour les 
déplacements travail

Faible (réf.) ,088

Moyenne ,275 ,359 1,317 ,732 2,371

Elevée ,344 ,030 1,411 1,034 1,925

Nombre de changements de ligne en TP pour le 
déplacement travail

Aucun (réf.) ,047

1 -,524 ,012 ,592 ,394 ,891

2 ,109 ,628 1,115 ,718 1,732

Plus de 2 ,232 ,513 1,260 ,630 2,522

Niveau de revenus mensuel du ménage

Plus de 9000 CHF (réf.) ,000

Entre 0 et 3000 CHF 1,049 ,000 2,856 1,722 4,738

Entre 3000 et 6000 CHF ,424 ,056 1,528 ,990 2,357

Entre 6000 et 9000 CHF ,107 ,631 1,113 ,719 1,724

Composition du ménage

En couple (Oui - réf.)

Non -,482 ,004 ,617 ,445 ,857

Avec vos parents (Non - réf.)

Oui 1,268 ,000 3,555 2,064 6,124

Avec d’autres personnes (Non - réf.)

Oui ,616 ,068 1,851 ,956 3,584

Catégorie d’âge

Moins de 35 ans 1,146 ,000 3,145 2,037 4,854

Entre 35 et 49 ans ,356 ,026 1,428 1,044 1,955

Plus de 50 ans (réf.) ,000
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Catégorie de formation

Apprentissage ou moins ,976 ,000 2,654 1,878 3,752

Secondaire, supérieur ,678 ,001 1,970 1,343 2,892

Université, haute école (réf.) ,000

Budget-temps transport journalier - Achats

Moins de 15 minutes (réf.) ,001

Entre 15 et 30 minutes ,375 ,018 1,455 1,066 1,985

Entre 31 et 45 minutes ,971 ,009 2,640 1,276 5,462

Entre 46 minutes et 1 heure 1,005 ,000 2,731 1,606 4,644

Entre 1 heure et 1 heure et demie 1,482 ,027 4,400 1,183 16,357

Ne sait pas 1,011 ,012 2,749 1,252 6,034

Budget-temps transport journalier - Loisirs

Moins de 15 minutes (réf.) ,007

Entre 15 et 30 minutes -,361 ,038 ,697 ,495 ,981

Entre 46 minutes et 1 heure -,558 ,019 ,572 ,359 ,911

Entre 1 heure et 1 heure et demie ,246 ,597 1,279 ,513 3,187

Entre 1 heure et demie et 2 heures -1,211 ,001 ,298 ,149 ,598

Constante -5,310 ,000 ,005
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Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons mis en relief les prémisses de ce qui constituerait l’habiter 
de l’espace-temps de déplacement, en dressant un portrait des usages du temps de 
déplacement observés pour chaque moyen de déplacement analysé. Comme cela est 
indiqué tout au long du chapitre, ces usages diffèrent selon la familiarité retrouvée (ou 
non) avec les moyens de transport. Dans ce sens, les usages que l’on fait du temps de 
déplacement apparaissent comme étant déterminés par une série de facteurs qui auront 
une influence sur la fréquence, le type d’usage, mais également sur le ressenti éprouvé au 
quotidien, étant ce dernier constitutif du rapport que l’on tisse avec le moyen de transport 
privilégié.

• Le premier facteur identifié concerne directement le mode de déplacement et ses 
caractéristiques matérielles. En effet, chaque moyen de transport dispose d’une 
série de prises qui s’adaptent plus ou moins à la configuration cognitive de chaque 
individu.

Dans le cas de la voiture, la familiarité se construit, en premier lieu, en lien avec 
le rapport avec la conduite. Si cet obstacle n’est pas surmonté, la pratique de la 
voiture reste au stade de la fonctionnalité, spécialement pour les personnes qui sont 
dépendantes de la voiture, en raison de la localisation de leur lieu de domicile ou de 
travail. 

En ce qui concerne le train, nous observons qu’il s’agit d’un moyen de transport qui 
peut offrir des prises à une diversité importante de profils. Cela est reflété dans la 
fréquence des différents usages qui ressort de notre enquête, qui concerne presque 
systématiquement 50% de notre échantillon. Néanmoins, du fait que la représentation 
du train est connotée souvent de manière positive, il s’avère plus difficile à cerner la 
limite de l’usage qui manie, si ce n’est pas par des éléments du discours que nous 
attribuons à une banalisation de l’expérience faite.

Le cas des transports publics urbains met en évidence un élément particulier que 
nous avons soulevé à plusieurs reprises. En effet, du fait de la durée généralement 
plus courte associée aux déplacements en bus, en tramway ou en métro, mais 
également des caractéristiques propres à l’espace disponible, le rapport familier 
à ces moyens de transport semble se construire de manière plus lente, ou en tout 
cas en passant par un nombre plus important d’épreuves d’utilisation. Les éléments 
venant perturber la convenance retrouvée apparaissent comme étant difficilement 
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maîtrisables pour tous les trajets, ce qui implique que l’usage familier de ces moyens 
de transport est davantage lié à la capacité à faire abstraction de l’environnement 
proche.

À propos de l’expérience du temps de déplacement pour les modes actifs, abordée 
uniquement à partir de l’analyse du matériel qualitatif, nous retenons le caractère 
fort de l’attachement qui peut se construire envers la marche ou le vélo. Cet 
attachement tient à la proximité immédiate avec l’environnement, une proximité qui 
rend possible le déplacement. Cette proximité permet aux individus d’être en prise 
avec eux-mêmes, car le corps investit constamment l’espace traversé permettant de 
ressentir davantage la maitrise de ce qui survient tout au long du trajet. Or, de même 
que pour la voiture, l’usage familier du vélo est conditionné à une maitrise préalable, 
pour ainsi dire, de l’artefact.

• Un deuxième facteur retenu est la disposition de certains individus à réaliser un 
type particulier d’activité pendant le trajet. Dans ce sens, nous considérons que 
les modalités de réponse mobilisées dans le cadre de notre dispositif empirique 
sont pertinentes, car elles correspondent à notre hypothèse sur l’existence d’une 
séparation entre les usages du temps tournés vers les autres (travail, vie privée), et 
ceux tournés vers la satisfaction individuelle (décompresser, se recentrer sur soi-
même).

Ces dispositions apparaissent explicitement pour les variables d’usage du temps de 
déplacement en transports publics urbains, et en moindre mesure pour le train. Ceci 
indique que dans ces moyens de transport, la séparation entre un type d’usage -pour 
soi-même ou orienté vers la productivité- a une plus grande importance aux yeux 
des individus. Cela est dû à la manière dont on perçoit le regard des autres, et par là 
même aux considérations récurrentes sur la civilité qui peuvent avoir une influence 
sur la capacité à lâcher prise, mais également à la matérialité de l’espace qui peut 
rendre complexe un usage productif du temps.

Enfin, concernant les profils d’usage du temps de déplacement identifiés et les analyses 
multivariées produites dans le but de mieux les comprendre, nous faisons plusieurs 
constats. D’une part, nous confirmons que les usages du temps de déplacement déclarés 
sont à relier à l’utilisation plus ou moins régulière des modes de déplacement en 
question. Le premier profil se caractérise en effet par une prédisposition vers les moyens 
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de transport individuels et par un manque de familiarité avec les transports collectifs.  
Nous observons que les personnes actives membres du deuxième et du troisième cluster 
utilisent tout de même la voiture ponctuellement pour les déplacements hors travail alors 
qu’elles utilisent davantage le train (Cluster 2) et les transports publics urbains (Cluster 3) 
au quotidien.

Nous  remarquons également que pour certains clusters les  variables  sociodémographiques 
et d’accessibilité expliquent davantage la composition du cluster. Cela est le cas 
notamment du deuxième cluster -associé aux usages du temps de déplacement en train 
- qui est le seul où l’âge, le niveau de formation, les revenus ou encore la disposition 
personnelle d’une voiture ne rentrent pas dans le modèle alors qu’il s’agit des variables 
qui sont présentes pour les quatre clusters restants. Cela est particulièrement marquant 
pour le cinquième cluster où il s’agit moins des dispositions à l’égard des moyens de 
transport, mais plus d’une accessibilité moins importante à la vitesse (représentée ici par 
le train et la voiture).

Nous constatons également que pour certains clusters, la relation avec la typologie 
des logiques de choix modal est plus claire. Pour le premier cluster, il s’agit d’une 
prédisposition plus importante aux modes de déplacement individuels. A l’inverse, pour 
le troisième cluster, associé aux usages du temps de déplacement pour soi, les types 
qui augmentent la probabilité d’appartenir à ce profil sont davantage ceux prédisposés 
aux moyens alternatifs à la voiture, ou ceux qui accordent plus d’importance aux valeurs 
environnementales dans leurs choix.

Nous retenons également le fait que le genre apparait comme une variable associée au 
cinquième cluster que nous avons défini comme étant les usagers « captifs » n’ayant pas 
d’accès à la voiture.  L’accès à l’ensemble de moyens de transport diffère selon que l’on 
soit un homme ou une femme. En l’occurrence, les hommes ont moins de probabilité 
d’appartenir à ce profil. Ceci limiterait donc pour les femmes la relation de familiarité avec 
les modes de déplacement qui sont moins accessibles.

Enfin, de manière plus réflexive, nous constatons que la séparation entre usages 
productifs  et usages pour soi du temps de déplacement tend à laisser de côté, dans 
l’analyse quantitative, les moments de co-présence et les usages qui sont donc associés 
aux interactions sociales dans les différents moyens de transport. Ceci dit, ces interactions 
ressortent dans l’analyse qualitative, même si moins en détail.
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Dans ce chapitre, nous aborderons la thématique de l’ancrage des pratiques modales 
dans la perspective de notre analyse de l’habiter de l’espace-temps de déplacement. En 
effet, nous défendons l’idée que l’usage prolongé d’un mode de déplacement crée un 
rapport familier entre l’individu et tous les éléments qui composent l’environnement de 
son espace-temps de déplacement, notamment pour les trajets associés au motif travail. 
Ce chapitre est composé de trois parties : une première partie analysant les usages du 
temps de déplacement selon la fréquence d’utilisation des différents modes de transport. 
Une deuxième partie explorera les tentatives de report modal dans la perspective de 
l’expérience du temps de déplacement, leur succès ou leur défaite. La dernière partie sera 
dédiée à la place du temps de déplacement comme expérience, en opposition au temps 
métrique de la durée de déplacement.
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Notre intérêt dans cette démarche est de pouvoir relier l’expérience du temps de 
déplacement aux pratiques modales des individus dans le but d’évaluer le rôle que 
celle-ci peut avoir dans la perspective du report modal. Comme cela a été évoqué dans 
le chapitre précédent, l’argument d’une utilité subjective du temps de déplacement 
commence à être mobilisé par les opérateurs de transport pour inciter les individus à 
modifier leurs comportements modaux. De même, des études récentes démontrent 
que plus les individus perçoivent qu’il est possible de faire du multitasking au cours du 
déplacement, plus leur perception d’utilité du mode est importante, ce qui augmente 
aussi la satisfaction avec le mode privilégié (Malokin et al., 2019).

Dans ce sens, nous constatons que certaines différences apparaissent quant à l’usage du 
temps de déplacement selon la fréquence à laquelle les individus utilisent un mode de 
transport spécifique. En effet, pour certaines personnes, il semble difficile de se référer à 
une expérience de déplacement qui ne s’inscrit pas dans la routine quotidienne, ou qui 
est sporadique -et lointaine- au point de ne pas leur permettre de se faire un avis sur les 
constantes et les variantes du déroulement du trajet, sur les possibilités offertes par ce 
mode de transport en matière d’usage du temps ou sur le ressenti éprouvé en différentes 
configurations. Nous explorerons dans la partie suivante les résultats de l’enquête 
quantitative allant dans ce sens, en illustrant également les différentes situations qui 
émergent du matériel qualitatif.

Le type d’usage du temps de déplacement selon la fréquence d’utilisation des 
moyens de transport

Afin d’identifier le lien entre les pratiques modales et l’usage du temps de déplacement, 
nous avons identifié pour chaque mode analysé, trois types d’utilisateurs :

• L’utilisateur fréquent : se sert du mode au moins 2 ou 3 fois par semaine

• L’utilisateur moyen : se sert du mode entre 1 et 4 fois par mois

• L’utilisateur peu fréquent : se sert du mode moins souvent ou jamais

Le croisement de cette variable avec les variables d’usage du temps de déplacement 
met en évidence que l’usage est plus important pour les utilisateurs fréquents du mode 
en question. Si l’on prend le cas de la voiture, et qu’on analyse l’usage du temps de 
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déplacement par les utilisateurs fréquents, on observe que toutes les activités évoquées 
dans le questionnaire concernent au moins 42% de cette catégorie.
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Par ailleurs, l’intensité de l’usage, représentée par les modalités de réponse de la 
question, est également plus importante pour les utilisateurs fréquents que pour les 
utilisateurs moyens ou peu fréquents. Cela est notamment le cas de l’usage du temps 
de déplacement pour réaliser des tâches professionnelles où les utilisateurs fréquents 
sont 14% à travailler systématiquement, ou de manière récurrente (14% dans la modalité 
« souvent »). Pour les utilisateurs moyens, l’usage du temps pour le travail concerne 
uniquement 25% de la catégorie, dont 3% qui travaillent systématiquement pendant 
le trajet, 4% qui travaillent souvent, et 18% déclarent ne travailler que rarement. Cette 
tendance est encore plus marquée pour les utilisateurs peu fréquents de la voiture où 
0% déclarent travailler systématiquement, 2% travaillent souvent, 5% déclarent travailler 
rarement, et 93% ne travaillent jamais pendant le déplacement.

Figure 36. Voiture 
- Usage du temps 
de déplacement 

par les utilisateurs 
fréquents de la 

voiture

Figure 37. Voiture 
- Usage du temps 
de déplacement 

par les utilisateurs 
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- Usage du temps 
de déplacement 

par les utilisateurs 
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En regardant les usages du temps de déplacement en train pour les utilisateurs fréquents 
de la voiture, nous constatons qu’une proportion importante de personnes actives 
continuent à faire un usage productif du temps (41% réalisent des tâches professionnelles), 
même s’il s’agit d’un usage plutôt sporadique (18% dans la modalité « rarement »). En ce 
qui concerne la gestion de la vie privée et familiale en train, les utilisateurs fréquents de 
la voiture sont moins nombreux à investir le temps de cette manière, avec seulement 
4% d’usage systématique (contre 16% pour la gestion de la vie privée en voiture). Cette 
tendance se renforce pour l’usage du temps en transport public urbain, où les utilisateurs 
fréquents de la voiture font peu usage de leur temps pour travailler (28%, dont 4% 
systématiquement), gérer la vie privée et familiale (43%, dont 26% correspond à un 
usage sporadique), décompresser (41%, dont 4% systématiquement) ou se recentrer 
sur soi (35%, dont 20% correspond à un usage rare). Ces résultats montrent un manque 
de familiarité des utilisateurs fréquents de la voiture avec ces deux moyens de transport 
qui se fait sentir spécialement pour les transports publics urbains, c’est-à-dire, le tram, le 
métro ou encore le bus.
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En ce qui concerne les utilisateurs fréquents du train, la proportion de personnes qui fait 
usage du temps de déplacement dans ce mode de transport est plus forte que celles des 
utilisateurs fréquents de la voiture en conduisant. Ce constat est particulièrement valable 
pour la réalisation de tâches professionnelles qui concerne 78% des enquêtés, dont 27% 
font un usage systématique et 33% qui investissent souvent le temps de cette manière. 
De même, les actifs faisant une utilisation moyenne du train sont 62% à travailler à bord, 
7% d’entre eux de manière systématique et 24% de manière régulière. 
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Un autre usage du temps de déplacement répandu parmi les utilisateurs du train concerne 
les activités de décompression, mais également le recentrement sur soi. Parmi les usagers 
fréquents du train, 81% décompressent dans le train, dont 19% systématiquement, et 
45% régulièrement. En ce qui concerne les usagers moyens du train, l’usage du temps 
pour la décompression reste important avec une proportion de 77% d’entre eux qui 
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investissent leur temps de déplacement de cette manière, parmi lesquels 13% le font de 
manière systématique, et 39% qui le font fréquemment.

Même pour les utilisateurs peu fréquents du train, la décompression et le recentrement 
sur soi dans le train restent des activités réalisées par 48% et 41% respectivement. Et 
parmi eux, une proportion encore importante (11% pour la décompression et 7% pour le 
recentrement sur soi) réalise ces activités de manière systématique si l’on compare avec 
les utilisateurs moyens du train. Cela indiquerait que le train est plus adapté à ces usages 
tournés vers la satisfaction individuelle, et ce même pour des individus ayant un rapport 
moins familier avec ce moyen de transport, ce qui n’est pas le cas de la voiture.
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D’autre part, nous constatons que l’usage du temps de déplacement diminue pour les 
utilisateurs fréquents du train quand ils voyagent en voiture, avec une proportion de 75% 
d’enquêtés qui déclarent ne jamais travailler pendant leurs déplacements en voiture, 
mais également 62% qui ne décompressent pas et 68% qui ne se recentrent pas sur 
soi pendant les trajets en voiture. Ces proportions sont plus importantes que celles des 
utilisateurs fréquents de la voiture quand ils utilisent le train, ce qui indique que le manque 

Figure 44. TPU - Usage du temps 
de déplacement par les utilisateurs 
fréquents du train

Figure 45. Voiture - Usage du temps 
de déplacement par les utilisateurs 
fréquents du train
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de familiarité avec la voiture est plus susceptible d’avoir un impact sur les possibilités en 
matière d’usage du temps de déplacement. Autrement dit, les automobilistes peuvent 
plus facilement continuer à faire usage de leur temps de déplacement en train que les 
utilisateurs fréquents du train peuvent adapter leurs usages du temps à la voiture.
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En revanche, l’usage du temps de déplacement en transports publics urbains par les 
utilisateurs fréquents du train reste important (Figure 44). Les activités de gestion de la vie 
privée et de décompression en cours de route, concernent 62% et 53% respectivement, 
dont environ 30% correspondent à un usage récurrent. Comparé à l’usage du temps de 
déplacement en train, le recentrement sur soi en transports publics concerne 46% des 
utilisateurs fréquents du train. Et l’usage systématique du temps à cette fin passe de 12% 
dans le train à 5% en transports publics urbains. Cela peut s’expliquer par les conditions 
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de confort qui différencient ces modes de transport. D’après notre enquête qualitative, 
le train est généralement évoqué comme étant plus spatieux et son mouvement plus 
confortable que celui éprouvé dans les bus et les tramways.

En regardant les usages du temps de déplacement en transports publics parmi les 
utilisateurs fréquents de ces modes, nous constatons qu’il s’agit d’un usage moins 
intense que pour le train ou la voiture. Le temps de déplacement est davantage investi 
dans la gestion de la vie privée et familiale (68%), ce qui représente souvent l’utilisation 
du smartphone dans le but de communiquer avec d’autres personnes à travers des 
applications de messagerie instantanée. L’usage du temps de déplacement parmi les 
usagers fréquents des transports publics concerne une proportion moins importante 
pour la réalisation des tâches professionnelles (52% dont 14% systématiquement), ainsi 
que pour le recentrement sur soi (52% dont 6% systématiquement). Il s’agit d'usages qui 
demandent plus de concentration et des conditions spécifiques qui ne sont pas réunies 
dans un bus ou un tramway (place assise, table d’appui, stabilité). Par ailleurs, au-delà 
du mouvement saccadé lié aux aspérités de la route, les enquêtés jugent que dans un 
contexte urbain ou suburbain, le temps de trajet en transports publics est généralement 
trop court pour pouvoir déployer certaines activités. Dans ce sens, le smartphone 
apparait comme un objet presque incontournable du fait de sa souplesse d’utilisation 
et des nombreux usages auquel il est associé, comme cela a été évoqué dans le chapitre 
précédent.

Nous observons néanmoins que pour les transports publics, de même que pour la 
voiture, l’intensité de l’usage du temps de déplacement diminue proportionnellement 
à la fréquence d’utilisation de ces moyens de transport. Ainsi, parmi les utilisateurs peu 
fréquents des transports publics urbains seulement 24% en moyenne font usage de leur 
temps de déplacement pour les quatre types d’activités proposés dans notre enquête, et 
il s’agit davantage d'usages sporadiques (19% pour la gestion de la vie privée, 15% pour 
la décompression, 13% pour le recentrement sur soi et 10% pour la réalisation des tâches 
professionnelles).

Si l’on revient aux utilisateurs fréquents des transports publics, nous constatons qu’ils 
peuvent tout aussi bien faire usage du temps de déplacement en train, notamment en 
ce qui concerne le recentrement sur soi, où la proportion d’usage est plus importante 
pour le train que pour les transports publics. Cela se constate davantage pour un usage 
régulier du temps de déplacement (20% des utilisateurs fréquents des TPU déclarent se 
recentrer sur soi souvent dans les transports publics, contre 27% dans le train).
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En revanche, les utilisateurs fréquents des transports publics sont moins nombreux à 
faire usage du temps de déplacement quand ils se déplacent en voiture. De même que 
les utilisateurs fréquents du train, ils sont seulement 22% à faire usage du temps de 
déplacement pour réaliser des tâches professionnelles, dont 12% de manière sporadique. 
Ceci relève du même constat à propos du manque de familiarité avec la voiture pour les 
utilisateurs fréquents du train, ce qui soulève la spécificité de l’expérience de la conduite.
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L’image associée aux moyens de transport par les différents profils d’usage du 
temps de déplacement et leur lien avec les habitudes modales.

Comme cela est évoqué dans le chapitre 6, le questionnaire faisant l’objet de notre 
enquête inclue une partie dédiée à l’opinion des individus vis-à-vis des quatre principaux 
moyens de transport : les transports publics, la voiture, la marche et le vélo (Kaufmann et 
al., 2019; Munafò et al., 2015). Pour cela, les individus citent les trois adjectifs qui décrivent 
au mieux les modes de déplacement en question. Nous considérons dans l’analyse le 
volume d’adjectifs cités pour chaque moyen de transport afin d’illustrer les qualités qui 
sont associées.

Figure 49. Train - Usage du temps 
de déplacement par les utilisateurs 
fréquents des transports publics urbains

Figure 50. Voiture - Usage du temps 
de déplacement par les utilisateurs 
fréquents des transports publics urbains
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D’après l’analyse du volume des adjectifs selon les profils d’usage du temps de 
déplacement, nous constatons d’abord que l’image des quatre moyens de transport est 
représentée globalement par les mêmes adjectifs, quel que soit le profil analysé. Dans 
les graphiques ci-dessous (un graphique par moyen de transport), le volume cumulé des 
adjectifs représente 90% du volume total des adjectifs cités. Il semble judicieux de noter 
que les adjectifs ne diffèrent pas de manière significative selon les différents clusters, sauf 
pour quelques exceptions.
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Dans le cas de la voiture, l’image apparait comme étant homogène entre clusters en ce 
qui concerne son caractère contraignant, lent ou cher -pour les adjectifs à connotation 
négative – et son confort ou son utilité – pour les adjectifs à connotation positive. 
Néanmoins, pour le cinquième cluster, correspondant aux personnes que nous avons 
considérées comme ayant un accès limité à la voiture, le caractère pratique de la voiture 
est considérablement moins important, ainsi que le sentiment de liberté qu’elle procure 
(20% du volume d’adjectifs cités correspondant à la praticité, et 4% correspondant 
à l’aspect « rend autonome »), notamment si l’on fait la comparaison avec le premier 

Figure 51. Image de la voiture selon les différents profils d’usage du temps de déplacement, en % 
de volume d’adjectifs cités
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cluster, correspondant aux personnes qui se caractérisent pour un usage du temps de 
déplacement marqué par les modes de transport individuels (26% pour le côté pratique, 
et 12% pour le sentiment de liberté). De même, le premier cluster se différencie des 
autres par rapport à l’aspect environnemental, étant ce dernier moins important (10% du 
volume d’adjectifs correspondant à l’adjectif « polluant ») que pour l’ensemble des autres 
clusters (entre 15% et 17%).
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En ce qui concerne les transports publics (Figure 52), l’homogénéité des adjectifs cités est 
également importante entre les différents clusters. Nous observons quelques différences 
mineures quant au volume que ces adjectifs représentent pour certains adjectifs tels que 
« cher », où le volume d’adjectifs cités est plus important pour les clusters 1 et 2 (13% et 
12% respectivement), ainsi que pour l’adjectif « contraignant » (11% pour le cluster 1 et 
10% pour le cluster 2. Ceci est particulièrement le cas si l’on compare ces proportions 
avec les proportions du cluster 5 où la cherté concerne 9% et la contrainte concerne 
seulement 4% du volume d’adjectifs cités. 

Figure 52. Image des transports publics selon les différents profils d'usage du temps de 
déplacement, en % d'adjectifs cités
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Ces résultats sont à mettre en lien avec les habitudes modales puisque le cluster 1, ou 
cluster d’usage du temps de déplacement à l’écart des autres, se caractérise par un usage 
fréquent de la voiture (55% des personnes appartenant à ce cluster utilisent la voiture 
plus de 2 fois par semaine pour aller au travail), et un faible usage du train (seulement 
3% utilisent le train plus de 2 fois par semaine pour le travail) et des transports publics 
urbains (11%, plus de 2 fois par semaine pour le travail). Pour sa part, le cluster 5 se 
caractérise par un usage plus fréquent des transports publics urbains et du train (54% 
et 20% respectivement, plus de 2 fois par semaine pour le motif travail). Dans ce sens, il 
semble judicieux de noter que la plupart des aspects qui opposent ces clusters en question 
concernent des aspects fonctionnels tels que la praticité, la vitesse ou la contrainte, 
associés à leurs propres pratiques de mobilité quotidienne. Par ailleurs, même si les 
clusters 1 et 5 apparaissent comme étant particulièrement opposés, ils ont en commun le 
fait que dans l’évaluation des modes de transport, la question environnementale apparait 
derrière ces aspects pratiques liés à leur propre expérience quotidienne. Pour le cluster 1, 
cela est le cas dans la description de la voiture qui est moins perçue comme polluante, et 
dans le cas du cluster 5 cela se reflète par une proportion moins importante de l’adjectif « 
écologique » dans la description des transports publics. Ceci résonne avec les résultats de 
l’enquête réalisée par Meinherz et Fritz (Meinherz & Fritz, 2021) dans les villes de Bâle et de 
Genève : les représentations liées à l’environnement, bien que présentes dans le discours 
des individus, interviennent après un report modal et, dans le cas des automobilistes, 
elles ne donnent pas une signification particulière à leur mobilité quotidienne. 

Comme cela est évoqué par Kaufmann et al. (Kaufmann et al., 2019), la perception des 
aspects économiques tels que la cherté pour les transports publics peut être liée non 
seulement à une sous-estimation des coûts attribuable aux habitudes qui confortent 
l’individu dans son comportement - d’un point de vue cognitif (Lindenberg & Steg, 2007) 
-,mais également au fait qu’une faible utilisation des transports publics est souvent 
associée à l’absence de possession d’un abonnement, ce qui peut en effet avoir un coût 
plus élevé si l’on évalue les déplacements sporadiques. Ceci est évoqué par certaines 
personnes interviewées. Dans le cas d’Agathe, qui marche pour se rendre au travail au 
quotidien, l’aspect cher est associé aux déplacements qu’elle fait occasionnellement avec 
ses filles, car elles n’ont pas un abonnement aux transports publics, ce qui rend chères les 
sorties en famille au centre-ville. Elles préfèrent marcher dans ce cas, ce qui est possible 
car elles habitent en centre-ville et la plupart de leurs activités communes se trouvent à 
proximité. Dans le cas de Marius, la cherté des transports publics est associée également 
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aux déplacements pour amener sa fille à l’école une semaine sur deux. Étant donné qu’ils 
ne possèdent pas d’abonnement, ils doivent prendre le tram et payer le plein tarif. 

Ceci semble cher si l’on tient compte du fait que normalement il s’agit d’un trajet effectué 
à moto, et cela d’autant plus que ce dernier est nettement plus court et agréable pour ce 
père et sa fille même en prenant en compte le trajet retour.

L’image des moyens de transport actifs est davantage homogène en ce qui concerne les 
adjectifs cités, mais également les proportions qui sont associées pour chaque cluster. A 
propos du vélo, nous observons des différences mineures pour le cinquième cluster qui 
se caractérise dans une moindre proportion par la citation de l'adjectif « sain/de loisir ». 
Cela indique une perception plus utilitaire du vélo, notamment car il est davantage décrit 
comme étant pratique par rapport aux autres clusters. En revanche, de même que pour 
la voiture, le vélo est moins considéré comme étant lié à l’indépendance et l’autonomie 
par les actifs appartenant à ce cluster. Cela s’explique, d’après notre enquête qualitative, 
par un mode de vie ancré dans la proximité dans lequel l’autonomie n’est pas liée aux 
autres modes individuels, en témoigne l’utilisation élevée de la marche à pied pour les 
déplacements liés au travail des personnes appartenant à ce cluster (43% d’entre eux 
marchent plus de 2 fois par semaine pour ce motif).

En ce qui concerne la marche à pied, il s’agit d’un mode perçu davantage comme sain 
et de loisirs par tous les clusters analysés. Nous remarquons une différence mineure par 
rapport à la lenteur, qui est davantage évoquée par le cluster 4 (9% du volume d’adjectifs 
cités pour le caractère « lent »), notamment en opposition au cluster 5 (4% du volume 
d’adjectifs cités). Il semble judicieux de rappeler que le cluster 4 se caractérise par un 
usage du temps de déplacement orienté vers la productivité, c’est-à-dire par la réalisation 
d’activités tournées vers les autres telles que le travail ou la gestion de la vie privée et 
familiale. Ceci est à relier à une perception de la marche comme étant moins adaptée aux 
temporalités denses qui demandent d’optimiser chaque minute.

Cette partie sur l’image des modes de déplacements selon les profils identifiés d’usage du 
temps de déplacement nous permet de faire un constat plus général sur la place de cette 
portion de temps dans la mobilité quotidienne des individus : même si nous retrouvons 
certaines différences mineures par rapport aux proportions du volume d’adjectifs cités 
selon les profils, l’image des modes de transport est constituée d'éléments invariants 
pour l’ensemble de notre échantillon. Si l’on fait l’analogie avec la forme et le contenu, 
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semblable d’ailleurs à ces schémas en toile d’araignée, ceci indiquerait que les usages 
du temps de déplacement peuvent avoir un effet mineur sur la forme que prend cette « 
image des moyens de transport » mais par sur le contenu. Les variations de forme seraient 
équivalentes à l’importance accordée à certains attributs s’inscrivant dans le champ plus 
large de la gestion des temporalités du quotidien. Ce constat va dans le sens du travail 
réalisé par Ettema et al (Ettema et al., 2012) qui mesure le lien entre « la satisfaction » avec 
le trajet pendulaire en transports publics et les usages du temps de déplacement. Dans 
leur analyse, ils arrivent à la conclusion que la réalisation de certaines activités pendant 
le trajet, notamment les tâches professionnelles ou l’utilisation du smartphone, a peu 
d’influence sur la satisfaction avec le trajet en lui-même. Ceci est expliqué notamment 
par le fait que la satisfaction éprouvée dépasse le trajet en lui-même, et est davantage liée 
à d’autres temporalités et aux états d’esprit qui en découlent.
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Figure 53. Image du vélo selon les différents profils d’usage du temps de déplacement, en % du 
volume d’adjectifs cités
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Les logiques d’action en matière des pratiques modales pour chaque profil d’usage 
du temps de déplacement

Dans la construction de notre problématique, nous avons abordé la question de la 
diversité des logiques d’action guidant les pratiques modales des individus, notamment 
à partir des travaux de Vincent Kaufmann sur les rationalités de Max Weber : la rationalité 
économique, la rationalité en valeurs et la rationalité des habitudes (Kaufmann, 1998; 
Kaufmann et al., 2019; Munafò et al., 2015). En effet, les dispositions vis-à-vis des 
différents moyens de transport ne concernent pas de la même manière l’ensemble des 
individus. Les profils des individus en la matière sont le produit de la combinaison et 
de l’enchevêtrement de ces rationalités, selon le potentiel d’accueil qu’elles rencontrent 
dans un territoire donné (Kaufmann et al., 2019). Cela explique l’intérêt de construire une 
typologie des logiques d’action permettant de segmenter la population afin de mieux 
cerner le potentiel de report modal. La dernière version de la typologie des logiques 
d’action (Annexe 6), -ou typologie de logiques de choix modal- se compose de 8 types 
qui découlent de la combinatoire de trois critères : le registre utilisé pour se référer aux 
modes de déplacement (fonctionnel, sensible ou social), les préférences d’usage et les 
valeurs environnementales et l’ancrage des habitudes modales (Kaufmann et al. 2019. p. 
98).

Figure 54. Image de la marche à pied selon les différents usages du temps de déplacement, en % 
du volume d’adjectifs cités
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Dans la perspective de notre approche, il nous a semblé nécessaire de confronter les 
profils d’usage du temps de déplacement obtenus aux différents types abordés dans la 
typologie de logiques de choix modal. L’intérêt de cette analyse réside dans la possibilité 
d’identifier une relation entre l’usage du temps de déplacement et la disposition vis-à-vis 
des modes de déplacement étudiés. Cela d’autant plus que l’image des différents moyens 
de transport semble passablement homogène d’un cluster à l’autre.

D’après l’analyse, nous constatons des différences dans la composition de chaque 
cluster en ce qui concerne les différentes logiques de choix modal. D’une part, nous 
observons une surreprésentation du type « automobilistes exclusifs » dans le premier 
cluster (9% contre entre 0% et 3% pour les autres clusters). Cela semble correspondre 
au caractère « individualiste » de l’usage du temps de déplacement puisque ce cluster 
s’identifie davantage avec les activités réalisées en voiture. De même, ce cluster a une 
proportion importante de personnes prédisposées aux transports individuels motorisés 
(11%), notamment en comparaison avec le troisième et cinquième cluster (4% et 5% 
respectivement). 
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déplacement



252

Chapitre 7

D’autre part, nous observons une proportion plus importante de comparateurs d’efficacité 
dans le quatrième et cinquième cluster (24% et 25%). Pour le quatrième cluster, cela 
résonne avec leur usage du temps de déplacement qui se caractérise par les activités 
productives et tournées vers les autres (tâches professionnelles, gestion de la vie privée et 
familiale). Pour le cinquième cluster, cette proportion plus importante de comparateurs 
d’efficacité peut être liée à l’utilisation plus fréquente des transports publics, qui 
demandent plus d’efficacité dans l’accomplissement de plusieurs déplacements, mais 
également au fait qu’il s’agit d’un cluster privilégiant la proximité et accordant moins de 
temps aux trajets.

Il semble judicieux de noter également le contraste entre la proportion des prédisposés 
aux modes individuels qui sont plus nombreux dans les clusters 1 (22%) et 2 (20%), en 
comparaison avec les autres clusters où cette disposition concerne entre 9% et 13% des 
actifs enquêtés. Pour le deuxième cluster, ce résultat apparait du moins contre-intuitif, 
car ce cluster se caractérise par un usage du temps de déplacement davantage associé 
au train. Cela peut indiquer que la marque distinctive de ce cluster correspond à leur 
capacité à s’adapter au train, c’est-à-dire à une évaluation de l’expérience du train qui ne 
reflète pas forcément leurs pratiques modales au quotidien.

Un autre résultat saillant concerne la surreprésentation des prédisposés aux modes 
alternatifs dans le troisième et cinquième cluster (29% et 30%, respectivement). Cela  
contraste avec la sous-représentation de ce type au sein du premier cluster (10%). Ce 
résultat appuie l’idée que l’usage du temps de déplacement correspond à une certaine 
disposition à l’utilisation du moyen de transport. Il s’agit d’une part, pour le cinquième 
cluster, d’un cluster qui a un accès limité aux moyens de transport individuels (rappelons 
que la proportion de personnes appartenant au cinquième cluster qui n’est pas motorisé 
atteint un 47%) et d’autre part d’un cluster où l’utilisation de la voiture pour le motif travail 
est plutôt faible (53%).

Un dernier élément que nous souhaitons mettre en avant concerne le fait que le confort 
n’est pas discriminant dans l’appartenance aux profils d’usage du temps de déplacement. 
Cela implique que l’usage du temps de déplacement ne définit pas la logique d’action 
puisque si l’on regarde la proportion des comparateurs de confort dans tous les clusters, 
elle est passablement stable d’un cluster à l’autre, que ce soit parmi ceux qui font un 
usage plus intense du temps de déplacement en voiture ou en transports publics. 
Cela nous parait important dans la perspective de notre problématique car ce résultat 
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soulève l’intérêt de faire référence à un régime d’habiter qui va s’inscrire dans le temps, 
dans l’expérience prolongée avec ce temps de déplacement et tous les éléments qui le 
composent. Autrement dit, cela semble confirmer que le confort tient à une convenance 
personnelle qui ne peut pas être réduite aux seules possibilités offertes par les différents 
moyens de transport, mais qui doit se construire de près, dans l’expérience qui est faite 
dans la durée.
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Les différences évoquées en matière de dispositions à l’égard des moyens de transport 
nous renvoient à la question du potentiel d’accueil du territoire. En effet, comme cela 
a été mentionné en début de partie, ces dispositions varient non seulement selon les 
individus, mais également selon les caractéristiques du territoire pratiqué. Afin d’explorer 
cette question, nous abordons la répartition en pourcentages de chaque type de cluster 
d’usage du temps de déplacement pour les différents terrains étudiés, correspondant au 
domicile des actifs enquêtés.

Nous constatons ainsi une part moins importante de personnes appartenant au premier 
cluster dans les villes de Genève et Lausanne, où l’utilisation de la voiture implique 
de se confronter à un nombre important de contraintes, notamment en matière de 
stationnement. À l’inverse, une proportion importante de personnes appartenant à ce 
cluster sont présentes dans les petits centres français (41%), dans les centres moyens 
vaudois et français, ainsi que dans le périurbain d’agglomération vaudois. Ceci indique 
que le rapport familier avec la voiture est lié effectivement à la possibilité de l’utiliser de 
manière régulière, ce qui correspond moins aux territoires urbains denses.

Par ailleurs, les secteurs enquêtés dans les villes de Genève et Lausanne, dans le suburbain 
lausannois et genevois, mais également dans le périurbain d’agglomération vaudois, sont 
surreprésentés par les actifs appartenant au quatrième cluster. Étant donné qu’il s’agit du 
profil de personnes qui font davantage un usage productif du temps de déplacement dans 
les transports publics, mais également par la possession d’abonnements aux transports 
publics et la non-motorisation des ménages, nous associons ce résultat à un mode de vie 
urbain où -outre le dynamisme - l’utilisation des transports publics est plus récurrente, et 
les occasions pour rendre familiers ces espaces sont décuplées. Ceci met également en 
évidence la dimension moins qualitative de la desserte en transport public des territoires 
français (Thonon-les-Bains et Annemasse), notamment en relation avec la qualité du 
réseau vaudois en milieu périurbain. Ceci est d’autant plus le cas que les petits centres 
français, par exemple, affichent une sous-représentation de personnes appartenant à 
ce cluster (14% contre 24% pour les petits centres vaudois, et 22% pour le périurbain 
genevois-français). Nous notons également une surreprésentation des personnes 
appartenant au deuxième cluster dans les secteurs périurbains d’agglomération vaudois 
et dans les petits centres vaudois. Cela peut être relié, d’après les caractéristiques de ce 
cluster, à une utilisation plus importante du train dans ces secteurs, même si cela semble 
être moins le cas dans les petits centres français.
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Enfin, nous constatons également une sous-représentation importante de personnes 
appartenant au cinquième cluster dans le périurbains d’agglomération vaudois, ce qui 
peut être lié à une motorisation plus importante dans ces secteurs.

Ces différences en matière du type de territoire confirment l’idée que les pratiques de 
mobilité quotidienne, même en ce qui concerne l’expérience du temps de déplacement, 
découlent des modes de vie avec des temporalités plus ou moins denses, ces dernières 
se reflétant sur les modes de déplacement privilégiés par les individus. Par ailleurs, 
cela résonne avec l’idée présentée dans le deuxième chapitre à propos du « potentiel 
d’accueil du territoire ». Dans le cadre de notre enquête qualitative, cela est évoqué par 
Émilie (Interviewée n°16), qui travaille à Genève depuis presque une vingtaine d’années, 
mais qui est d’origine lausannoise. Non seulement le déménagement à Genève a été 
l’occasion de faire un report modal direct des transports publics vers le vélo, mais elle a 
progressivement développé un attachement particulièrement fort pour son véhicule, au 
point de trouver dur de s’en séparer rien que pour une révision à l’atelier. L’attachement, 
et l’expérience qui lui est associée, n’est néanmoins pas transposable à la pratique du vélo 
dans d’autres villes, notamment si l’on fait référence à Lausanne où elle se rend encore 
régulièrement pour voir sa famille ou ses amis. Elle décrit sa pratique du vélo comme 
appartenant à une autre vie, une vie qui est possible à Genève, non seulement parce que 
les conditions topographiques le permettent plus, mais également parce qu’il s’agit d’une 
démarche aboutie du point de vue de l’alignement dans le temps entre ses pratiques, ses 
valeurs et son mode de vie.

« Alors je vis cette vie-là uniquement depuis que je suis arrivée à Genève, à 
Lausanne, je vivais dans le nord-est lausannois, donc j’étais vraiment pas à vélo, 
je l’utilisais, ouais, en fait, il y a eu un temps où j’utilisais un vélo, mais j’arrivais 
tellement transpirante, j’ai tendance à transpirer pas mal, donc quand je fais 
de l’effort du coup, c’était ingérable, j’étais tremp’, je dégoulinais comme ça, et 
à l’époque évidement on parlait pas de vélo électrique, donc à Lausanne pas du 
tout, pas du tout, pas du tout du tout ! J’avais des amis qui avaient, qui utilisaient 
des vélos, mais qui avaient la chance d’habiter sur un même niveau et de travailler 
sur le même niveau (rires) donc ils avaient pas besoin de faire des échelles, donc 
non, c’est typiquement genevois. Et je pense que c’est parce que mon ex-mari 
était cycliste à Genève, donc je me suis adaptée par mimétisme, et puis après c’est 
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vrai que je rayonne, quand on est en centre-ville on a tout, on a jamais besoin 
d’autre chose... et nous on a eu deux enfants et on avait la cariole, les sièges bébé, 
la cariole ensuite, mais on a vraiment été jusqu’auboutistes dans cette façon de 
vivre la ville ou en tout cas de nous déplacer dedans... ».

Les tentatives de report modal comme ouverture à l’épreuve d’autres expériences 
du temps de déplacement

Le report modal de la voiture vers d’autres moyens de transport peut avoir des motivations 
différentes selon les caractéristiques des individus, leur disposition à l’usage d’un mode 
de transport, mais également les circonstances dans lesquelles s’effectue ce report 
(Meinherz et Fitz, 2021). Dans la perspective de l’expérience du temps de déplacement, le 
report modal implique pour les individus de se confronter à un environnement différent, 
et de voir les routines associées aux trajets bousculées, ce qui comprend non seulement 
les micro-routines du déplacement, mais également le nombre de déplacements et 
l’enchainement d’activités. 

Afin de rendre compte du cheminement qu’impliquent ces tentatives de report modal 
du point de vue de l’usage du temps de déplacement ,nous avons identifié deux types 
de situations de report modal. D’une part, celles associées à un événement marquant, 
comme un déménagement, le changement de travail ou la mise en place de mesures 
exceptionnelles pour contenir la pandémie liée au Covid-19 pendant le déroulement de 
notre enquête qualitative. D’autre part, il existe également les situations de report modal 
qui s’inscrivent dans le quotidien et qui répondent parfois à d’autres motivations telles 
que la prise de conscience écologique ou aux éventuels gains d’efficacité qui peuvent 
résulter pour certains trajets.

Les tentatives de report modal liées aux événements marquants

Parmi les événements « marquants » qui peuvent inciter les individus à changer leur 
comportement modal se trouvent le déménagement dans une nouvelle ville ou dans un 
nouveau quartier, un nouvel emploi, le départ à la retraite, ou comme dans le cas d’une 
partie de notre enquête, la mise en place des mesures exceptionnelles pour contenir la 
pandémie de Covid-19. Nous remarquons que pour beaucoup de personnes interviewées, 
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ces événements ont en effet eu comme conséquence une modification quelconque des 
pratiques modales pour mieux s’adapter aux nouvelles conditions de vie.

Dans certains cas, ces événements « marquants » répondent à des circonstances 
personnelles et professionnelles qui se réunissent sur une période, comme c’est le cas de 
Eloïse (Interviewée n° 15), New-Yorkaise travaillant actuellement à Lausanne et habitant 
à côté de la gare de Rolle. Ce qui nous semble intéressant par rapport à son vécu est le 
caractère progressif de son report modal vers le train, même si nous considérons qu’il 
découle d’une série d’événements marquants qui s’en sont suivis. Dans un premier 
temps, elle a vécu le déménagement de son lieu de travail qui est maintenant situé 
près de la gare de Lausanne. Au moment de ce premier déménagement, elle habitait 
dans une maison en altitude dans le district de Morges, et l’utilisation de la voiture lui 
semblait encore logique pour pouvoir atteindre son travail, car elle devait faire plusieurs 
changements en transports publics pour pouvoir se rendre à Lausanne. Cela était 
d’autant plus logique que ses trois enfants dépendaient entièrement d’elle à l’époque 
pour effectuer leurs déplacements. Dans ce cas, nous remarquons que l’expérience 
du temps de ces déplacements n’était même pas considérée comme quelque chose à 
laquelle Eloïse songeait à l’époque, car la densité du temps était trop importante avec des 
enfants ayant des pratiques spatiales distinctes, ce qui lui demandait de jongler entre son 
travail à 100% et les différentes activités de ses enfants.

À la suite du déménagement de son lieu de travail, il s’en est suivi son déménagement « en 
milieu urbain » puisqu'avec son mari, ils ont décidé de vendre leur maison pour s’installer 
dans un appartement à côté de la gare de Rolle. Ce changement d’environnement a 
participé au changement progressif des pratiques qui auparavant étaient inimaginables, 
comme les courses à la Migros qu’elle aurait faite en voiture, même si ce supermarché était 
situé à 500 mètres. Cela s’est couplé à la prise d’autonomie de ses enfants qui maintenant 
peuvent effectuer une bonne partie de leurs déplacements seuls, même à pied. Eloïse fait 
référence justement au fait qu’il s’agit des phases différentes de sa vie, et ce changement 
de mode de vie, la proximité des services et la dynamique de sa commune d’habitation, 
ont participé à l’émancipation de ses enfants sur certains aspects, et donc au passage 
-pour elle- à une nouvelle phase où elle a pu remettre en question « sa culture américaine 
profonde » selon laquelle seule la voiture est synonyme de liberté. 

On pourrait dire que le point culminant de ce report modal est représenté par la vente de 
sa voiture personnelle, même si cela a mis un an et demi à se concrétiser. Aujourd’hui, 
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elle se déclare « entièrement dépendante » du train, mais ce processus déclenché par 
le déménagement n’a pas été automatique. Comme cela est abordé par Alexandre Rigal 
(Rigal, 2018) dans sa thèse sur le report modal depuis la voiture, l’habitude automobile 
d’Eloïse était « robuste », jusqu’à considérer ce véhicule comme une extension de sa 
maison. Il était question dans son discours d’exprimer d’une part le sentiment de doute 
-s’apparentant un peu à la peur- qui l’a accompagné tout au long de ses tentatives 
d’habituation aux déplacements en train. Cette peur était associée à renoncer à la voiture 
et devoir faire face à trop d’incertitude ou d’effort pour réaliser ses trajets pendulaires. 
Une année plus tard, ces tentatives débouchent dans une solution optimale qui permet 
à Eloïse « d’omettre » le déplacement (Rigal, 2018. p. 86) pour se concentrer sur d’autres 
activités dans le train. Cependant, nous remarquons qu’il s’agit encore d’une habitude 
fragile, en partie car elle fait usage d’un seul moyen de transport, comme elle le dit « 
elle dépend entièrement du train », ce qui est soulevé par Rigal (Rigal, 2018, p. 88), mais 
également du fait que son aisance dans ces déplacements pendulaires dépend de 
beaucoup de facteurs qu’elle ne maitrise pas complètement : il s’agit d’une ligne directe 
dans un train rapide, elle n’a presque pas de temps d’attente, car son domicile et son lieu 
de travail sont situés à proximité des gares, elle trouve toujours une place assise, et elle a 
tendance à choisir cette place selon les personnes qui sont autour.

Nous constatons donc que même si l’élément déclencheur du report modal est un 
événement marquant, il se peut que l’expérience du temps de déplacement, avec les 
épreuves qu’elle implique et toutes les conditions associées à la convenance trouvée par 
Eloïse, ait encore une influence dans la rigidification (Rigal, 2018) des nouvelles habitudes, 
ou dans l’échec du report atteint par l’événement.

Le cas de Eloïse est diamétralement opposé à celui d’Emmanuel (Interviewé n° 17), qui 
travaille et habite à Meyrin actuellement. Il y a une dizaine d’années, il habitait à Versoix, 
mais son travail était le même, à Meyrin. Il était multimodal pour ses déplacements au 
quotidien, en mélangeant le vélo et le train, ou en prenant parfois la voiture. Parmi ces 
trois moyens de transport, le vélo était son moyen de transport de prédilection. Il trouve 
que la voiture est matériellement et cognitivement lourde. D’une part, il fait référence au 
fait de déplacer une tonne et demie pour se déplacer tout seul, et d’autre part, du fait que 
la circulation et le côté statique peuvent être pesants. Ceci découle en une expérience 
qui n’est pas aussi agréable que le vélo, malgré le confort propre à l’objet (il met de la 
musique, il se sent « confortable » à l’intérieur). De même, dans les transports publics il 
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peut tout à fait se poser, regarder les gens et le paysage, mais il est très sensible au confort 
thermique et à la promiscuité. Dans le cas d’Emmanuel, le déménagement marque en 
effet l’adoption du vélo comme seul moyen de déplacement, du moins pour le travail 
et les déplacements en ville. Il s’agissait donc d’un report modal qui était déjà en cours, 
cognitivement parlant, car le vélo était déjà considéré comme le moyen de transport 
s’ajustant le mieux à ses attentes vis-à-vis non seulement de la durée, mais de ce que sa 
pratique représentait en elle-même.

Nous retenons de ces cas de report modal liés aux événements marquants que, selon 
la maitrise des systèmes de mobilité associés à chaque moyen de transport, ces reports 
auront plus ou moins de succès dans l’effacement des habitudes précédentes. Une part 
importante du succès de ces expériences de report modal concerne donc la construction 
d’un rapport de familiarité avec un ensemble d’éléments du déplacement qui sont plus 
ou moins connus des individus.

Les tentatives de report modal inscrites dans le quotidien

Dans la littérature, les événements marquants apparaissent plus souvent répertoriés 
comme étant des occasions idéales pour que les individus réussissent à se détacher des 
habitudes modales ancrées (Buhler et Lesteven, 2017). Néanmoins, nous souhaitons 
mettre en lumière certaines configurations dans lesquelles les individus peuvent s’essayer 
aux modes de déplacements qui leur sont moins familiers, soit dans un but fonctionnel, 
car cela représente un gain d’efficacité, ce qui est plus souvent le cas dans notre enquête, 
soit dans une perspective de prise de conscience écologique.

Nous prenons dans ce cas de report modal s’inscrivant dans le quotidien (non associés 
à des événements particulièrement marquants dans la vie des individus), des tentatives 
telles que celles de Marius (Interviewé n° 38), habitant à Carouge et ayant une préférence 
marquée par les moyens de déplacement individuels. Dans son cas, les tentatives de 
report modal vers les transports publics concernent des déplacements ponctuels pour 
les loisirs, motivés par la personne avec qui il est en couple, qu’il décrit comme « une 
partisane du train ». Concrètement, l’exemple donné par Marius concerne la fête des 
vignerons, qui a eu lieu à Vevey l’été 2019. Pour le premier spectacle auquel il a assisté 
avec sa compagne, ils y sont allés en voiture, mais ils ont utilisé le système de navettes 
proposé par les organisateurs pour éviter les problèmes de congestion sur place. 
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Malheureusement, le spectacle en question a été annulé à cause des orages, et ils ont dû 
reprendre les navettes sous la pluie, entourés de toutes les personnes qui, comme eux, 
essayaient de partir. Il s’est dit que la prochaine fois il ferait autrement, il irait jusqu’au 
bout en voiture. Quelques semaines plus tard, ils ont retenté l’expérience, mais cette fois-
ci sa compagne a insisté pour qu’ils utilisent le train qui va directement jusqu’à la gare de 
Vevey, évitant ainsi la question du parking. Il décide de donner encore une opportunité 
au train, même s’il craint que ce soit plus long. Dès le départ, il sent que ce sera une 
expérience encore ratée, car ils ont pris le train aux heures de pointe, et même s’ils sont 
arrivés à temps pour le spectacle sans trop de difficulté, il n’a pas apprécié la promiscuité 
et le fait d’être debout une partie du trajet. Mais l’échec de la tentative arrive après le 
spectacle, quand Marius et sa compagne s’apprêtent à prendre le train de retour. Pour 
une raison encore inconnue, et qu’il n’a pas cherché à connaitre, ils ont dû descendre du 
train en pleine campagne vers minuit. Ils ont été redirigés vers un bus qui a fait le trajet 
sur l’autoroute, mais ils ont dû attendre ce bus longtemps, ce qui n’a que renforcé l’avis de 
Marius par rapport au train :

« Finalement on est arrivés à 2h du mat’, on a poireauté pendant 45 minutes pour 
attendre le bus au milieu de la campagne là-bas parce qu’il y avait plus de train 
à Coppet, est-ce qu’il y avait des travaux ? Ben je sais pas, mais je l’ai pourri ! je 
lui ai dit, mais ton train, plus jamais quoi (rires) !. Alors c’était un concours de 
circonstances, mais ça a juste renforcé juste ma pensée par rapport au train. Après 
enfin voilà moi j’adore conduire ! j’ai pas de problème à faire 10 heures non-stop 
dans la voiture à conduire, mais pour, je comprends les gens qui préfèrent se poser 
dans le train surtout quand on travaille, elle par exemple, elle doit partir souvent 
à droite et à gauche, et c’est vrai qu’elle se pose dans le train, elle se soucie de 
rien, elle profite pour travailler, elle arrive à la gare, à son rdv, après elle reprend 
le train, elle travaille encore une heure , elle a été rentable tout le long, mais moi 
je cherche pas la rentabilité, ça va pour les gens qui bossent, mais c’est pas ma 
priorité dans la vie le travail...»

Dans cette tentative de report modal, nous retenons plusieurs éléments : d’une part, la 
motivation pour faire le trajet ressemblait plus à un compromis vis-à-vis de la personne 
avec qui l’individu effectuait le trajet, notamment si l’on tient en compte le fait que la 
conduite, même sur de longs trajets, ne représente pas un facteur décourageant. 
D’autre part, nous notons l’ambivalence de son rapport aux déplacements soulevés 
précédemment : il associe le train à la rentabilité du temps au travail, ce qui est contraire 
à son fonctionnement et à sa manière de concevoir le travail dans sa vie, tout en rejetant 
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catégoriquement le fait de « poireauter » à la campagne, ce qui le renvoie à ce rôle 
d’efficacité et de praticité que seulement la voiture peut remplir.

Une autre situation que nous qualifions de tentative de report modal inscrite dans le 
quotidien concerne le cas de Paul (Interviewé n°43), enseignant habitant à Lausanne 
qui privilégie aussi la voiture pour ses déplacements quotidiens en direction du travail. 
Sa motivation pour se tester aux déplacements en transport public était liée au gain 
d’efficacité que cela représentait, notamment le matin, car il voulait éviter les heures 
de pointe en voiture. D’autant plus que, le fait de réaliser ce trajet en transport public 
lui permettait de rentrer à pied, ce qui pour lui comptait comme une balade agréable 
au bord du lac, afin de s’aérer après une journée de travail. Il hésitait néanmoins, car 
globalement il préfère rester plus longtemps dans les bouchons, la voiture étant un 
environnement qu’il connait bien et qui lui procure du plaisir. À partir du printemps 
de l’année 2019, il a réussi à prendre les transports publics pour aller au travail. Vers 
l’automne il avait passablement laissé la voiture pour prendre les transports publics 
jusqu’à 3 jours par semaine. Il pouvait ainsi éviter les heures de pointe de la voiture, et 
avec ses horaires de cours, il évitait également les heures de pointe dans les transports 
publics. Par ailleurs, il évoque le souvenir d’un printemps plutôt clément en termes du 
temps météorologique, ce qui à son avis  a contribué à intégrer ces déplacements dans 
sa routine sans trop de gêne. Cette tentative partiellement réussie de report modal de 
la voiture vers les transports publics implique, comme dans le cas d’Eloïse, évoqué 
précédemment, toute une série de conditions qui doivent être remplies du point de vue 
de l’expérience du temps de déplacement. Il s’agit d’une habitude courte et fragile (Rigal, 
2018). Paul ne fait en aucun moment référence à une certaine banalisation des aspects 
négatifs de ce temps de déplacement en transport public, même après avoir réussi à 
les réaliser pendant plusieurs mois, il trouve inexplicable le fait de pouvoir tenir aussi 
longtemps, d’où sa référence au beau temps.

L’échec de cette tentative de report modal est lié d’une part aux changements survenus à 
partir du mois de mars de l’année 2020, car le principal élément perturbateur et anxiogène 
dans l’expérience que Paul fait des transports publics est la promiscuité. A cause de la 
pandémie, ce sentiment d’anxiété vis-à-vis des autres n’a fait que se renforcer. D’autre 
part, son travail d’enseignant était essentiellement effectué en distanciel au moment de 
l’entretien, ce qui lui permettait éviter de se déplacer jusqu’à son lieu de travail.
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Ce report modal partiel motivé par des raisons liées à l’efficacité, représentée par une 
diminution du temps de déplacement, est souvent tributaire du malaise induit par le 
manque de familiarité envers les éléments de l’espace-temps du mode de déplacement 
à adopter. Le manque de prises dans l’environnement peut alors facilement remettre en 
question le changement de comportement, car l’effort fourni reste trop important dans la 
conduite de la vie quotidienne.

Enfin, nous souhaitons mettre en avant le cas de Éva (Interviewée n° 18), habitant 
et travaillant à Lausanne, privilégiant depuis trois ans la trottinette électrique dans 
ses déplacements domicile-travail. Il s’agit d’un cas où le report modal nous semble 
représenter le caractère processuel des pratiques modales. Éva a utilisé plusieurs moyens 
de transport au cours de sa vie selon les contraintes spatio-temporelles s’imposant à 
chaque période. Actuellement, elle travaille dans plusieurs collèges de Lausanne, tous 
répartis plus ou moins à côté de son lieu de domicile. Elle a décidé d’intégrer d’abord 
une trottinette conventionnelle à ses trajets pour pouvoir passer d’un collège à l’autre 
plus rapidement qu’en marchant. Ce gain d’efficacité se couplait à l’interaction avec la 
topographie de la ville, car elle appréciait les sensations associées à la descente. Elle 
évoque par ailleurs sa tendance à s’arranger pour faire en sorte de descendre tout au long 
de la journée, niveau par niveau, jusqu’à se retrouver toute en bas de la ville pour ainsi 
remonter en transport public.

Ce mode de fonctionnement a été remplacé ensuite – il y a trois ans- par l’achat d’une 
trottinette électrique qui est venu combler les attentes d’Éva, autant en termes d’efficacité 
que de satisfaction avec l’expérience en elle-même. Elle peut maintenant descendre 
et remonter le nombre de fois nécessaires, sans dépendre entièrement des transports 
publics pour les trajets en pente. Ces derniers sont devenus une solution de secours en 
cas d’épuisement de la batterie de sa trottinette.

À propos de son rapport à la trottinette électrique :
« Ouais, enfin je dirais que je peux presque plus m’en passer (rires), non, mais, si elle 
tombe en panne il faut que j’en ai tout de suite une autre quoi. Euh, j’ai tellement 
intégré ce mode de déplacement rapide dans ma vie, que je l’utilise tout le temps 
et c’est vrai que ça fait, je sors de chez moi, je la prends, même si c’est pour un 
tout petit bout, pour aller voir quelqu’un du quartier, je prends la trottinette, ça 
remplace mes pieds quasiment, j’exagère un peu (rires) , mais c’est vrai que je la 
prends tout le temps , même pour aller au magasin à la Migros enfin, alors que je 
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pourrais y aller à pied.... (En repensant au fait que la trottinette électrique est un 
mode de déplacement rapide) Bon rapide, oui, mais c’est même pas tellement 
ça, c’est que c’est...pratique et très agréable...je l’ai devant la porte, je sors, je la 
prends, même ce que je vous dis, pour aller voir une voisine ça me prend moins de 
dix minutes, je pourrais y aller à pied, c’est pas là, la différence de temps n’est pas 
là, c’est le fait de rouler, c’est agréable, c’est rapide, voilà... » 

L’incorporation de ces expériences est telle dans le cas d’Éva qu’elle considère la trottinette 
comme un artefact (Norman, 1993) duquel elle ne peut presque plus s’en passer. Il nous 
semble judicieux d’ajouter que même si elle apprécie ce temps passé à se déplacer, elle 
ne trouve pas que ce soit un temps particulièrement important dans sa temporalité 
quotidienne. Ceci ne remet en question le rapport familier entretenu avec l'espace-temps 
de déplacement. Seulement, elle reconnait qu’il s’agit d’une part d’un temps très court, 
mais également d’une période dans sa vie où ce temps ne constitue pas particulièrement 
une tension temporelle à l’échelle de sa journée.

Sortir d’une vision dualiste du temps : la durée mesurée et la qualité de 
l’expérience du déplacement, des facteurs qui s’excluent ?

Dans la littérature abordant les usages du temps de déplacement, ce dernier est souvent 
associé à une certaine utilité. Comme nous l’avons présenté dans le premier chapitre, 
cette utilité représente souvent une mesure de l’efficacité des moyens de transport et 
des systèmes techniques qui les caractérisent. Néanmoins, depuis les deux dernières 
décennies, l’idée que le temps de déplacement a une utilité « subjective » pour les individus 
est de plus en plus soutenue, notamment par les travaux consacrés au « travel-based 
multitasking ». Le fait de réaliser des activités pendant le déplacement serait associé à une 
meilleure évaluation du temps, et certaines activités seraient perçues de manière plus 
positive que d’autres (Ettema & Verschuren, 2007). Récemment, l’intérêt pour le « bien-
être subjectif » réside dans l’idée qu’il s’agit d’un facteur mesurable (par la psychométrie) 
qui peut avoir des effets sur le choix d’un moyen de transport et, par conséquence, sur 
les changements de pratiques modales (Ettema et al., 2016; Russell, 2012; Smith, 2017). 
Il nous semble que ces recherches s’avèrent pertinentes pour compléter les analyses des 
coûts-bénéfices dans le domaine du transport que traitent le temps de déplacement 
dans une perspective économique.
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Dans le cadre de notre démarche, reliant le temps de déplacement aux possibilités de 
report modal, il convient néanmoins de revenir sur cette séparation entre le caractère 
objectif et subjectif que l’on tend à donner quand on fait l’analyse « du temps ». Bruno 
Latour aborde le sujet à propos d’un séminaire réunissant des psychologues à Neuchâtel 
autour de l’œuvre de Jean Piaget. Il s’agissait de l’opposition du temps « vécu », celui 
expérimenté par les individus et ayant une certaine épaisseur, au temps « objectif » des 
sciences, celui qui est mesuré et calculé (Latour, 1997). Il fait référence à l’impasse que 
représente cette vision dualiste du temps en présentant deux jumeaux qui se trouvent 
dans deux situations de déplacement : la première ayant lieu dans une jungle où la jumelle 
se fraye un chemin en subissant dans son corps les aspérités de tout ce qui l’entoure, en 
négociant à chaque instant avec d’autres entités; et la seconde, dans laquelle le jumeau 
voyage en première classe du TGV Paris-Genève, ne « vieillissant » que trois heures, car il 
ne vit pas de négociations particulières avec d’autres entités au cours du trajet (mis à part 
le prix du billet). Pour Latour, les différences entre ces deux situations correspondent au 
fait que la production d’espaces et des temps est différente pour chacun des voyageurs. 
Selon Latour, elles diffèrent par rapport « au nombre d’altérités que l’on doit prendre en 
compte, ainsi qu’à la nature de ces altérités. Sont-elles intermédiaires, bien alignées, sans 
heurts et sans histoires, permettant un passage fluide ? Ou bien sont-elles médiatrices, 
déterminant singulièrement les chemins et les destinées ? » (Latour, 1997, p. 176). Ainsi, 
temps et espace apparaissent comme des « conséquences des modes de relations entre 
les corps » (Latour, 1997 p. 176). 

Cette opposition entre le caractère subjectif et objectif du temps apparait dans 
notre approche pour faire référence à la durée des trajets -factuelle et métrique- qui 
serait contraire aux aspects plus complexes du comportement humain, en cours de 
déplacement. Comme cela est évoqué précédemment, économiquement parlant il y 
a une fonction d’utilité objective, qui fait référence à la durée, et une fonction d’utilité 
subjective, qui tient à ce que chaque individu « fait » de ce temps. En revenant sur notre 
enquête, nous constatons d’une part qu’il est difficile de découper le temps en morceaux 
pour faire référence à l’utilité que l’on pourrait en tirer de chacun de ces derniers. En cela, 
les individus interviewés considèrent que le temps n’est jamais vraiment inutile, il est 
juste le temps tel qu’il est. En effet, menant notre enquête qualitative, nous constatons 
que l’expérience du temps de déplacement est difficilement qualifiable selon des aspects 
purement « objectifs » ou « subjectifs » attachés à ce temps en particulier. Il s’agit plutôt des 
espace-temps qui se produisent pour chacun de manière différente, car reliés entre eux à 
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d’autres espace-temps. Pour aborder cette question, nous avons demandé aux individus 
d’évaluer le poids que le temps de déplacement avait dans leurs choix modaux, en 
insistant sur cette double facette du temps comme une unité mesurable communément 
nommée « durée », ou comme temps vécu avec des propriétés plus subjectives, relatives 
au confort, à l’expérience et au ressenti personnel.

Parmi les réponses données à la question, nous retrouvons de manière récurrente une 
réponse dubitative quant à la séparation entre ce qui tient au ressenti et ce qui tient 
purement à la durée, notamment du fait que la durée en elle-même peut être considérée 
comme un élément « de confort » qui compte pour les individus dans leur expérience 
quotidienne. Nous avons évoqué cela précédemment par rapport aux trajets trop courts 
qui sont peu propices à la déconnexion entre la sphère professionnelle et personnelle par 
exemple, ou aux personnes pour qui ce temps constitue un véritable moment à soi et qui 
pourraient « souhaiter » une durée plus importante de leurs trajets, mais qui dans les faits 
savent que cela impliquerait encore plus de pression ou de stress. Pour les personnes 
pratiquant des lieux spatialement éloignés, la durée maitrisée est même le seul élément 
qui garantit une expérience positive du trajet car les perturbations mettent à mal une 
organisation spatio-temporelle déjà tendue. Ils peuvent se sentir à l’aise et apprécier ce 
temps par ce qu’il leur offre comme expérience, mais il s’agit des espace-temps de trajet 
qui exposent plus les individus à l’incertitude. 

Nous remarquons également qu’une part des personnes interviewées déclarant que 
la durée est plus importante à leurs yeux que l’expérience passée dans le trajet, sont 
également celles qui apprécient le plus l’expérience qu’elles en font. Cela est dû au fait 
que souvent ce choix de faire une expérience plaisante pour les trajets est lié au choix 
d’un mode de vie spécifiquement aligné avec ces trajets, impliquant plus de proximité et 
donc moins de place aux trajets longs ou complexes au quotidien. Dans ce cas, il s’agit de 
penser ce temps comme une portion qu’on enlève à d’autres moments plus importants 
dans leur vie, même si cela ne remet pas en question leur appréciation de leurs trajets 
quotidiens.

Par ailleurs, si la durée a une grande importance pour la plupart des personnes 
interviewées, quelle que soit l’intensité d’usage de leur temps de déplacement, c’est  
souvent en référence aux trajets quotidiens, comme celui du travail, qui doivent rester 
efficaces d’une part, pour arriver à l’heure, mais également pour réussir à réaliser toutes 
les activités quotidiennes. Nous avons interviewé des personnes qui disent préférer le côté 



266

Chapitre 7

plus qualitatif de l’expérience du temps de déplacement, mais qui se retrouvent coincées 
dans des configurations spatiales où seule la voiture et dans une moindre mesure le 
train, leur permettent de gérer les 24 heures qu’elles ont à disposition. En revanche, les 
déplacements moins contraints vont laisser la place à d’autres manières d’aborder ce 
temps. Même si la durée est toujours un facteur à prendre en compte, ces déplacements 
sont propices à des pratiques plus plaisantes ou à des considérations écologiques qui 
minimise l’importance de la durée.

En somme, le temps de trajet n’est pas vécu de manière entièrement « subjective » et 
sa place dans les « choix modaux » est liée à une prise en compte à la fois des qualités 
plus ou moins appréciées selon les individus, mais également à l’interdépendance qui 
existe entre la durée du temps de déplacement et la durée des autres espace-temps qui 
se produisent au cours de la journée. Cela présente pour nous l’intérêt d’aborder cet 
espace-temps dans la perspective de l’habiter, au sens de la convenance personnelle et 
du maniement. Cela permet de sortir d’une vision dualiste où le temps ne serait apprécié 
que par la durée objective ou par la subjectivité des individus. La notion de l’habiter 
inclue une dimension processuelle qui à notre sens permet de comprendre le rôle de 
l’expérience du temps de déplacements dans le choix des moyens de transport.
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Conclusions du chapitre
Nous avons mis en lien, dans ce chapitre, les usages du temps de déplacement avec 
les habitudes modales des actifs enquêtés. Dans cette perspective, nous constatons 
que les usages du temps de déplacements sont plus récurrents pour les personnes qui 
utilisent fréquemment les différents moyens de transport. En effet, des proportions 
plus importantes d’usage de ce temps de trajet sont observées pour chaque mode de 
déplacement quand il s’agit des personnes ayant une pratique fréquente du mode (plus 
de deux fois par semaine). Cela concerne davantage des usages habituels que des usages 
sporadiques. 

Parmi les différences observées selon les moyens de transport, nous remarquons que le 
train apparait comme étant le mode où les individus sont plus à même de décompresser 
ou se recentrer sur soi-même. Cela concerne non seulement les personnes qui l’utilisent 
fréquemment, mais également les personnes qui l’utilise de manière plus ponctuelle 
pour leurs déplacements. À l’inverse, il semble difficile d’adapter les usages du temps de 
déplacement à la voiture pour les personnes qui ne se déplacent pas fréquemment avec 
ce mode de transport. Ceci s’explique par l’attention qui demande la conduite.

Un résultat qui nous semble également intéressant concerne les différences observées 
quant aux logiques d’action qui sous-tendent les pratiques modales. Dans la perspective 
des profils d’usage du temps de déplacement identifiés, nous avons observé, par 
exemple, que dans le profil des personnes qui privilégient les usages du temps en voiture, 
les automobilistes exclusifs et les prédisposés aux modes de transport individuels sont 
surreprésentés. De même, les comparateurs d’efficacité sont surreprésentés dans le profil 
qui a une tendance à faire un usage productif (tourné vers les sphères professionnelle 
et personnelle) du temps de déplacement. Outre ces différences, il semblerait que les 
usages du temps de déplacement ne sont pas déterminants dans la définition d’une 
logique de choix modal particulière. Certes, il existe des personnes pour qui le confort 
est une qualité recherchée dans les moyens de déplacement utilisés (et « choisis ») au 
quotidien, mais, au sein de notre échantillon, la proportion de ces personnes est similaire 
quel que soit le profil d’usage du temps de déplacement.

En ce qui concerne le contexte, nous avons également mis en évidence que ces usages 
du temps de déplacement sont à associer au potentiel d’accueil du territoire concerné. 
Nous observons que les usages du temps de déplacement en voiture sont davantage 
présents dans les territoires où l’utilisation de la voiture est moins contraignante, voire 
favorisée par le contexte. Tel est le cas des petits centres en France ou des communes 
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périurbaines dans le canton de Vaud où les personnes peuvent en effet développer une 
familiarité avec la voiture. À l’inverse, dans les secteurs urbains denses, tels que Genève 
ou Lausanne, l’utilisation des transports publics est plus répandue, ce qui représente 
davantage de familiarité avec ces systèmes de mobilité.

Enfin, nous avons abordé la question du temps de déplacement sous l'angle de 
l'opposition entre le temps objectif ou subjectif. Dans la perspective du report modal, 
entendu depuis l’expérience individuelle du temps de déplacement, autant les aspects 
objectifs que les aspects subjectifs sont pris en compte dans le choix des moyens de 
transport privilégiés au quotidien. Cela d’autant plus que des aspects objectifs tels que la 
durée du déplacement pour des personnes qui travaillent loin de leur domicile peuvent 
parfois contribuer de manière significative aux aspects plus subjectifs de l’expérience qui 
est faite.
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8. Habiter la mobilité
L’aisance qui vient avec l’usage prolongé de l’espace-temps de 
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Dans la continuité du chapitre précédent, il nous semble judicieux de rentrer maintenant 
dans l’analyse de ce qui constitue le maniement et qui représente ici la confirmation 
de l’existence d’un régime de l’habiter de l’espace-temps de déplacement. Pour cela, 
ce chapitre est structuré en trois parties. Dans la première partie, nous aborderons 
les différentes routines qui sont associées au temps de déplacement dans la mobilité 
quotidienne. Ensuite, nous traiterons la question de l’expérience de mobilité quotidienne 
qui rend compte de l’absence d’un rapport familier envers les différents modes de 
transport. Cela met en évidence le passage d’un régime de l’habiter vers un régime de 
la fonctionnalité. Enfin, la troisième partie traitera la question de l’aisance à retrouver 
dans l’espace-temps du déplacement à partir de la notion de motilité. Ceci à travers 
l’identification du rôle qui joue les dimensions de la motilité dans l’expérience quotidienne 
de l’espace-temps de déplacement.
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La mobilité quotidienne des actifs est structurée par les déplacements liés au travail. Selon 
la flexibilité des horaires de travail, ces déplacements sont perçus comme plus ou moins 
contraints. Le déroulement de ces déplacements requiert pour les individus une grande 
stabilisation des événements qui passe par la mise en place des routines. Comme cela est 
évoqué par Marc Breviglieri, les routines « donnent à l’individu l’assurance minimale sur 
le déroulement de son activité en relation à un environnement qui lui est entièrement ou 
partiellement familier » (Breviglieri, 1998, p. 305). Dans un premier temps, nous souhaitons 
dans ce sens mettre en évidence de manière spécifique les micro-routines (Buhler, 2015) 
qui se créent autour du temps de déplacement des actifs enquêtés et le ressenti qui est 
associé à ces déplacements routiniers.

La mise en évidence de ces routines constitue le point de départ pour déterminer les 
contours de l’habiter dans la perspective de la mobilité quotidienne. En effet, nous 
soutenons ici l’idée que l’habiter de l’espace-temps de déplacement ne peut pas se 
réduire à l’identification d’activités ayant lieu (de manière concrète ou potentielle) au 
cours du trajet. Dans l’analyse des usages du temps de déplacement, l’habiter correspond 
à un usage qui s’inscrit dans le temps, ce qui permet au corps de trouver des repères et de 
rendre familiers l’espace et les objets environnants.

Retrouver l’aisance : les routines associées à la mobilité quotidienne

Dans le cadre de notre enquête, plusieurs éléments sont pris en compte dans l’évaluation 
de ce qui constitue les routines associées à l’espace-temps de déplacement. Nous 
remarquons d’abord que les routines associées à l’espace-temps en question se créent 
non seulement pendant le déplacement, mais également en amont ou en aval de ce 
dernier. En effet, selon les modes de déplacement utilisés, une part de prévoyance et 
de préparation garantit aux individus une expérience plus aisée des trajets effectués au 
quotidien, surtout dans le cas du travail, quand il s’agit de respecter des horaires précis. 
Par ailleurs, les routines qui se mettent en place en lien avec l’expérience du temps de 
déplacement varient également selon l’enchaînement des activités dans la journée.  Tel 
est le cas pour les personnes qui se déplacent dans le cadre du travail, pour celles qui ont 
plusieurs emplois et aussi pour celles qui jonglent, en plus du travail, entre la vie privée/
familiale et d’autres engagements extra-professionnels. Cette variabilité en fonction des 
temporalités courtes est à mettre en lien également avec d’autres temporalités car les 
routines associées au temps de déplacement peuvent varier selon la période de l’année, 
mais également selon les étapes de la vie des individus.
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La mise en évidence de ces routines peut s’apparenter à des observations apportées 
par la Théorie du Comportement Planifié (Ajzen, 1991). Comme nous le présenterons ci-
dessous, certains individus organisent leurs déplacements, les objets à porter, ou encore 
les activités qu’ils pourraient faire. Néanmoins, nous distinguons nos résultats de la TCP 
en ce qu’il y a toujours une part de variabilité entre ce qui peut être prévu par l’individu 
et le déroulement du trajet. L’influence de l’environnement met à l’épreuve l’aisance 
de l’individu et donc les émotions qui peuvent générer une réponse comportementale 
différente. 

Routines précédant le déplacement

Dans le cas des moyens de transport individuels, nous remarquons que le sentiment 
de s’affranchir des horaires de transport public est perçu de manière très positive dans 
l’expérience du temps de déplacement. Le fait de prendre en compte les horaires de 
transport public apparait comme une source de stress supplémentaire que les adeptes de 
ces moyens de transport ne pensent pas pouvoir intégrer dans leur routine quotidienne, 
et notamment pour se rendre au travail. Les micro-routines qui concernent la préparation 
pour le trajet dans des modes individuels seront donc plus ciblées sur les objets à 
emporter. Ceci est le cas de Zoé (Interviewée n°50) qui doit prévoir non seulement son 
trajet jusqu’au lieu du travail et son trajet depuis le lieu de travail jusqu’à l’endroit où elle a 
une pratique sportive, mais également les visites sur les chantiers la journée. À ce propos 
elle affirme prendre le temps de regarder son agenda toujours la veille afin de s’organiser 
pour optimiser les trajets et mettre dans la voiture les dossiers concernés. De même, 
Camille (Interviewée n°8), qui se déplace depuis longtemps à vélo, hiver comme été, 
déclare être branchée aux prévisions météorologiques la plupart du temps car il s’agit 
pour elle d’un point important de variabilité dans l’expérience du temps de déplacement. 
En fonction de cela elle prévoit les éléments de protection nécessaires pour éviter d’avoir 
froid ou d’être trempée. La pluie est plus dérangeante sur le trajet en direction du travail 
le matin qu’au retour le soir.

Le premier élément évoqué pour décrire sont temps de trajet est notamment la variabilité 
du temps météorologique qui va donc influencer son ressenti et sa perception de ce 
temps, ou même la suite de sa journée :
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« […] quand on est à circuler à l’année, moi je circule à l’année à vélo, donc 
effectivement il y a les aléas de la météo et puis de manière générale sauf météo 
catastrophique avec des conditions d’enneigement ou de glace sur la chaussée, 
parce que ça c’est problématique à Genève je trouve, moi je l’utilise au quotidien 
mon vélo, donc à l’année. Mais effectivement quand il pleut il faut s’armer d’un 
peu plus de courage, il faut se vêtir, il faut voilà, c’est une autre démarche, c’est 
vrai que quand il pleut le matin on y va ouais, ou bien quand on échappe à la 
pluie du matin et puis qu’on est pas tout mouillé pour la journée on est toujours 
content, donc il y a ça cette émotion de ,quand même, des conditions météo, qui 
va changer ce temps (de déplacement)... »

À propos des équipements et de la prévoyance nécessaires pour se déplacer à vélo, 
surtout l’hiver et notamment en lien avec l’âge :

« Alors je suis assez connectée météo, météo suisse, donc effectivement j’essaie 
d’anticiper et d’être prévoyante, on l’est avec l’âge. J’aime plus avoir les pieds 
mouillés à mon âge, hein, pendant des années je le supportais alors effectivement 
j’ai investi dans, pas forcément pour tout hein, mais j’ai ma pèlerine,. L’hiver je me 
prémunis, je me protège les oreilles, les gants, quand j’ai froid, voilà on est plus 
prévoyant avec l’âge. Mais effectivement je suis toujours attentive à la météo qu’il 
va faire... plus attentive au début de journée qu’à la fin de journée, parce que si on 
se fait rincer sur la route du retour c’est moins grave que celui du matin. »

Des nouvelles micro-routines qui ont lieu en amont des déplacements concernent 
également des modes individuels relativement nouveaux tels que les trottinettes, 
les skateboards ou les vélos électriques. Pour Maël (Interviewé n°33), passionné de 
skateboard électrique, se déplacer au quotidien implique de charger la batterie de son 
engin tous les soirs. Même si la distance jusqu’au lieu de travail est courte et qu’il pense 
avoir assez d’autonomie en cas d’oubli, il préfère prendre soin ainsi de sa batterie afin de 
maximiser sa durée de vie.

Un autre aspect concernant particulièrement les modes individuels concerne les rituels 
de parking une fois que l’individu arrive à destination. Pour les automobilistes qui 
essaient de se garer en ville, cela peut impliquer une quantité importante de temps pour 
trouver une place, même payante, et cela sans compter la perte de confort associée au 
fait de devoir marcher quand la place en question est éloignée du lieu de travail. Pour les 
cyclistes, la question du parking est associée davantage à la sécurisation de leur véhicule. 
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Plusieurs cyclistes enquêtés déclarent avoir subi des vols de vélos en ville, ce qui pour 
certains a été le motif de renoncement à cette pratique. C’est le cas de Rose qui utilisait le 
vélo à Genève pendant plusieurs années, et qui en a vu disparaitre plusieurs. Aujourd’hui, 
le seul vélo qui lui reste possède une valeur sentimentale et elle préfère le laisser à l’abri 
que de risquer un autre vol.

« En centre-ville on vous les vole que ce soient des vélos d’adultes, d’enfants, même 
à la cave… Bon, maintenant il y a toujours du monde, mais il y a un temps où il y 
avait moins de monde le soir qui se promenait dans le quartier ils descendaient 
dans les caves justement prendre les vélos, même les vélos d’enfant... non non, 
c’est horrible ! »

« Même attachés, les cadenas qui (ne) se démontent pas et tout, ils les embarquent 
sous le bras et après ils ont des chalumeaux pour, voilà, ou d’autres systèmes 
...Vous déclarez deux fois les vélos aux assurances et puis après vous les déclarez 
plus parce qu’après…moi j’ai déclaré deux fois, la deuxième fois ils m’ont dit « 
encore ? », mais pourquoi je le ferai pas… »

Cette attention portée à la sécurité est exacerbée pour les personnes ayant acquis un 
vélo électrique. Dans le cas de Camille (Interviewée n°8), qui maintenant se déplace 
uniquement à vélo électrique, son choix a été d’acheter un vélo avec une batterie 
amovible. De cette manière, elle le gare à son lieu de travail et prend le temps toujours 
d’enlever la batterie, et cela qu’il soit garé dans la rue ou pas :

« Chez moi, alors à la maison il y a un local à vélos fermé, et puis comme c’est avec 
une batterie amovible, je l’enlève systématiquement; Je ne prends pas le risque 
de la laisser donc c’est un, c’est pas trop lourd, c’est pas trop encombrant donc 
j’ai pris le réflexe d’enlever toujours ma batterie que mon vélo soit dans la rue ou 
pas, je le laisse jamais avec la batterie. Je la prends toujours avec moi même si 
c’est un peu encombrant donc en ville, devant mon travail je l’attache et j’enlève la 
batterie. Je me suis déjà fait voler plusieurs fois des vélos, des vieux vélos sans trop 
de valeur, dont un assez neuf même, voilà, que j’avais acheté, donc effectivement 
je sais qu’il y a effectivement, des personnes qui se font voler leur vélo donc il y a 
cette prudence-là ouais. »

Ces micro-routines associées aux modes individuels ayant lieu en amont et en aval du 
déplacement représentent tout de même des investissements de temps pour faire en 
sorte de profiter au maximum du mode de transport choisi ; il y a une attention portée au 
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véhicule, que ce soit la voiture ou le vélo, ce qui est finalement assez paradoxal. Même s’ils 
perçoivent leur mode de déplacement comme étant plus efficace, ces rituels consomment 
une certaine quantité de temps et d’énergie, ce qui peut être moins le cas des personnes 
qui se déplacent en transport public, notamment celles qui ont un abonnement, et qui 
n’ont pas à prendre en main leur « véhicule ». Il semble intéressant de remarquer que la 
marche, même en étant un mode individuel, est dans ce sens un cas particulier du fait 
de l’absence d’un véhicule autre que le corps. Nous remarquons que les personnes qui 
marchent au quotidien et qui pourraient « aller plus vite » à vélo ont une perception du 
vélo comme étant plus encombrant car elles prennent en compte ces temps subsidiaires 
associés à l’objet et trouvent que la marche est plus efficace, ou en tout cas elle représente 
moins de charge cognitive pour un temps de trajet approximativement pareil. 

Dans le cas d’Agathe (Interviewée n°1), par exemple, l’efficacité comparée entre la marche 
et le vélo se mesure idéalement par rapport au gain de temps de l’un par rapport à l’autre, 
mais également par rapport à l’effort à fournir pour espérer avoir ce gain de temps. Du 
fait qu’elle a un certain dénivelé sur son trajet (effort supplémentaire) et que l’objet vélo 
implique d’ajouter quelques gestes, la marche -même s’il n’y a pas vraiment un gain de 
temps, s’avère plus efficace :

« Alors, je pense que si j’ai choisi la marche c’est parce qu’effectivement c’est ce 
qu’il y a de plus rapide. Euh, la première année où j’étais sur ce lieu-là de travail, 
j’avais décidé d’y aller à vélo, et puis en fait je me suis rendu compte, d’abord ça 
monte comme je vous disais, donc c’est assez fatigant, et puis en plus le temps 
de descendre au garage, de mettre le casque, de décadenasser le vélo, de faire 
le trajet et de cadenasser tout à l’arrivée au lieu de travail, tout compris ça me 
prend le même temps que d’aller à pied, donc j’ai renoncé à ce mode-là, un petit 
peu par paresse à cause de la montée, et par, parce que je trouvais que c’était pas 
suffisamment efficace parce que je gagnais pas de temps là-dessus ».

Le constat de l’existence de micro-routines de préparation pour le déplacement ne 
concerne pas uniquement les modes de transport individuels. Le fait de se déplacer au 
quotidien en transport public implique également une part de réflexion à propos de ce 
qu’il convient d’emporter pour faire l’expérience du trajet. Ceci est particulièrement le cas 
des trajets considérablement longs pendant lesquels il est possible de varier les activités. 
Néanmoins, nous remarquons que ces rituels de préparation pour emprunter les 
transports publics sont plus « génériques », il suffit souvent d’avoir le téléphone portable, 
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ou parfois des écouteurs, pour que les individus se sentent « prêts » à faire leur trajet 
en toute aisance. Dans la perspective de l’habiter proposée par Brevilglieri à partir du 
rangement des objets familiers autour de soi, le téléphone portable est positionné dans la 
catégorie de la proximité ambiante, c’est-à-dire qu’il est « sous la main » et l’individu peut 
en apercevoir ses « affordances » non seulement visuelles, mais également auditives ou 
tactiles (Breviglieri, 1999). Cela va dans le sens du travail de François Adoue (Adoue, 2016), 
qui montre que l’utilisation du téléphone portable banalise certains aspects «négatifs» du 
trajet. Du point de vue de l’effort cognitif, même en amont du trajet, les individus habitués 
n’ont pas besoin de trop anticiper le déroulement précis de ce dernier s’ils ont à proximité 
des objets familiers. Ce n’est pas le cas dans des situations spécifiques d’anxiété sociale 
où les trajets en transports publics peuvent demander un effort important de préparation 
psychologique car l’expérience passe davantage par le raisonnement des événements. 

Les routines se déroulant pendant le déplacement

Maintenant, en ce qui concerne le déroulement du trajet et les routines associées à cette 
portion de temps, le mode de déplacement semble conditionner encore les possibilités, 
même si de manière générale les significations données au temps de déplacement ne 
diffèrent pas entre les utilisateurs des différents modes de transport. Dans ce sens, les 
routines associées au trajet en lui-même permettent aux individus de vivre cette portion 
de temps comme un rituel de transition ou de déconnexion. Cela correspond à la 
catégorisation proposée par Jain et Lyons (Jain & Lyons, 2008) dans leur conceptualisation 
du temps de déplacement comme un temps qui est « donné » aux individus et qui est 
bénéfique non seulement pour eux, mais également pour les membres de leurs réseaux 
sociaux.

Par exemple, dans le cas de plusieurs femmes en couple et/ou avec des enfants 
interviewées dans notre enquête, le temps de déplacement représente souvent le seul 
moment de la journée qu’elles peuvent s’octroyer. Le reste du temps se divise entre le 
travail et la gestion du foyer. Dans ce sens, il s’agit bien d’un temps de déconnexion. Il 
arrive néanmoins que ce soit également un temps de transition où elles se projettent par 
rapport à l’activité qui succède le déplacement, notamment quand il s’agit des activités 
qui leur déplaisent, comme dans le cas d’Agathe (Interviewée n°1) qui déteste faire la 
cuisine.
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À propos de la signification donnée à ce temps de trajet :
« Euh c’est tellement profiter de ce que je vois, mais c’est, en fait, je crois que ces 
trajets c’est un peu le seul moment de la journée, non, c’est peut-être pas le seul, 
mais en tous cas c’est un des moments de la journée où je suis toute seule... Chez 
moi je suis avec mon mari et les enfants, le matin c’est le combat des combats pour 
que tout le monde soit prêt à l’heure dite, ben, quand je suis au travail à l’école j’ai 
20 enfants autour de moi toute la journée. Alors il y a un moment pendant la pause 
de midi où je suis toute seule en classe et je travaille , mais donc c’est vrai que c’est 
pas un moment où j’ai envie d’être en contact, à téléphoner ou à faire un jeu, ou je 
sais pas, que d’autres personnes feraient à ce moment-là… »

 À propos de la différence d’état d’esprit entre le matin et le soir, selon les activités 
succédant le déplacement : 

« Je dirais qu’il y a une différence dans mon état d’esprit.... le matin ben, c’est vrai 
que je suis plutôt ben, en fait j’utilise ces moments comme un peu, plutôt pour me 
projeter sur ce qui va arriver, donc le matin je serais plus à penser à ma journée 
et me faire un peu le plan de la journée, histoire de réactiver tout ce que j’avais 
prévu. Et ehm, le soir, ehm, je dirais que si la journée s’est pas bien passée, ça peut 
m’arriver au fait que je repasse le moment compliqué dans ma tête pour essayer 
de le comprendre ou d’y réfléchir. Ou alors souvent je suis plutôt effectivement à 
me projeter à ce qui va se passer quand je vais rentrer à la maison sur, bêtement, 
qu’est-ce que je vais pouvoir faire à manger, parce que je déteste faire ça, donc 
c’est quelque chose qui me pèse, et voilà, à projeter de : qu’est-ce que je vais faire 
à manger. J’ai une Coop sur le chemin, entre mon travail et la maison, donc, est-
ce que je m’arrête à la Coop pour acheter quelque chose ? ou est-ce que je rentre 
directement comme ça ? donc c’est plutôt au niveau des réflexions .... »

Ces rituels de transition ou de déconnexion permettent aux individus de se ressourcer 
pour donner suite à l’organisation spatio-temporelle de leur quotidien dans les meilleures 
conditions. Cela représente également un bénéfice pour les membres de leurs réseaux 
professionnels et personnels. Sans aller jusqu’à faire l’équivalence de cet espace-temps 
avec l’espace-temps du chez-soi, car la maison implique d’autres types de connaissance 
(Felder, 2021, p. 182), cela résonne avec l’idée abordée par Breviglieri à propos du rôle 
de l’habiter dans le maintien de soi en société. Pour l’auteur, la maison est le contexte le 
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plus favorable à l’habiter comme forme discrète et familière de s’engager dans le monde 
(Breviglieri, 1998, p. 313). Il fait référence au fait que le domicile est l’espace d’intimité 
où l’individu n’est plus « exposé à l’autre » et peut se ressourcer. Dans ce sens, les modes 
individuels offrent en quelque sorte cette possibilité aux individus, certains qualifiant la 
voiture « comme une extension de la maison », du moins pour échapper aux exigences de 
publicité venant de leurs sphères privée et professionnelle. Dans une moindre mesure, 
cela peut également être le cas pour les transports publics, même si l’espace restreint 
confronte les individus à une (brève) comparaison avec les autres. Ceci représente une 
exigence de coordination des interactions.

La mise en place des routines pendant le trajet se fait pour les individus après de nombreux 
déplacements où la convenance des objets et des usages est testée et ajustée au fur et 
à mesure. Nous voudrons ici faire un parallèle entre les cas de Hubert (Interviewé n°20) 
et Romane (Interviewée n°45), utilisateurs de l’automobile, pour qui on peut observer 
des différences en matière de l’usage du temps de déplacement. Hubert, comme cela a 
été évoqué dans le chapitre précédent, est un ingénieur habitant à Nyon et travaillant à 
Lausanne. Il utilise la voiture tous les jours pour déposer ses enfants à l’école et ensuite 
pour se rendre au travail. Romane exerce en tant qu’indépendante dans l’aromathérapie, 
une part importante de son travail se déroule à son domicile, à Grandson, mais elle 
effectue quelques déplacements en voiture pour se rendre à Lausanne afin de faire des 
ateliers en présentiel. Les deux personnes ont en commun le fait d’aimer la conduite et de 
ne pas trouver particulièrement stressant le fait de se déplacer en voiture.

Dans le cas de Romane, la discussion sur l’usage du temps de déplacement ne relève 
pas d’une routine très spécifique, mais plutôt des possibilités et des préférences en 
matière de l’occupation de ce temps. Elle fait référence au fait que, à part le GPS qu’elle 
programme quand elle se rend dans des nouveaux endroits, elle ne considère pas avoir 
des gestes routiniers dans ses déplacements. Elle occupe ce temps en écoutant la radio 
ou en écoutant parfois des podcasts qu’elle n’a pas eu le temps d’écouter en temps 
normal. Pour autant, le fait de ne pas écouter l’un ou l’autre n’a pas d’impact majeur sur 
son ressenti pendant le trajet. 

Dans le cas de Hubert, même si au premier abord il ne considère pas avoir des rituels 
associés au déroulement de son trajet de tous les jours, au fil de la discussion il se rend 
compte du caractère précis et routinier de ses temps de déplacement. L’organisation de 
son temps le matin est presque chronométrée. Il dépose ses enfants à la même heure 
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pour éviter les bouchons et ensuite il prend la route pour le travail. Il fait référence au 
fait qu’il se cale sur les émissions radio pour partir, notamment sur « la matinale » de la 
RTS. Les actualités sont devenues au fur et à mesure indispensables dans son trajet. Il 
remarque que même quand il pense ne pas avoir tout saisi de l’émission, en ayant des 
discussions sur l’actualité au travail, il se fait surprendre par la quantité d’information qu’il 
a enregistré. La proximité avec cette émission-objet est telle que même en se déplaçant 
en train, Hubert essaie de reproduire, sans succès, sa routine d’écoute de l’émission. S’il 
lui arrive de ne pas pouvoir l’écouter, il prendra le temps de le faire en différé, ce qui arrivait 
surtout au début de la période de semi-confinement lié à la pandémie du Covid-19 où ses 
horaires ont évolué. Cet élément de sa routine rentre dans la catégorie de ce qui ne passe 
plus par un exercice de rationalisation au moment de se déplacer. Cela apparait comme 
une manifestation de l’usage qui manie, c’est-à-dire d’une « convenance personnelle de 
la chose aux capacités perceptives et cognitives de l’individu » (Breviglieri, 1999, p. 114).

Cet usage particulier du temps de déplacement ne peut néanmoins être transposable à 
un autre moyen de transport. En faisant la comparaison avec les trajets qu’il a pu effectuer 
en train dans son ancien emploi, Hubert déclare ne pas réussir à reproduire son rituel 
d’écoute de l’émission matinale. Les conditions perceptives et cognitives sont différentes 
et confrontent l’individu à l’inconfort et à l’impossibilité d’accomplir le geste d’une écoute 
attentive. Il tente d’expliquer cela en faisant référence à la qualité de ses écouteurs qui ne 
lui permettent pas de se concentrer sur le son de la radio et d’étouffer le bruit ambiant 
du train. Ceci renvoie l’individu au topique de l’utilisation dont fait référence Breviglieri, 
c’est-à-dire qu’il passe de l’usage comme maniement -dans la voiture- à un usage qui 
est utilisation. Dans ce cas, les repères sont placés au niveau du « mode d’emploi » ou 
des fonctions de l’objet. Il remarque également qu’au-delà du son, les ruptures liées aux 
changements (du train au métro, par exemple) sont tout autant des facteurs qui rendent 
l’expérience du temps de déplacement moins qualitative, ce qui, au passage, évince la 
possibilité d’un report modal.

Un élément récurrent apparait dans les routines ayant lieu pendant le déplacement : le 
téléphone portable, et plus précisément le smartphone. Moins utilisé par les utilisateurs 
des modes individuels comme le vélo, le téléphone portable connecté au réseau internet 
apparait comme support de tout un éventail d’activités. Dans ce sens, l’observation des 
personnes à bord des transports publics qui utilisent le téléphone portable, ou même 
l’ordinateur, ne suffit pas à se faire une idée de la signification donnée au temps de 
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trajet par les individus, ou à définir le caractère productif des usages de ce temps. À 
titre d’exemple, Laurie (Interviewée n°27), enseignante habitant à Lausanne et prenant 
les transports publics tous les jours pour le travail, a toujours son téléphone portable 
à portée de main. Néanmoins, sa routine associée au déplacement est divisée en deux 
moments distincts qui sont marqués par le but qui est poursuivi avec son smartphone. 
Dans une volonté de réduire son temps de connexion aux réseaux sociaux et à d’autres 
applications de messagerie instantanée, perçues comme très absorbantes, Laurie 
s’accorde seulement une partie du temps à cela pendant le trajet. Pour cela, elle fait 
la séparation entre son temps en métro et son temps en bus. Son temps en métro 
est court, mais du fait de ses horaires et de la localisation de son domicile, elle peut 
généralement profiter d’une place assise. Ce temps est dédié à lire les messages qu’elle 
a intentionnellement évité de regarder le matin chez elle. Elle profite ainsi pour regarder 
le « feed » de ses réseaux sociaux. Ensuite, la deuxième partie de son trajet, en bus, elle 
sort toujours son téléphone, mais cette fois-ci elle s’efforce de lire plutôt les actualités 
locales et internationales. L’utilisation de son téléphone est donc maitrisée par le désir de 
déconnexion après avoir constaté qu’elle passait beaucoup de temps à « scroller » sur son 
écran. Ce désir de «reprendre la main» auquel font référence les travaux de Jauréguiberry 
(Jauréguiberry, 2014, 2018a) et qui est évoqué par notre enquêtée, est alimenté par 
une impression de perte de maitrise face à d’importants flux d’information générant 
des épisodes mineurs d’anxiété. De même que pour les cas étudiés par Jauréguiberry, 
il ne s’agit pas d’un cas de « burn-out informationnel », mais plutôt d’une déconnexion 
volontaire avec des tactiques ponctuelles qui se traduisent par un sentiment de maitrise 
du temps accordé aux interactions en réseau, et surtout par l’impression de choisir le 
débit et la qualité du contenu numérique. Dans la pratique, cela implique, par exemple, 
d’enregistrer un certain nombre d’articles ou de publications pour différer leur lecture 
dans le temps, au lieu de survoler les publications pendant un temps plus long.

À l’inverse, Jana (Interviewée n°24), chercheuse habitant à Genève et travaillant près de 
son lieu de domicile, conçoit son trajet comme un moment social à part entière, grâce à 
son smartphone. Étant éloignée de sa famille, le temps de déplacement à pied lui permet 
de prendre le temps d’appeler sa mère de manière presque systématique. La mise à 
proximité se fait par une application mobile, et ce moment routinier a beaucoup de sens 
dans son quotidien.

« Alors, en général je prends toujours le même chemin, ben par habitude quoi, 
mon esprit est orienté toujours dans le même sens, alors quand je sors de chez moi 
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le matin, alors on habite au premier étage, ben, j’utilise surtout l’escalier ,et alors 
soit je sors seule, et puis je vais direct au travail, mais là c’est 50-50, soit j’amène 
mon fils à la crèche parce que c’est sur le chemin. Je sais pas si vous connaissait le 
parc Bertrand, c’est le gros parc, à Champel, et en fait au sein de ce parc il y a une 
crèche, et donc il est à la crèche, donc en fait il est à 100%, donc soit c’est mon mari 
qui l’amène, soit parfois c’est moi, parce que ben voilà, c’est comme ça, et puis à ce 
moment-là (quand c’est elle qui amène l’enfant), j’utilise l’ascenseur parce qu’on 
a la poussette, ou alors j’utilise pas l’ascenseur, mais à ce moment il marche, on 
y va pas avec la poussette, il marche et des fois il est avec sa trottinette... On sort 
de l’ascenseur voilà, on sort du bâtiment, ben voilà je regarde surtout les vitrines, 
qu’est-ce que je pourrais m’acheter, ensuite il y a un coiffeur masculin ... après 
je traverse la rue, bon, c’est différent le chemin de parcours quand je suis seule, 
parce là je suis détendue, je connais le chemin, j’ai pas besoin de beaucoup penser 
et surtout je suis beaucoup sur mon téléphone. Le matin en sortant, je parle à ma 
maman, je l’appelle pour lui raconter comment s’est réveillé mon fils, voilà, s’il a 
mangé, des trucs un peu futiles quoi, et voilà je suis plutôt détendue… »

Quand Jana amène son fils à la crèche, elle appelle son mari après avoir déposé l’enfant 
pour le tenir au courant de comment s’est passé le moment de la dépose. Elle déclare 
avoir toujours ce sentiment pas très agréable de l’avoir laissé, elle partage donc cela avec 
son mari, et il en fait pareil. Il s’agit dans le cas des appels, d’un type interaction plus 
classique, celle de l’appel téléphonique entre deux interlocuteurs, ce qui implique moins 
d’exigence en ce qui concerne le flux d’information si l’on compare à des réseaux sociaux. 
L’appel téléphonique avec sa mère ainsi que les appels avec son mari se réitèrent en fin 
de journée, ce qui a de l’importance pour elle, notamment le fait d’entretenir la proximité 
de la relation avec sa mère.

« Euh, ben le retour maintenant en y pensant, à ce qu’il y a de plus agréable, ben 
je sais pas trop, le retour, ben en fait ce que j’aime bien dans le retour c’est que 
je sais que je vais aller chercher mon fils, donc ça pour moi c’est agréable, de le 
voir, c’est un peu le retour pareil avec mon téléphone, j’appelle mon mari, ce que 
tu vas, ce que j’y vais, enfin voilà, pour un peu voir les retards éventuels, mais bon 
j’ai quand même le téléphone à la main, hein ! Et puis je pourrais y aller, cette fois-
ci moins avec les yeux fermés parce que des fois j’emprunte des chemins un peu 
différents. C’est vrai que c’est important pour moi de passer par des chemins qui 
sont agréables, et le matin je choisis jamais, c’est le seul chemin, j’ai pas besoin 
de choisir, enfin je l’ai choisi et puis je le change pas. Par contre, au retour, ben, 
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j’ai plusieurs stratégies, selon mon humeur voilà, je sais pas, et puis il y a aussi, 
le fait que j’ai habité dans un quartier donc des fois je passe par ce quartier, bon, 
pour me remémorer, mais c’est par là que je vais de toute manière. Et puis de 
nouveau, j’appelle ma maman pour lui dire comment s’est passé la journée, je 
suis très proche avec elle, donc voilà ».

Le fait qu’elle fasse référence dans ce passage aux différents chemins empruntés et au fait 
qu’elle peut moins faire ce trajet de retour « les yeux fermés » correspond précisément 
au fait qu’elle considère être parfois trop déconnectée. D’une part, car elle connait par 
cœur le trajet (elle pourrait le faire les yeux fermés), mais aussi à cause du téléphone. À 
ce propos elle se demande si une voiture va l’impacter un jour. Dans notre discussion 
elle prend conscience de ces moments d’inattention qui arrivent surtout quand elle 
utilise ses écouteurs, d’où le fait qu’elle ne les utilisent pas systématiquement, préférant 
parfois mettre le haut-parleur pour ne pas se couper de l’environnement proche lors de 
ses appels.

Ces usages divers montrent le rôle central du smartphone dans la constitution d’un 
espace-temps de déplacement à la mesure de tout un chacun. Comme cela est évoqué 
dans le travail de François Adoue (Adoue, 2016) à propos de la mobilité connectée à 
bord des transports publics franciliens, le smartphone encourage la superposition entre 
la mobilité « virtuelle » et « corporelle ». C’est-à-dire qu’au déplacement s’ajoutent toute 
une série d’activités qui dépendent fortement de l’utilisation de l’objet smartphone. Dans 
son enquête, Adoue remarque néanmoins qu’une série d’activités (envoi SMS, lecture, 
consultation des réseaux sociaux et jeux) présentes au cours du déplacement sont 
guidées par des habitudes qui se forment en dehors de ces trajets. Ceci résonne avec nos 
résultats dans le sens où les gestes routiniers dévoilés chez nos enquêtés correspondent 
à une recherche de continuité entre les activités. Ces gestes leur permettent de stabiliser 
les événements du quotidien. Ceci correspond également aux résultats obtenus dans une 
étude sur la propension de personnes à utiliser les TICs en cours de déplacement : des 
caractéristiques telles que la volonté ou l’obligation d’être disponibles pour les autres 
peuvent rendre certains individus plus enclins à rester connectés (De Vos et al., 2016). 
Cela implique une attention au bon déroulement des activités prévues sur une journée, 
ces dernières étant reliées aux différentes sphères de la vie de l’individu. 

En revenant plus généralement sur les routines ayant lieu pendant le déplacement, 
nous souhaitons aborder également le sujet du rapport affectif entretenu avec l’espace-
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temps de déplacement. Dans le deuxième chapitre, nous avons fait référence aux affects 
et à la place des émotions dans l’expérience humaine. Dans le cadre de notre enquête, 
les descriptions faisant référence à l’espace-temps de déplacement sont chargées 
de références aux émotions ressenties, et notamment à une tendance à retrouver 
de l’enchantement dans les trajets quotidiens. Au-delà des préférences ponctuelles 
exprimées en tant que telles sous la forme de « j’aime » ou « je déteste », la description 
des routines associées au temps de déplacement contient également des passages où 
la connaissance de la ville et des trajets effectués passe par l’allusion aux émotions et 
sentiments que les lieux évoquent pour les individus. Nous pensons notamment aux 
références au passé qui sont souvent associées aux détours pris sur leur chemin de retour 
à la maison, ou aux aspérités de la ville que l’on cherche à éviter.

« Les rails de tram, tout le monde à Genève est tombé une fois à cause des rails, 
et c’est marrant, mais j’ai une fille qui a 11 ans maintenant, mais il y a, l’année 
passée, on a commencé à faire des sorties tous les deux tranquilles, et puis la 
première chose que je lui ai dit, comme on sort de chez moi et on voit les rails, je 
lui ai expliqué les rails, je lui ai dit, tu les coupes jamais, tu les coupes à 90°, elle 
m’a dit ah ok ok… On roule, au premier stress elle se met dans les rails et elle 
se casse la figure, je lui ai dit, ben voilà t’as eu ta première chute comme tout le 
monde (rires) […] Ah ben moi depuis l’accident c’est carrément un traumatisme 
(les rails), maintenant je change mes chemins pour pas devoir rouler avec les rails, 
alors qu’il y a eu une circonstance bien précise pour laquelle je me suis cassé la 
figure, mais maintenant à chaque fois que je croise un rail je me dis putain cette 
saloperie, alors qu’avant ça m’inquiétait pas hein. Et puis j’ai eu en hiver, j’ai eu 
des rails qui me faisait chuter parce que ça glissait, mais je m’étais rien  fait… là j’e 
suis quand même passé aux urgences, opération et tout, j’ai du matériel dans le 
dos j’ai eu des complications  (détail sur les complications), ça m’a fait une année 
d’ embrouilles ce petit rail...je les déteste... »

Dans ce passage, Marius (Interviewée n°38) fait référence aux rails de tramway à Genève, 
élément particulièrement dangereux qui apparait presque comme un passage d’initiation 
au vélo en ville de Genève. Il exprime ainsi l’appréhension qu’il en a depuis qu’il a eu son 
accident, impliquant son vélo, un rail et un abribus. Les séquelles dans son corps ont une 
influence sur les chemins choisis au quotidien, il s’agit d’une expérience qui ne le quitte 
pas. De même que pour les rails, d’autres références au passé dévoilent la connaissance 
de la ville par les souvenirs des quartiers habités ou fréquentés à une autre époque, des 
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rencontres faites à force de passer toujours au même endroit. Leur trace est aujourd’hui 
recherchée comme synonyme d’apaisement et de sécurité au moment de se déplacer, 
notamment en fin de journée :

« Maintenant, si on rentre du boulot le soir, et qu’on est pas à une demi-heure près, 
je prends les parcs, j’évite les zones où je vais aller stressé. Si je suis pressé de rentrer 
je prends le quai Wilson et puis je passe à fond sur la piste cyclable, mais si j’ai le 
temps, je passe dans les Pâquis tranquille, parce qu’au Pâquis les gens roulent 
déjà moins vite, donc ça correspond au vélo et je trouve ça moins dangereux que 
d’être là où les gens passent vite à l’orange, les piétons, les scooters, etc., alors que 
les Pâquis ben voilà, c’est une espèce de fourmilière où les gens roulent moins vite 
et puis, il y a ce regard, c’est plus tranquille. J’adapte en fonction de mon objectif, 
j’adapte ma concentration en fonction du trajet choisi, les Pâquis, il y a de la vie, il 
y a les gens […] ben, ben j’ai habité 20 ans dans les Pâquis, et j’ai un autre travail 
à côté, un Laundry là-bas, et tous les soirs à minuit je venais nettoyer ma laverie, 
donc en étant dans les Pâquis tous les soirs, pendant 20 ans, je faisais le même 
trajet, comme c’est des trajets sécurisés tranquilles, je suis assez autiste, je prends 
toujours le même trajet... donc je traversais tout le temps les pâquis et j’ai fait des 
belles rencontres […] c’est la vie de quartier, maintenant j’habite plus du tout 
dans les pâquis, j’ai plus du tout ces contacts. »

Dans certains cas, même si le rapport d’un individu au temps de déplacement semble 
au premier abord très fonctionnel, car il considère que le temps de déplacement est 
généralement une perte de temps que l’on pourrait investir à vivre, le déroulement du trajet 
dans un cadre particulier peut ramener l’individu à d’autres expériences passablement 
marquantes de la vie. C’est le cas de Jean-Claude (Interviewé n°25), habitant à Rolle et 
travaillant à Gland dans une entreprise de paysagisme, pour qui son trajet en moto pour 
aller au travail est en partie un voyage dans le temps où il se voit lui-même rouler sur la 
côte australienne ou dans l’un des pays où il a vécu, en vacances.

À propos de son ressenti pendant son trajet en direction du travail :
« Euh écoutez ça fait plus de 12 ans que je prends la route du lac pour aller au 
travail, vous voyez ? donc d’un côté j’ai le Jura avec les vignes et de l’autre côté 
j’ai le lac et les Alpes, donc, bon, il faut que je regarde la route quand même, mais 
c’est, c’est, je ne suis pas sur une autoroute dans les bouchons, donc non, non, je 
suis (en souriant) je suis plutôt en contemplation sur ma moto (rires), du : à fond 
content si c’est le lever du soleil et ainsi de suite, voilà... »
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Quand on discutait des différences qu’il pourrait ressentir selon le moment de la journée :
« Même après une journée de travail, voilà, peu importe, après du moment où , et 
c’est ça que je trouve qui est bien aussi en moto, c’est qu’on est à l’extérieur, on est 
pas dans une boite, dans une voiture, on est encore à l’extérieur, j’ai toujours roulé 
avec un casque ouvert, donc le vent qui caresse le visage (éclat de rire), ouais, 
mais c’est un tout, voilà, c’est , la route du lac , je vais être honnête avec vous, 
j’ai aussi habité en Australie pendant une bonne année et ça m’a toujours, ça me 
rappelle tous ces pays où j’ai été, où au bord de l’océan et puis on fait 10 km au 
bord de l’océan, et puis on a l’océan d’un côté et puis la terre de l’autre, que ça soit 
en Inde ou en Australie donc en fait ça me rappelle en fait, c’est comme si j’étais 
en vacances en fait »

Il nous semble judicieux d’insister sur le fait que, comme dans le cas de Marius, l’expérience 
du temps de déplacement n’implique pas seulement des rapports affectifs avec une 
connotation positive. Dans le processus de constitution d’une aisance au moment de 
se déplacer, les expériences négatives jouent également un rôle dans la manière dont 
le corps trouve la convenance personnelle. Nous prenons, par exemple, le cas de Robin 
(Interviewé n°44), enseignant à Nyon qui a pendant longtemps fait les trajets entre Nyon 
et Genève pour le travail. Au moment de l’entretien, même s’il avait changé de travail 
et de domicile, le souvenir de ces trajets en train ou en voiture jusqu’à Genève apparait 
de manière récurrente. Dans l’expérience d’aujourd’hui, cette vie d’avant avec des trajets 
plus longs et plus stressants sert comme point de référence pour décrire le ressenti 
des trajets effectués actuellement. C’est l’expérience faite sur la ligne Nyon-Genève qui 
le fait apprécier son trajet entre Arzier et Nyon aujourd’hui, « même si ça fait 10 ans ». 
Cette prise de recul par rapport à ce qu’il a pu vivre participe d’ailleurs à la remise en 
question de ce que cette portion de temps représente au cours d’une vie, notamment 
pour les personnes ayant des fortes contraintes temporelles, comme c’était son cas il y 
une douzaine d’années. Parmi ces contraintes, la plus importante était le temps consacré 
à se déplacer puisqu’en plus des deux trajets en train pour atteindre Genève, il devait 
ensuite prendre les transports publics pour arriver au travail à l’heure, ce qui demandait 
non seulement une gestion de toutes les correspondances, mais la capacité à s’adapter 
en cas de problème. Ces longs trajets occupaient la plupart de son temps au quotidien 
puisque le trajet de retour comprenait les mêmes étapes, en ajoutant la fatigue de la 
journée de travail.
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Nous remarquons que, parmi nos enquêtés, les récits faisant appel aux détours effectués 
et à la connaissance fine d’un quartier ressortent de manière plus percutante pour 
les modes -ou les parties du trajet- où le corps est particulièrement impliqué dans 
l’accomplissement du déplacement. Cela est dû en partie à la vitesse de déplacement, 
mais également au fait qu’il s’agit des modes de transport qui réunissent à la fois le contact 
direct du corps avec tous les éléments extérieurs, ainsi qu’une attention active dans le 
but d’effectuer le mouvement. Parmi ces éléments, le dernier que nous évoquons nous 
semble important à traiter. En effet, dans la littérature à propos des usages du temps de 
déplacement regroupés sous la thématique du « multitasking », il est question des usages 
« actifs » ou « passifs » du temps de déplacement (Circella et al., 2012; Kenyon, 2010; 
Keseru & Macharis, 2018). Parmi les formes archétypiques du multitasking, les usages 
effectués pendant le déplacement correspondent à l’entrelacement et à la superposition 
des activités (Circella et al., 2012). En effet, dans le cadre des déplacements pendulaires, 
l’activité principale est en soi le trajet pour se rendre au travail, tandis que les usages 
du temps de déplacement viennent s’adosser à ce dernier (Figure 57). Dans ce sens, la 
distinction entre les usages «actifs» ou « passifs » s’opère par rapport à l’utilisation des 
facultés mentales ou physiques de l’individu (Circella et al. 2012. p. 83). 

En effet, si l’on revient aux résultats de notre enquête, chaque mode de transport demande 
une quantité plus ou moins importante de ressources physiques et mentales dans la 
réalisation du déplacement. Dans les trajets en transport public, l’activité principale -le 
déplacement- est déléguée, ce qui laisse à l’individu une liberté plus importante quant à 
l’utilisation de ses ressources cognitives et physiques. À l’inverse, dans les trajets effectués 
avec des modes de transport individuels, l’individu doit octroyer une quantité importante 
de ses ressources cognitives à la conduite d’un objet (voiture, vélo, trottinette, etc.) ou à 
la conduite de son corps dans le cas de la marche à pied. Dans la littérature, les enquêtes 
montrent l’existence des usages du temps plus « actifs » dans les transports publics 
(Keseru, 2018), du fait de la disponibilité physique et cognitive des individus, tels que le 
travail et l’utilisation active du smartphone. Nous confirmons cela dans notre enquête, 
mais ajoutons que la mobilisation des ressources physiques et mentales de manière active 
sur le trajet précise davantage dans la mémoire les caractéristiques des lieux fréquentés 
ou traversés. Dans ce sens, l’expérience faite en transports publics peut être interprétée 
comme moins en lien avec les lieux, et plus affranchie de l’espace géographique, que 
celle qui est faite, par exemple, en roulant à vélo où la charge cognitive est focalisée sur 
les aspérités et événements de l’environnement proche. Ceci résonne avec les travaux 
pionniers de Appleyard, Lynch et Myer (Appleyard et al., 1964) sur la visualisation de la 
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route qui affirment que plus le « rythme » de l’attention est rapide, plus l’attention sera 
focalisée sur les objets immédiatement proches sur la route. À l’inverse, plus le tempo 
est lent, plus l’individu aura l’occasion de scanner tous les éléments de l’environnement.

Nous retenons de cela le fait que ces trois facteurs, la vitesse de déplacement, 
l’investissement du corps dans l’accomplissement du trajet et l’attention agissent sur le 
type d’usages du temps de déplacement et par là dans l’établissement de gestes plus ou 
moins routiniers caractéristiques de la mobilité quotidienne des individus.

Figure 57. Types de multitasking Source: Circella et al. 2012, A conceptual typology of multitasking 
and polychronicity preferences. (Titre original de la figure: « Types of multitasking (left: 
“archetypical” examples; right: “real-life” typical examples))
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L’absence de maniement : une expérience différenciée des moyens de transport

Notre enquête sur les usages habituels du temps de déplacement s’intéresse également 
à questionner l’expérience du temps de déplacement d’autres moyens de transport, 
fréquentés de manière sporadique par les individus. Nous avons précédemment abordé 
l’exemple de Hubert et son expérience différenciée entre la voiture et le train. Nous 
souhaitons illustrer d’autres cas dans lesquels le topique de l’usage sort du maniement 
et confronte l’individu à une perte de familiarité avec les choses, et par conséquent à un 
exercice de rationalisation sur la manière de conduire son corps et d’employer les objets 
qui l’entourent. 

D’abord, nous constatons que l’absence de maniement envers l’espace-temps de 
déplacement peut survenir au sein du mode de déplacement privilégié au quotidien, pour 
peu que les routines, constituant l’aisance, soient altérées par des facteurs externes qui 
ne sont pas maitrisables par l’individu. Dans le cas des routines précises, comme celle de 
Eloïse, qui prend le train tous les jours, et qui décrit pas à pas la manière dont elle prend 
place à bord du bombardier qui la conduit sur son lieu de travail, des événements tels que 
la suroccupation du train peuvent influencer de manière négative la perception qu’elle a 
du temps de déplacement, ainsi que l’usage habituel qu’elle en fait. L’impossibilité de 
s’asseoir, par exemple, exclut pour Eloïse toute possibilité d’usage de ce temps de trajet. 
De même, les embouteillages en voiture peuvent être vécus de manière similaire par les 
automobilistes pendulaires, notamment sur les trajets du matin où ils sentent la pression 
des horaires de travail, et du décalage dans leurs activités par la suite, notamment pour 
ceux qui ont d’autres engagements en dehors de la sphère professionnelle. Les situations 
de perte de familiarité provenant des événements perturbateurs au sein d’un même 
mode de transport. 

Néanmoins, étant donné que nous souhaitons mettre en évidence la distinction entre 
l’usage qui est maniement et l’usage dans le topique de l’utilisation, nous optons pour 
aborder les cas où cela apparait de manière plus flagrante, comme dans le cas des 
déplacements pendulaires qui se font avec des moyens de transport utilisés de manière 
ponctuelle. En faisant la description de son temps de trajet, Paul, habitant et travaillant 
à Lausanne, évoque le fait que le trajet en direction du travail est un trajet qui lui sert 
à trouver des solutions, sous forme de déclics, à des sujets sur lesquels il bloque en 
étant au bureau. Dans ce sens, le trajet est apaisant, et même si la musique s’invite au 
programme, il arrive toujours à réfléchir et à voir en perspective sa journée, notamment 
sur le trajet du matin. De même, le trajet de retour est le moment d’évacuer le stress, de 
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décompresser et de se « stabiliser » par rapport à la journée. Pour ce trajet en voiture, la 
durée importe peu, car même s’il reste 20 minutes dans les embouteillages, il ressent de 
l’apaisement. En revanche, et même si le même trajet en transport public est moins court, 
« il n’attend qu’une chose, et c’est que ça se termine ». Paul déclare qu’il lui est impossible 
d’avoir le même état d’esprit le matin en transport public, ce qu’il explique par la quantité 
de personnes qui l’entourent et par la configuration spatiale des véhicules. En discutant 
plus généralement du rythme lent qui caractériseraient ses déplacements, il évoque le 
fait qu’il conçoit le déplacement vers et depuis le travail comme un moment qui doit être 
paisible. Dans les transports publics, notamment ceux qu’il a encore moins l’habitude 
d’emprunter, des facteurs comme le mouvement brusque des véhicules deviennent au 
contraire des sources de stress qu’il pourrait difficilement tolérer. Le cas de Paul, qui 
représente bien le cas de plusieurs automobilistes interviewés ayant des habitudes très 
ancrées, permet de mettre en évidence le caractère gênant de son expérience du temps 
de déplacement en transports publics, qui se présente pour lui sous forme de foule, de 
réseaux compliqués et de secousses, par opposition à un usage aisé de la voiture où les 
termes utilisés recouvrent moins les aspects fonctionnels de l’objet automobile.

Prenons ici le cas d’Émilie (Interviewée n° 16), lausannoise travaillant actuellement à 
Genève et qui a adopté le vélo comme moyen de transport privilégié alors qu’elle n’avait 
pas l’habitude auparavant. Même si elle ne remarque pas un début négatif de la pratique 
du vélo à Genève il y a 20 ans, elle remarque qu’elle faisait uniquement des trajets qu’elle « 
maitrisait », et en fouillant dans ses souvenirs, elle se rappelle vaguement de faire les trajets 
« plus longs » en transport public, du fait que mentalement la carte étendue de la ville 
n’était pas disponible dans sa tête. Ce qui semble intéressant est d’observer que la perte 
de maitrise fait appel à ces éléments fonctionnels tels que la représentation de l’espace 
contenue dans une carte, ce qui n’est pas le cas pour ces trajets familiers pour lesquels elle 
a déjà passé les épreuves. Auparavant, l’incertitude de ces trajets qui sortaient de la carte 
mentale qu’Émilie se faisait de la ville pouvait conduire à la peur et au report vers d’autres 
moyens de transport, mais cela n’est plus le cas aujourd’hui. D’une part elle connait plus 
la ville, mais d’autre part elle mobilise des moyens techniques, ici le GPS du téléphone 
portable. Ainsi, le passage entre l’usage -qui est maniement- et l’utilisation -qui fait appel 
à la réflexion sur des aspects fonctionnels - peut se faire chemin faisant, sans renoncer 
à la pratique du vélo et aux trajets particulièrement peu familiers. L’outil de navigation 
participe à la gestion de cette absence de maniement, et par-là à la multiplication des 
épreuves permettant à Émilie d’intégrer cette aisance à d’autres déplacements que ceux 
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qui sont habités pleinement, notamment ceux entre son domicile et son lieu de travail.

« Euhm, j’ai pas souvenir d’une période où je trouvais ça effrayant, non, je crois 
pas, j’ai pas souvenir de ça. Peut-être qu’au début j’utilisais beaucoup le vélo pour 
des trajets bien maitrisés, et ça a pris du temps jusqu’à ce que j’ai eu besoin de 
faire un trajet jusqu’à l’autre bout de la ville, parce qu’effectivement j’avais même 
pas la carte dans la tête donc… Je me demande même si au début je faisais pas 
ce genre de trajet en transport public, tout simplement parce que je savais pas 
où aller. Maintenant c’est clair... ben là c’était il y a 20 ans, je sais pas si on était 
au clair sur les téléphones, GPS, etc., je me rappelle plus très bien, mais je pense 
pas. Aujourd’hui, je regarde mon téléphone, à la limite je m’arrête sur un trottoir 
et je regarde vite fait sur le chemin si je pense que je suis en train de me paumer 
donc peut-être que je le ferai plus facilement maintenant, même pour des grandes 
traversées de la ville ou pour aller même sur une commune voisine, euhm, peut-
être qu’à l’époque je le faisais moins...»

L’intérêt de mettre en lumière l’absence de maniement dans les pratiques modales 
quotidiennes est lié à la distinction entre un régime de l’habiter propre aux habitudes 
modales s’inscrivant dans un temps plus ou moins long, par opposition aux usages 
sporadiques du temps de déplacement. En effet, l’usage qui est aisance et maniement 
ne correspond pas à un usage ponctuel du temps de déplacement qui serait déconnecté 
de la convenance trouvée par le corps à force d’effectuer le trajet. Habiter la mobilité 
quotidienne implique dans ce sens pour l’individu d’avoir fait l’épreuve du trajet à maintes 
reprises, jusqu’à ressentir dans son corps l’assurance d’un espace-temps familier qui ne 
se mesure plus selon les fonctions supposées des éléments impliqués.

L’aptitude à se mouvoir : l’articulation entre motilité et maniement

La notion de motilité nous semble utile dans le cas de l’analyse de l’expérience de 
l’espace-temps de déplacement. Ses trois dimensions permettent de mettre en évidence 
comment varient les processus de passage entre un régime de familiarité et un régime 
de fonctionnalité, caractéristiques de la mobilité en tant que déplacement. Afin de 
présenter l’articulation que nous faisons entre l’usage du temps de déplacement et la 
notion de motilité, nous souhaitons faire référence à chacune de ces dimensions, ou en 
tout cas à l’interprétation que nous en faisons dans la perspective des usages du temps 
de déplacement.
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Les accès comme élément préambulaire de l’expérience mobile

Comme cela est mis en évidence par Dubois et Ravalet (Y. Dubois & Ravalet, 2015) dans la 
construction d’un premier indicateur de motilité pour les grands mobiles, la dimension 
des accès peut être déclinée en accès contextuels et accès individuels. Du point de vue 
de l’expérience de l’espace-temps de déplacement, les accès contextuels jouent un rôle 
pour les individus dans l’expérimentation de systèmes de mobilité différents au cours de 
leur vie. L’accès à des infrastructures et des réseaux divers permet de faire l’épreuve de 
ces différents espace-temps de trajet, leurs contraintes, mais également leurs qualités. 
À l’issue de notre enquête, nous observons que les personnes pouvant s’approprier plus 
facilement l’espace-temps de déplacement de plusieurs moyens de transport ont souvent 
évolué dans un système de mobilité multimodal ou ont fait l’expérience de vivre à l’étranger 
pendant un temps plus ou moins prolongé. Dans le cas de Clémentine (Interviewée n°13), 
travaillant dans un centre commercial du côté français de l’agglomération du Grand 
Genève et ayant vécu hors Europe pendant plus d’une année, l’expérience à l’étranger 
lui permet aujourd’hui de relativiser par rapport à la qualité perçue des différents 
moyens de transport qu’elle utilise actuellement. Aujourd’hui elle fait la démarche pour 
passer le permis de conduire car le niveau d’accessibilité est moins important dans son 
domicile actuel et qu’elle vit l’arrivée de son premier enfant. Toutefois, les expériences 
d’accessibilité précédentes lui permettent de rester ouverte à expérimenter les différents 
moyens de transport à disponibilité sans trop d’appréhension vis-à-vis de l’expérience 
du trajet. Dans la même perspective, Lucas (Interviewé n°31), habitant à Lausanne et se 
déplaçant tous les jours en train et en transports publics (tramway) pour se rendre au 
travail à Genève, remarque que son rapport aux transports collectifs s’est construit en 
relation à la proximité d’une ligne de train, puisqu’ayant grandi sur l’axe entre Nyon et 
Saint-Cergue, qu’il considère comme un train de montagne, cela n’amène que des bons 
souvenirs depuis qu’il en a conscience.

Par rapport au fait qu’il a déménagé à Lausanne, ce qui aurait pu changer l’expérience et 
son évaluation du temps de déplacement :

« Euhm, ben il est plus simple parce qu’il y a moins de changements, ben il y a 
un changement en moins parce que j’ai pas besoin de faire la transition à Nyon, 
mais fondamentalement je pense pas, parce que c’est aussi, ben c’est aussi parce 
que j’ai grandi dans cet endroit. Ca m’a donné en plus un goût du train parce que 
c’est un train de montagne le Nyon-Saint Cergue et du coup je l’ai pris quasiment 
tous les jours de ma vie depuis que j’ai 4 ans, donc forcément ça crée forcément 
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un lien avec le fait de prendre le train, et donc, non, non, je dirais que non, j’ai 
pas vraiment d’autres perspectives là-dessus ... C’est plus simple oui, parce que 
j’habite à côté de la gare de Lausanne , qu’il y a plus de trains, il y a moins, ça a 
peut-être changé mon rapport au fait de faire attention aux horaires... parce que 
voilà il y avait pas les trains très tard le soir ( pour l’axe Nyon-Saint Cergue) pour 
rentrer chez moi, donc à ce niveau-là oui, je fais moins attention à ça ... »

Il fait référence à une seule période de désamour avec le train qui était liée aux horaires 
matinaux des cours de première année. Il faisait à l’époque trois heures par jour de train, 
et il devait se lever à 5h, ce qui était perçu comme négatif. Il insiste néanmoins sur le fait 
que cela n’a pas vraiment eu d’impact sur l’expérience de son espace-temps de trajet, 
car ce qui était pénible c’était de devoir se lever aussi tôt. Cependant, étant donné que le 
temps de déplacement est pour lui du temps libre, cela ne remettait pas en question son 
évaluation de l’expérience faite une fois dans le train. Au contraire, avec un regard plus 
« adulte », il se dit qu’il serait plus content aujourd’hui s’il avait 3 heures de temps à lui :

« Il y a eu un moment où j’ai été fatigué, c’était pendant mes études , euh, parce 
que c’est pas du tout pratique pour aller jusqu’au campus de l’Unil donc c’était , 
on parlait plutôt d’une bonne heure et demie , et il fallait arriver à, les cours était à 
8h, il fallait arriver à 7 heures et demie pour avoir de la place en 1re année. C’était 
les cours de HEC, c’était débile, les gens mettaient des feuilles pour garder leur 
places bref, donc fallait se lever à 5h du matin, et puis ça, justement quand je suis 
parti en échange et que j’habitais à côté de l’université, ça m’a fait vraiment une 
coupure, et j’étais un peu un ouf de pouvoir arrêter d’avoir trois heures de trajet 
pas jour… Ben, ça m’a pesé un peu dans la longueur, pas dans le fait que ça soit 
un train, enfin l’expérience était toujours ok, mais là c’était vraiment trop lourd, 
surtout qu’on a un rapport différent quand on étudie , au temps pour soi. Donc si 
j’avais trois heures maintenant du temps pour moi, maintenant que je travaille, 
peut-être que je serai plus content d’avoir plus de temps comme ça, mais dans 
les études on se rend pas compte et euhm, mais ouais je pense que clairement 
ça, peut-être le seul moment où j’ai été en désamour avec les transports, mais par 
contre ça changeait pas mon expérience… »

Son expérience longue avec le train entre Lausanne et Genève, ainsi que les déplacements 
en tramway à Genève, lui permettent aujourd’hui d’avoir une posture plus détachée des 
aspects qui sont souvent cités comme très négatifs dans les transports publics. Même 
s’il distingue l’expérience du train de celle des bus et des tramways, cela prend moins de 
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place dans la description qu’il fait de ses trajets et ces aspects ne remettent pas en cause 
l’utilisation de ces moyens de transport.

À l’inverse, l’accessibilité presque exclusive à un moyen de transport peut créer plus 
d’appréhensions vis-à-vis des autres modes, ce qui se traduit par la suite par un vécu du 
temps de trajet plus stressant dans ces modes de transport avec lesquels on n’entretient 
pas un rapport familier. En conséquence, les aspects négatifs peuvent être ressentis de 
manière plus forte, ce qui entretient donc l’appréhension pour ces modes de transport. Le 
cas de Marius (Interviewé n°38), adepte des modes individuels est emblématique de cela. 
Au quotidien, ses déplacements sont effectués pour la plupart à vélo, même si parfois il 
se déplace à moto, ou dans une moindre mesure, en voiture. Ayant son permis, il a quitté 
la maison des parents à 20 ans, et s’est installé à Genève dans le quartier des Pâquis. Il 
décrit cela comme un accès de liberté qui était également marqué par la conduite de sa 
moto, une 125, et puis après par une moto plus puissante. « L’arrivée en ville », comme il 
décrit cette période, l’a néanmoins confronté à l’inefficacité de ces moyens de transport 
et surtout à l’inconfort de ses trajets dans les embouteillages. Au moment d’aborder son 
expérience avec les transports publics, il fait référence au fait que les transports publics 
sont trop compliqués pour lui. Cette complexité vient, d’une part, du fait qu’il n’aime pas 
les changements et le temps d’attente (horaires), mais également du fait qu’il ne connait 
pas les réseaux, ce qui implique une planification plus importante. En plus, il rapporte 
des expériences négatives récentes qui ne font qu’affirmer son aversion pour le transport 
public, jusqu’au point de préférer rouler 10 heures en voiture non-stop en cas de voyage.

À propos des raisons pour lesquelles les transports publics sont « compliqués » :

« Parce que je les connais pas, et quand je dois aller d’un point A à un point B pour 
moi c’est un enfer...et puis c’est rythmé, au centre-ville il y en a sans arrêt, donc 
il y a pas de problème, mais dès qu’on sort de la ville, il y a des horaires et puis 
moi j’aime pas les horaires (rires). Il faut organiser son déplacement, c’est à dire 
que maintenant si vous voulez aller à Versoix depuis là, ben ça se fait pas comme 
ça (signe de la main) c’est pas « je prends la route et je vais à Versoix », c’est je 
prends le bus jusqu’à la gare, après je dois prendre peut-être le train ou une autre 
ligne, puis il faut changer et... il faut consulter sur le téléphone, pour moi c’est trop 
compliqué. Pour moi, on prend avec un (mode), n’importe lequel, et on y va... le 
vélo c’est le plus simple, on réfléchit même pas au trajet, on prend le plus directe, 
en passant par les parcs et par la route au bord du lac ».
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Il est à souligner donc que son rapport complexe aux transports publics est toujours 
alimenté par sa longue expérience quotidienne avec des transports individuels, et 
plus précisément avec la sensation de glisser sur la route qui pour lui est synonyme de 
fluidité et de liberté. Marius reconnait que même en étant enfant, il associait les trajets 
en transports publics à des trajets contraints où seulement le fait d’être entouré de ses 
copains pouvait les rendre supportables. Dans ce sens, cette association est toujours 
d’actualité, et elle contribue à sa volonté d’éviter d’éprouver ce sentiment de perte de 
liberté. Il a organisé sa vie dans ce rapport de fluidité des événements, au-delà de la 
mobilité, dans son activité professionnelle.

En ce qui concerne les accès individuels, leur lien avec l’expérience du temps de 
déplacement correspond davantage à l’allègement des contraintes matérielles au 
quotidien. Dans le cas, par exemple, des abonnements au transport public (prenons 
l’exemple de l’abonnement général CFF ou encore des abonnements locaux tels que 
Mobilis dans le Grand Lausanne), leur impact sur la qualité de l’expérience du temps 
de déplacement est lié au fait que les étapes associées à l’achat de billets disparaissent 
et avec elles disparait également la charge cognitive liée à d’autres éléments comme la 
durée de validité du ticket, les horaires, les zones accessibles, etc. Cela apporte dans ce 
sens une continuité aux usages déployés à bord des véhicules, ce qui peut être perçu de 
manière significativement positive.

D’autre part, si l’on fait référence à l’accès, par exemple, à la voiture, il s’agit davantage 
de s’affranchir des contraintes horaires et des temps d’attente associés aux transports 
collectifs. Ces derniers sont globalement perçus comme du temps perdu, ou en 
tout cas comme un temps moins qualitatif dont on pourrait se passer. De même, 
pour les personnes ayant une voiture personnelle, la connaissance du réseau et des 
correspondances à prendre en compte apparaissent comme des aspects cognitivement 
lourds en comparaison avec le caractère direct des trajets en automobile. Il est à noter 
que cet aspect diminue pour les personnes n’ayant pas de place de parking réservée 
sur le lieu de travail. Le fait de penser à la recherche d’une place, au paiement de cette 
dernière, ou même au temps de marche nécessaire une fois que l’on a trouvé cette place 
hypothétique, peut devenir une charge cognitive lourde, spécialement quand le même 
trajet peut être effectué en train. 

Une situation particulière observée pour certaines personnes interviewées concerne le 
décalage entre l’accès à la voiture, représenté par la possession d’un permis de conduire, 
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et la compétence effective de conduire une voiture. Il s’agit dans ce cas des individus 
qui savent conduire car ils ont été automobilistes dans leur pays d’origine, mais qui, 
en s’installant en Suisse, ont renoncé à entamer la démarche pour valider leur permis. 
Dans l’un des cas étudiés, il s’agit plutôt du fait que l’accessibilité par d’autres moyens de 
transport a remis en question le besoin d’avoir un permis de conduire. De plus, le délai 
pour faire la validation s’est écoulé sans que l’individu accorde trop d’importance. Dans 
l’autre cas analysé, il est question d’une appréhension vis-à-vis les éléments de la route, 
jugés trop différents de ceux auxquels la personne était habituée. Dans ce dernier cas, 
le doute s’établit autour de la transposabilité des compétences acquises dans un autre 
contexte avec des codes de comportement plus ou moins différents. Ceci représente une 
source de stress et d’incertitude. L’individu préfère dans ce cas de laisser ce doute à un 
état de latence au lieu de se lancer dans une mise à l’épreuve de sa capacité à conduire. 
Ainsi, l’éventuel sentiment de malaise et de stress que l’individu se représente peut 
l’amener à renoncer à l’accessibilité. Ceci le rend moins motile, tout en ayant déjà acquis 
les compétences de base pour la conduite.

Type d’accès Impact sur l’expérience du 
temps de déplacement

Résultat observé en matière de 
l’évaluation de l’expérience de tra-

jets dans différents modes

Contextuels Long terme/structurels Expérimentation / résistance

Ouverture / affirmation

Relativisation des contraintes/ Sur-
dimensionnement des contraintes

Individuels Court terme, quotidien Gain d’efficacité

Garantie de continuité

Il nous semble important de signaler que la dimension des accès, abordée sous l’angle de 
l’expérience du temps de déplacement des actifs, permet de mettre en évidence leur côté 
problématique. Surtout si l’on fait référence à des pratiques de mobilité «écologiques». 
En effet, ces résultats observés de relativisation de contraintes et d’ouverture envers 
les différents moyens de transport (impact structurel, dans le tableau 18) participent 
également à la banalisation, par exemple, des voyages en avion, notamment des voyages 
intra-européens pour lesquels d’autres solutions sont possibles. Cela est notamment le 
cas de certains interviewés qui ont en effet une grande capacité d’adaptation aux différents 

Tableau 18. La dimension des accès dans la perspective de l’usage du temps de déplacement
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moyens de transport et aux diverses expériences des espace-temps de déplacement.   En 
faisant référence à la pandémie actuelle limitant les voyages, ces interviewés regrettent en 
partie les weekends à Londres ou les escapades de trois jours pour assister au marché de 
Noël de Strasbourg. Finalement, les personnes ayant des comportements plus vertueux 
en la matière sont celles qui ne peuvent pas relativiser le temps passé à attendre et pour 
qui le stress et l’inconfort associés à toutes les étapes du voyage sont trop importants, 
comparés au plaisir qui supposerait la destination. Cela est mis en avant par un interviewé, 
Martin (Interviewé n° 39), qui, dans le cadre de son travail, il y a une trentaine d’années, 
devaient effectuer des trajets professionnels jusqu’à Zürich depuis Genève en avion, ce 
qui était perçu de manière très négative à l’époque par rapport aux temps d’attente et, 
plus généralement, à la quantité de temps qui devaient être accordée pour un voyage 
à l’intérieur de la Suisse. Martin fait référence, dans une réflexion sur l’évolution de ses 
pratiques, à la mise en place de la première étape du projet Rail 20006, qui pour lui a eu un 
effet sur ces déplacements puisque depuis la fin des années 90, le trajet Zürich-Genève 
s’effectue seulement en train. 

La dimension des accès de la motilité, même dans la perspective des usages du temps 
de déplacement, soulève dans ce sens les inégalités pouvant découler pour les individus. 
Ceci notamment par rapport aux ressources qu’ils ont à disposition pour faire face aux 
différentes temporalités (Drevon, 2019). Par ailleurs, il nous semble judicieux de mettre 
ces observations en lien avec les travaux de Lucas Chancel et Thomas Piketty à propos 
des inégalités en matière d’émission de gaz à effet de serre selon le niveau de revenus 
de personnes, ou encore les travaux de Joan Martinez Alier sur l’écologie populaire ou 
l’écologisme des pauvres. D’une part, Chancel et Piketty montrent que les plus grands 
émetteurs de CO2 correspondent aux 10% des plus riches au sein des pays étudiés, et ces 
différences en termes de tonnes de CO2 émises s’accroissent si l’on fait la comparaison 
entre les pays dits « développés » et ceux « en voie de développement » (Chancel & 
Piketty, 2015). D’autre part, Martinez Alier fait référence, dans son étude sur les conflits 
environnementaux au fait que même si les personnes les plus défavorisées n’adoptent 

6 Le projet Rail 2000 est un projet d’amélioration de l’offre de transport public à l’échelle de la 
Suisse, adopté en 1987 par votation populaire. La première étape a été achevée officiellement en 
2004 et la deuxième étape est prévue pour l’année 2022. 
https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-12397.html
Ce projet marque l’introduction du principe des nœuds ferroviaires qui « prévoit qu’à l’heure pleine 
ou à la demi-heure, les trains se trouvent dans les gares (de jonction) pour toutes les destinations, 
ce qui permet de changer de train sans perdre de temps » (Elder & Fehlberg, 2009, p. 17)
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pas des comportements individuels toujours irréprochables, leur positionnement a 
permis de préserver les ressources naturelles du capitalisme (Martinez Alier, 2014). Il 
semblerait que nous nous éloignons de notre sujet, mais nous voudrions avec cela éviter 
de tomber dans une « romantisation » des usages du temps de déplacement. En effet, 
dans la population active, ces usages peuvent être associés à des pratiques de mobilité 
caractérisées par la formule de «plus vite et plus loin » (Kaufmann & Pattaroni, 2007; 
Vincent & Kaufmann, 2012), ce qui va à l’encontre de la sobriété énergétique tant prônée 
par les mouvements écologistes.

Les compétences en lien avec la familiarité 

La dimension des compétences apparait à propos de l’usage du temps de déplacement 
comme un indicateur de la maitrise des éléments qui constituent l’espace-temps 
en question. En effet, cette dimension de la motilité fait généralement référence aux 
capacités concrètes de l’individu lui permettant de se servir des systèmes de mobilité 
à disposition. Dans ce sens, notre enquête a abordé le sujet à travers la description des 
situations anxiogènes pouvant survenir au moment de faire les trajets les plus récurrents, 
comme celui menant au lieu de travail, mais également des conditions idéales pour 
effectuer ce trajet.

Les situations générant du stress pendant le trajet permettent de mettre en évidence 
non seulement l’inconfort -présenté dans la partie précédente- éprouvé par l’individu, 
mais également les ressources mobilisées dans ces cas-là pour faire face à ces situations. 
Cela notamment quand les contraintes temporelles du quotidien s’imposent. Dans 
la perspective de l’usage familier du temps de déplacement, les compétences sont 
révélatrices du rapport familier entretenu avec l’espace-temps en question car elles 
permettent aux individus d’agir en économisant les ressources sensorielles et cognitives, 
que ce soit dans une configuration stable et routinière ou même en cas de perturbation. 
En effet, le développement des compétences peut venir renforcer la convenance 
personnelle retrouvée dans les déplacements quotidiens.

À partir des différents récits récoltés dans notre enquête et dans la perspective de 
l’expérience du temps de déplacement, nous avons identifié trois types distincts de 
compétences : de base, augmentées et de gestion de crise. La distinction entre ces trois 
types de compétences tient au fait qu’elles influent différemment sur les possibilités 
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d’usage du temps de déplacement. Nous considérons ainsi que plus l’individu acquiert 
des compétences, plus il est capable d’ajuster ses propres usages, et plus il est à l’aise en 
cas de perturbation. Il en résulte une expérience dotée de qualités que l’individu peut 
apprécier, en plus du déplacement géographique.

• Les compétences de base sont celles se limitant à pouvoir se servir du système de 
mobilité que l’individu adopte dans ses déplacements quotidiens, de manière 
très fonctionnelle. Dans le cas de l’automobile, il s’agit par exemple de la conduite 
de la voiture, la connaissance du chemin emprunté ainsi que des modalités de 
stationnement à destination. Dans le cas des transports publics, cela peut être lié à la 
connaissance des lignes et des arrêts concernés, à la lecture d’un plan, ainsi qu’au fait 
d’être en mesure de se procurer des billets.

Nous remarquons que pour une partie des personnes enquêtées, ce niveau de 
compétences fait justement référence, par exemple, à une situation de dépendance 
à l’automobile. De fait, elles utilisent la voiture uniquement car la localisation de 
leur domicile, ou de leur lieu de travail, ne leur permettent pas de faire autrement.  
En  tout cas l’automobile s’avère nettement plus efficace que les autres moyens de 
transport. Ainsi, ils ne développent pas d’autres compétences car ils ne cherchent pas 
forcément à augmenter leur expérience du temps par la diversification des usages. De 
même, les situations de perturbation peuvent être vécues de manière relativement 
négative car ils perdent l’efficacité, seul critère pour lequel ils privilégient la voiture.

• Les compétences augmentées sont celles qui, comme le nom l’indique, permettent 
à l’individu d’augmenter son expérience par la maitrise de certains éléments en plus 
sur son trajet. Il s’agit par exemple dans le cas de la voiture, de la capacité de certains 
à écouter activement de la musique, des podcasts, à utiliser un GPS, ou à téléphoner 
au moyen des kits prévus à cet effet. Le développement de ces compétences peut 
contribuer à améliorer l’expérience sensorielle du temps de déplacement et à évaluer 
cette dernière de manière positive. Nous pensons, par exemple, à Chloé (Interviewée 
n°11), qui utilise sa voiture dans le cadre de son travail en tant que promeneuse de 
chiens.

« Moi de toute façon j’ai aucun sens d’orientation, donc j’ai tendance à me perdre 
tout le temps donc pour moi c’est normal, ça me passe complètement au-dessus, 
parce que même avec le GPS j’arrive à me perdre donc ... avec l’expérience après 
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c’est bon, mais c’est vrai, moi je prends toujours une marge pour aller quelque 
part que je connais pas parce que je suis sûre que je vais me perdre à un moment 
donné, donc, mais voilà c’est comme ça je peux rien faire. Moi je parque ma voiture 
dans un parking souterrain, je sors du parking je sais déjà pas où je l’ai mise 
(rires), mais j’ai aucune idée, c’est la catastrophe, je dois chercher, je dois, après, 
mais j’ai essayé de me rappeler et j’y arrive pas, j’ai pfff, tant pis. Après j’ai des 
astuces, j’essaie de parquer toujours plus ou moins au même endroit (rires) à force 
de la parquer toujours là je me rappelle qu’elle est là, mais si c’est des endroits 
différents non, mais voilà après je le prends à la rigolade parce que ça sert à rien 
de m’énerver, ça va pas faire avancer le schmilblick »

Dans ce passage, elle fait référence à son manque de sens d’orientation qui ne se résout 
pas avec l’utilisation du GPS. Puisqu’elle sait que c’est d’une certaine manière quelque 
chose d’irrémédiable, elle a développé d’autres stratégies que nous qualifions de 
compétences augmentées : prendre de la marge sur le temps pour pouvoir se perdre 
sans stresser, se garer toujours plus ou moins au même endroit et bien sûr, mettre 
toujours son système de navigation GPS, bien qu’il ne soit pas toujours infaillible. Ces 
compétences lui permettent de ne pas renoncer à ces trajets, et qui plus est, de les 
effectuer dans des bonnes conditions, en réalisant même d’autres activités telles que les 
appels téléphoniques ou l’écoute des actualités.

Dans un autre registre, Camille (Interviewée n°8), conseillère en formation habitant à 
Onex, décrit son déplacement en faisant référence à ce qu’elle fait et ce qu’elle ressent. 
Elle déclare écouter de la musique, il s’agit d’un moment particulier dans sa journée.

« Après ça dépend des périodes, moi c’est vrai que dernièrement je me suis mis 
à écouter de la musique à vélo, c’est mon petit moment perso, j’aime bien, où je 
sais que je me prépare pour ma journée, ben, en sortant du boulot c’est une autre 
libération, je mets ma musique aussi, j’aime bien ma musique c’est un moment, 
j’ai pris l’habitude de mettre ma musique et puis de faire un petit moment pour 
moi, avant de me mettre en condition pour le boulot quoi. Après c’est un parcours 
que je connais beaucoup, que je fais depuis des années, et puis c’est un parcours 
assez sécurisé parce que c’est une voie de vélo, une voie cycliste donc je me mets 
pas en danger, je me sens pas forcément en danger, à part dans certains tronçons 
donc c’est quelque chose que, j’y vais , je prends mon temps. Et puis je sais que 
de manière, voilà, je sais que c’est un parcours que, quoi qu’il arrive, été comme 
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hiver, par tout le temps et tous les types de trafic je mettrais le même temps donc je 
suis assurée d’être en moins de 25 minutes... voilà donc, un parcours avec aucune 
difficulté, j’aime bien pour moi, avec souvent de la musique, plus insouciant quand 
il fait beau et l’été que l’hiver effectivement... »

À l’entendre, le fait d’écouter de la musique apparaissait comme une habitude, mettant en 
évidence la maitrise de son trajet. Cependant, en questionnant cela, elle fait référence au 
fait que c’est une compétence relativement nouvelle et qui est conditionnée à la période 
de l’année, étant l’été plus adapté à accueillir ce genre d’usages qu’elle décrit comme un 
plaisir :

« Alors, l’histoire de la musique c’est que je le fais seulement maintenant après des 
années de vélo sans musique, je pouvais pas le faire hein, donc maintenant c’est 
une période où bien voilà je me sens plus à l’aise et puis il y a un circuit qui est 
bien rodé et puis je me suis pris à ça. Je me suis découverte ce plaisir-là de mettre 
malgré tout avec le risque que ça peut entrainer parce que ça peut , je trouve ça 
assez dangereux d’être distrait par la musique à vélo donc, j’ai ce plaisir là que ben 
je vis plus l’été effectivement ce côté plus insouciant que l’hiver. Je pense pas que 
l’hiver je vais forcément mettre mes écouteurs , j’ai une espèce de cache-oreilles 
etc. donc je pense que l’hiver, je suis plutôt droit au but et je me déplace, tandis 
que l’été c’est vrai qu’on prend le temps de ce moment-là quoi »

À cela s’ajoute la précision sur le fait de se sentir précisément capable d’écouter de la 
musique sans pour autant décrocher de son environnement, notamment pour des 
raisons de sécurité. Elle fait référence à la musique comme « un élément de plus qui est 
tout à fait gérable » et dont elle ne voulait pas au début.

« C’est juste que peut-être je me sens plus, je me sens capable de le faire, dans le 
sens d’une maitrise de l’environnement avec quand même cette notion de, ben, 
je pense suffisamment détendue pour apprécier un moment de musique, c’est un 
élément de plus qui est tout à fait gérable et que je voulais pas au début... mais 
non non, toujours, extrêmement attentive à ce qui m’entoure. »

Dans le cas de Camille, les compétences permettant d’augmenter son expérience du 
temps de déplacement ont été acquises dans le temps, en effectuant le même trajet 
pendant des années. Néanmoins, certaines de ces compétences peuvent également 
précéder l’expérience de déplacement, ce qui rend moins couteux en ressources cognitives 
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l’adaptation au trajet et facilite l’entretien d’un rapport de familiarité envers les choses 
du déplacement. Tel est le cas de Marius (Interviewée n° 38) qui, une fois déménagé à 
Genève, mettait à profit ses compétences en BMX pour se déplacer au quotidien, ce qui a 
pendant des années conditionnait le type de trajet effectué :

« Le vélo j’ai commencé, dans les années 90… j’ai un blanc, autour de 20 ou 25 ans, 
c’est là que j’ai commencé à habiter aux Pâquis, j’ai commencé à faire du vélo au 
quotidien...avant j’ai fait beaucoup de BMX à haut niveau, j’ai fait du mountain bike 
à haut niveau […] Puis surtout le fait de faire de la rampe, des courses, du skate-
park en BMX, ça fait que quand on arrive dans la circulation avec un mountain bike 
même monté pour la ville, mais on roule n’importe comment, on saute les trottoirs. 
J’ai roulé longtemps en BMX tout le temps, parce que comme j’ai eu ma période 
BMX, j’ai eu ma période BMX donc voilà, il y a un banc, on l’utilise, le trottoir on le 
saute, en plus quand on allait trainer en ville pour utiliser les trucs la semaine, on 
se faisait des tracés, mais vraiment, je me faisais mes chemins que pour avoir des 
obstacles à utiliser, une place de jeu, le rêve. […] C’était un terrain de jeu, d’ailleurs 
maintenant je le fais plus parce que je suis vieux, mais si je peux sauter un trottoir 
je le fais quoi, c’est pas un problème ! (rires) »

Dans ce passage, il fait référence spécifiquement à ce sentiment de voir la ville comme 
un terrain de jeu du fait qu’il maitrisait plusieurs types de vélos et dans des terrains aussi 
différents, ce qui a influencé son expérience du temps de déplacement même des années 
plus tard quand le vélo était devenu plus « utilitaire ». Certes, cela a évolué avec l’âge, 
mais dans la construction de son rapport au vélo, ce passage de la pratique sportive de 
haut niveau aux déplacements quotidiens en ville s’est fait dans le plaisir de retrouver les 
défis de la première sur le terrain de la mobilité quotidienne.

• Enfin, les compétences de gestion de crise sont associées aux moments où l’individu 
est confronté, comme nous l’avons abordé dans la partie précédente, à une perte de 
familiarité qui crée une distance entre lui et le fonctionnement habituel des éléments 
du déplacement. Dans une perspective purement fonctionnelle, les individus 
arrivent généralement à trouver les moyens de surpasser les perturbations liées aux 
dysfonctionnements du système de mobilité sans inconvénient. Une déviation en 
voiture à cause des travaux présents sur la route ou des retards en train apparaissent 
comme des éventualités qui représentent certes des désagréments,  mais qui ne 
leur empêchent d’accomplir le but principal de se déplacer, notamment quand il 
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s’agit du déplacement en direction du travail. Cependant, dans la perspective des 
usages du temps de déplacement et de leur influence sur les pratiques modales, 
nous observons qu’il y a différentes manières de réagir aux éventualités et surtout 
au rapport stressant qui peut marquer l’expérience de cette portion de temps. Il s’agit 
en quelque sorte de la capacité à rebondir face à ces situations inhabituelles. Ceci 
met en évidence la connaissance fine du système de mobilité et du déroulement du 
temps de déplacement.

À propos de ces compétences, nous remarquons qu’elles sont imbriquées de toute manière 
dans le processus permettant aux individus de passer à un niveau d’usage correspondant 
au maniement. En effet, l’existence de ces compétences parmi les personnes enquêtées 
correspond davantage au fait qu’ils ont passé plusieurs épreuves avant de pouvoir 
habiter cet espace-temps de déplacement. Elles ont appris, par exemple, à déjouer les 
désagréments horaires en utilisant des TIC leur permettant d’être ailleurs tout en restant 
immobiles dans un embouteillage. Il semble judicieux de noter également que, encore 
une fois, les différences se font ressentir par rapport au mode de déplacement employé, 
notamment du fait que les contraintes extérieures ne sont pas les mêmes. Pour les 
transports publics, les perturbations horaires sont plus difficiles à prévoir par les individus, 
même si l’existence des applications sur smartphone peuvent éventuellement être un 
outil intéressant. Pour les moyens de transport individuels motorisés, l’avantage dans 
ce sens concerne la liberté horaire, même si de manière récurrente, les automobilistes 
enquêtés nous ont fait part des embouteillages qui pouvaient allonger de manière 
parfois indéterminée leurs trajets. Face à cela, certains préfèrent notamment de renoncer 
à ce type d’infrastructure, ce qui peut être interprété également comme une compétence 
développée à long terme.

Dans le cas de l’absence de ces compétences, le caractère fragile du rapport existant entre 
l’individu et son espace-temps de déplacement ressort, particulièrement  dans le cas des 
personnes qui privilégient un moyen de transport pour son caractère fonctionnel. Une 
fois que les gains d’efficacité sont mis en péril par une situation particulière, les repères 
trouvés par les individus semblent bousculés et peuvent conduire l’individu à remettre 
en question son choix. Le cas de Eloïse est parlant de cela. Comme nous l’avons évoqué 
précédemment, Eloïse (Interviewée n°15) a décidé de prendre le train pour se rendre au 
travail à la suite d’un déménagement. Elle peut voir le train arriver depuis chez elle, ce qui 
lui enlève le temps d’attente en gare (qu’elle n’apprécie guère) et généralement elle trouve 



307

Habiter la mobilité : l’aisance qui vient avec l’usage prolongé de l’espace-temps de déplacement

toujours une place assise pour pouvoir se sentir à l’aise et mettre son temps à profit de 
son travail. Néanmoins, elle déclare avoir mis plus d’un an à faire ces trajets avant de 
pouvoir se séparer de sa voiture. Elle fait référence à cette séparation comme un deuil, et 
par la suite à des moments de doute qui étaient liés au fait de se retrouver debout dans 
un train bondé, ce qui représente pour elle une rupture dans la routine qu’elle s’est créée 
dans le train. La même situation peut être exacerbée par les situations de dépendance 
à l’automobile, comme dans le cas de Léna (Interviewée n°29), habitant près d’Yverdon-
les-Bains et ayant changé de travail récemment, qui fait référence au fait qu’elle utilise 
plus souvent la voiture actuellement parce qu’elle est nettement plus efficace que les 
transports publics pour se rendre à son nouveau lieu de travail. Cela malgré le fait qu’elle 
n’apprécie pas forcément ce moyen de transport. À plusieurs reprises, les perturbations 
sur la route, même mineures, l’ont fait remettre en question ses pratiques, même si 
concrètement elle est consciente qu’elle ne pourrait pas faire autrement.

L’expérience du temps de déplacement comme témoin et indicateur des projets 

La dimension concernant les projets se présente, en lien avec notre sujet, sous deux 
angles différents mais complémentaires. Le premier angle sur les projets concerne le 
rôle des usages du temps de déplacement dans la concrétisation de ces derniers. Le 
deuxième concerne la manière dont les usages du temps de déplacement parlent des 
projets individuels à plus grande échelle.

En ce qui concerne les usages du temps de déplacement et leur rôle dans la concrétisation 
des projets, nous souhaitons soulever le fait que la manière d’occuper cette portion de 
temps est révélatrice des ambitions et objectifs des individus. Comme nous l’avons 
présenté dans le chapitre précédent, les usages du temps de déplacement peuvent être 
considérés comme plus ou moins productifs, selon qu’ils contribuent à la réalisation 
d’autres activités quotidiennes en lien avec la sphère privée ou professionnelle. Dans 
ce sens, et même si au cours d’un trajet plusieurs usages sont possibles, un choix est 
effectué par les individus quant aux priorités en matière de leur engagement pendant ce 
temps de déplacement.

En effet, un usage important du temps de déplacement pour réaliser des activités 
professionnelles ou privées, mais orientées vers les autres, est souvent évoqué dans 
deux cas. D’une part, nous retrouvons les situations d’optimisation de cet espace-
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temps qui correspondent uniquement à une volonté des individus d’avancer sans arrêt 
car chaque minute est précieuse. D’autre part, nous retrouvons les cas où le temps est 
optimisé dans le but de distinguer les différentes sphères de la vie. Dans le premier cas, 
les usages du temps de déplacement apparaissent comme étant intenses et réguliers, 
surtout à certaines périodes considérées plus stressantes au travail et demandant des 
efforts supplémentaires. Dans le deuxième cas, les usages du temps de déplacement 
apparaissent comme plus ponctuels et sont associés à des tâches particulières qui 
demandent moins d’investissement considérées comme optionnelles. Dans une certaine 
mesure, ces usages productifs du temps de déplacement indiquent déjà les aspirations 
des personnes quant à leur avenir professionnel et personnel. Le surinvestissement dans 
des activités productives peut en effet avoir des répercussions dans l’expérience faite 
avec les moyens de déplacement utilisés au quotidien, comme dans le cas de Martin 
(Interviewé n° 39) qui oubliait régulièrement ses bagages dans le train du fait de l’emprise 
de son travail pendant le trajet. 

Par ailleurs, le choix en matière des usages du temps de déplacement, notamment pour 
les usages tournés vers la satisfaction individuelle, est pour certains une manière de 
marquer des arrêts, non seulement vis-à-vis d’eux-mêmes, mais également des autres. Il 
s’agit dans ce cas, par exemple, des activités de décompression qui s’imposent en fin de 
journée et qui mènent les individus à se rendre indisponibles. Il suffit de ne pas décrocher 
le téléphone après une certaine heure pour affirmer que la journée est finie. Ces choix 
surviennent pour la plupart après une évaluation un peu critique de l’équilibre entre la vie 
professionnelle et personnelle. Comme nous l’avons évoqué dans la première partie de 
ce chapitre, cela concerne davantage les femmes qui sont à la recherche de déconnexion 
dans le but d’avoir un temps à elles. Dans ce sens, l’espace-temps de déplacement, par 
ce qu’il permet ou par ce qu’il contraint, nous semble être le lieu de la concrétisation de 
certaines étapes des projets individuels. C’est par l’aisance envers cet espace-temps que 
les individus arrivent à démultiplier leurs centres d’intérêt, mais également à renoncer ou 
à prioriser certains de ces derniers.

En ce qui concerne les usages du temps de déplacement comme indicateurs des projets 
des individus à une plus grande échelle, nous remarquons que certaines manières 
d’investir ce temps de déplacement apparaissent comme reflet de la conception que les 
individus se font de leur mobilité. Dans ce cas, il semble judicieux de noter que le choix 
du mode précède l’usage du temps de déplacement qui en est fait. Il s’agit dans ce sens 
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des individus qui, parfois de manière consciente, ont privilégié un moyen de transport en 
relation avec certaines qualités du mode, reflétant leurs valeurs ou leurs modes de vie sans 
forcément tenir compte des possibilités en matière d’usage du temps de déplacement. 
Les références à la dualité vitesse/lenteur peuvent apparaître dans leur description 
des trajets quotidiens, ainsi que les références aux rythmes de vie souhaités ou évités. 
Les usages du temps de déplacement pour ces personnes semblent avoir moins de 
signification, comparés aux valeurs reflétées par le mode de déplacement privilégié. Cette 
dernière question sera abordée plus précisément dans le prochain chapitre, consacré à la 
conception du temps et des rythmes par nos enquêtés.

En revenant plus généralement sur l’aptitude à se mouvoir, nous retenons ici le fait que 
les dimensions de la motilité servent à repérer les configurations qui correspondent à 
l’habiter du temps de déplacement. Néanmoins, en tant qu’indicateur, il semble difficile 
d’assurer que les personnes qui habitent le temps de déplacement soient plus « motiles », 
ou en tout cas il s’agit d’une sorte de motilité ad hoc, qui n’est transposable ni à l’ensemble 
de trajets ni à l’ensemble de moyens de transport.
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Conclusion du chapitre

Au-delà de la mise en évidence des activités réalisées pendant le trajet, nous avons abordé 
dans ce chapitre la distinction entre deux régimes d’expérience du temps de déplacement 
dans le cadre de la mobilité quotidienne des actifs enquêtés. En effet, pour déterminer 
ce qui dans les usages du temps de déplacement peut être nommé comme appartenant 
à l’habiter, nous avons défendu l’idée que ce régime d’habiter se construit à partir de 
la routine. L’usage qui est maniement et aisance ne peut pas être dissocié des gestes 
routiniers qui se construisent au fil du temps, intégrant peu à peu la mesure des toutes 
les choses du déplacement. Parmi ces choses, nous notons la présence du téléphone 
portable comme un objet qui est toujours « sous la main » dans la plupart des cas étudiés, 
et qui a plusieurs rôles dans le cadre du déplacement. Son usage répandu témoigne du 
croisement des différents types de mobilités ayant lieu dans un déplacement. Ceci peut 
impliquer pour les individus de changer de rôle à multiples reprises pendant leurs trajets, 
ou au contraire d’adopter une posture leur permettant de rester dans l’entre-soi virtuel 
pour éviter de se confronter à l’environnement social proche. 

Nous avons également soulevé le fait que ces routines se mettent en place quel que soit 
le mode de déplacement, même si nous observons quelques différences par rapport 
à trois aspects : la vitesse du véhicule, l’investissement du corps dans la réalisation 
du déplacement et la part de l’attention de l’individu qui reste disponible pendant 
le déplacement. En cela, nous postulons que les usages du temps de déplacement 
varient selon la combinaison de ces trois éléments qui sont eux associés aux modes 
de déplacement, et donc selon la familiarité de l’individu avec les éléments de son 
déplacement. Nous entendons la familiarité dans le sens proposé par Felder (Felder, 
2021, p.183), comme un sens pratique du lieu où l’individu « connait assez bien les choses 
pour ne plus leur accorder de l’attention ».

L’analyse des dimensions de la motilité dans la perspective des usages du temps de 
déplacement qui a été présentée nous permet de confirmer que ces usages ne sont pas 
déconnectés des modes de vie et des expériences de mobilité qui ont lieu au cours de 
la vie. Les accès apparaissent comme particulièrement importants dans la relativisation 
des aspects négatifs inhérents à chaque mode de déplacement sur le long terme, ce 
qui crée dans les individus une ouverture vis-à-vis des différents moyens de transport 
à disposition. À l’inverse, un accès exclusif à un moyen de transport peut participer à 
l’ancrage d’habitudes à cause de l’absence d’un rapport familier avec les systèmes de 
mobilité des modes de déplacement qui sont, ou ont été inaccessibles. 
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Cela présente l’intérêt d’aborder les pratiques modales de la mobilité quotidienne dans 
la perspective d’un processus avec des apprentissages (Rigal, 2018) et des évolutions 
possibles. Ceci d’autant plus si l’on tient compte du fait que les différentiels de motilité 
mentionnés peuvent engendrer des inégalités, par exemple, dans le cas de l’accès à 
emploi pour les femmes ou pour d’autres personnes déjà vulnérables. Si la motilité des 
individus joue un rôle par rapport à l’expérience quotidienne des déplacements, dans une 
perspective intersectionnelle, les personnes subissant déjà certaines formes d’inégalités 
peuvent en effet se voir doublement touchées au moment d’emprunter les réseaux de 
transport. 





9. Habiter la mobilité au croisement des 
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La notion de rythme est reprise actuellement dans les sciences sociales comme un 
outil d’analyse « adapté à la lecture et à l’écriture d’un monde de plus en plus instable » 
(Antonioli et al., 2020a, p. 19). Dans ce chapitre, nous explorons d’une part l’interprétation 
donnée à cette notion par nos enquêtés dans le cadre de leur mobilité quotidienne, mais 
plus largement en lien avec leur rythme de vie. D’autre part, nous mettons en perspective 
la question rythmique avec l’objet de notre étude : l’espace-temps du déplacement et sa 
place dans les configurations spatio-temporelles quotidiennes des individus enquêtés. 
Ces deux cadres d’analyse nous permettent de continuer les premières réflexions (chapitre 
sept) à propos de la nécessité de dépasser une vision binaire dans l’étude de l’expérience 
du temps de déplacement comme levier du report modal.

Nous aborderons également en fin de chapitre les changements de rythme associés aux 
mesures implementées en Suisse durant la pandémie de Covid-19.
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À quoi fait référence le rythme quand on ne le définit pas ?

La question du rythme abordée dans la perspective de la mobilité implique de s’intéresser 
aux injonctions qui sont associées à cette dernière (Drevon & Kaufmann, 2019, p. 88; Mincke 
& Montulet, 2019) et aux pressions temporelles (Cœugnet et al., 2011) qui en découlent 
au quotidien pour les individus. D’après les résultats d’une enquête menée dans six pays 
européens par le Forum Vie Mobiles en 2016, des constats émergent : des rythmes de 
vie trop soutenus, une volonté de réduire ces rythmes, mais également le stress qui 
est associé (Forum Vies Mobiles, 2016, p. 22). La pression temporelle apparait comme 
associée au sentiment de manque de temps (Drevon et Kaufmann, 2019) ou associée 
à la tendance à agir dans l’urgence, du fait des sollicitations multiples et de l’impératif 
de rapidité de réaction (Jauréguiberry, 2018b, p. 33). Nous faisons référence, dans ces 
cas, à certaines « pathologies » rythmiques telles que l’accélération ou la saturation 
(Antonioli et al., 2020b). Il nous semble néanmoins judicieux de noter que le caractère 
«pathologique » de ces situations tient au fait que l’on peut les associer à des expériences 
négatives impliquant de la souffrance pour les individus dans ce passage d’un espace-
temps à l’autre au quotidien. Nous soulevons cela car la notion de rythme « intègre à la 
fois les notions de mesure, de forme et d’expérience » (Antonioli et al., 2020a, p. 19). Ceci 
implique une certaine relativité selon ce qui est mesuré dans le rythme : le rythme est 
relatif à la position de l’observateur, c’est-à-dire qu’une forme similaire de rythme peut 
être associée de manière non-linéraire, par exemple, à des expériences distinctes.

Dans le cadre de notre enquête, la question du rythme attribué aux déplacements 
quotidiens a été abordée dans un premier temps sous la forme d’une question à réponse 
unique. Elle consistait en une échelle allant de 1 ( rythme plutôt lent) jusqu’à 7 (rythme 
très rapide). Aucune définition du mot « rythme » n’était donnée. Cela supposait de laisser 
libre cours à l’interprétation des actifs enquêtés quant à ce qu’ils associent à la notion de 
rythme, à sa forme ou comment il est vécu. Le seul indice était la mesure de «la vitesse ». 

Une première analyse descriptive à propos de ces rythmes de l’ensemble de déplacements 
montre une proportion importante de personnes actives qui qualifient leur rythme de 
déplacements comme étant plutôt rapide (56% de l’échantillon) ou très rapide (15% de 
l’échantillon). Nous avons ensuite cherché à associer ce rythme à d’autres caractéristiques 
sociodémographiques des individus. En ce qui concerne l’âge des enquêtés, nous 
observons une proportion plus importante d’actifs de moins de 35 ans qui considèrent 
que leur rythme est très rapide, notamment en comparaison avec les actifs de plus de 50 
ans.
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Rythme %

Plutôt lent 12%

Ni lent ni rapide 17%

Plutôt rapide 56%

Très rapide 15%

NSP 1%

Concernant le sexe, des différences mineures indiquent que les femmes qualifient 
davantage le rythme de leurs déplacements comme étant très rapide (16%, contre 13% 
pour les hommes). De même, dans les catégories à hauts niveaux mensuels de revenu 
(plus de 6000 CHF), une proportion plus importante d’actifs qualifie leur rythme des 
déplacements comme étant plutôt rapide, notamment si l’on compare avec les actifs 
ayant des faibles revenus.

Rythme 
Sexe

Hommes Femmes

Plutôt lent 14% 11%

Ni lent ni ra-
pide 18% 16%

Plutôt rapide 55% 56%

Très rapide 13% 16%

NSP 1% 1%

Rythme 
Catégorie d’âge

Moins de 
35 ans

Entre 35 et 
45 ans

Plus de 50 
ans

Plutôt lent 10% 11% 13%

Ni lent ni rapide 14% 16% 18%

Plutôt rapide 64% 56% 54%

Très rapide 12% 16% 14%

NSP 1% 0% 1%

Tableau 20.Rythme des déplacements selon la catégorie d’âge

Tableau 19. Rythme des 
déplacements

Rythme 
Niveau de revenus du ménage

0 - 3000 
CHF

3000 - 
6000 CHF

6000-9000 
CHF

Plus de 
9000 CHF

Plutôt lent 16% 11% 11% 12%

Ni lent ni 
rapide 16% 19% 16% 17%

Plutôt rapide 51% 55% 59% 56%

Très rapide 16% 15% 12% 16%

NSP 1% 0% 1% 0%

Tableau 21. Rythme des 
déplacements selon le sexe 
des enquêtés

Tableau 22. Rythme des déplacements selon le niveau 
mensuel de revenus du ménage

p-value < 0,01 
V de Cramer = 0,07 

p-value < 0,05 
V de Cramer = 0,07 p-value < 0,01 

V de Cramer = 0,07 



319

Habiter la mobilité au croisement des rythmes

Tableau 23. Rythme des 
déplacements selon la fréquence 
d’utilisation du train pour le 
travail

À propos des moyens de déplacement privilégiés au quotidien et du rythme qui leur 
est associé, nous remarquons qu’une utilisation élevée du train pour le motif travail est 
associé davantage à un rythme « plutôt rapide » (62% contre 54% pour ceux qui utilisent 
peu fréquemment le train pour ce motif). Nous notons également que la marche, 
considérée comme un moyen de proximité et perçue comme étant lente (chapitre sept), 
n’est pas pour autant associée à des rythmes plus lents. Les proportions restent similaires 
à celles des autres moyens de déplacement. Cette première ambivalence nous permet 
d’introduire la deuxième phase d’analyse correspondant à l’éclairage apporté par les 
entretiens à propos de la question rythmique.

Rythme 

Utilisation du train pour le motif travail

Faible

Moyenne 
(Entre 1x/

semaine et 
1x/mois)

Elevée 
(Plus de 

2 fois par 
semaine)

Plutôt lent 12% 12% 12%

Ni lent ni rapide 17% 14% 15%

Plutôt rapide 54% 61% 62%

Très rapide 15% 13% 9%

NSP 1% 0% 1%

Rythme 

Utilisation de la marche pour le motif 
travail

Faible

Moyenne 
(Entre 1x/

semaine et 
1x/mois)

Elevée 
(Plus de 

2 fois par 
semaine)

Plutôt lent 12% 11% 12%

Ni lent ni rapide 17% 17% 16%

Plutôt rapide 56% 58% 54%

Très rapide 14% 15% 16%

NSP 1% 0% 1%

Tableau 24. Rythme des 
déplacements selon la fréquence 
d’utilisation de la marche pour le 
travail

p-value < 0,05 
V de Cramer = 0,06 

p-value < 0,05 
V de Cramer = 0,05 
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Comme nous l’avons soulevé au début de cette partie, le seul indice donné aux personnes 
enquêtées concernait le fait que nous souhaitions mesurer « la vitesse » des rythmes as-
sociés à la mobilité. Néanmoins, si nous prenons une conception du rythme comme fai-
sant référence à la mesure, la forme et l’expérience (Gwiazdzinski, 2019), deux dimensions 
restent manquantes. Si l’on considère les autres notions qui intègrent le rythme (la forme 
et l’expérience), les résultats présentés ci-dessous doivent être nuancés. En effet, d’après 
l’analyse qualitative de nos entretiens, la signification donnée « au rythme des dépla-
cements » est différente selon l’interprétation donnée par les individus à la forme, mais 
aussi à l’expérience de ces « rythmes ».

Dans ce sens, le rythme mesurant la vitesse est associé au sein de notre échantillon 
qualitatif a deux dimensions : d’une part, la vitesse effective du véhicule dans lequel les 
personnes voyagent (le corps étant aussi un véhicule). Cette vitesse est plutôt factuelle et 
des expériences variées lui sont associées. D’autre part, la vitesse perçue fait référence à 
la quantité des déplacements ou à la manière dont sont vécus ces derniers. Il convient 
d’ajouter que dans les deux cas, les personnes enquêtées sont à la recherche d’une 
certaine efficacité. 

La vitesse du véhicule : quelles expériences rythmiques ?

La première signification donnée par les actifs enquêtés au rythme de leurs déplacements 
concerne directement la vitesse du véhicule dans lequel ils se déplacent le plus souvent. 
Pour certains, cela voulait dire simplement la vitesse à laquelle ils marchent, la vitesse à 
laquelle ils roulent ou encore la vitesse à laquelle roule le véhicule qui leur permet de se 
déplacer (dans le cas des transports publics). Il s’agit néanmoins d’une vitesse qui pour 
certains n’est pas celle du compteur, mais celle qui est censée représenter leur mode 
de déplacement. Dans le cas de Hubert (Interviewé n° 20), automobiliste, il qualifie son 
rythme de déplacements comme étant rapide puisqu’il considère que s’il se déplace en 
voiture, cela représente la rapidité. Dans les faits, il passe beaucoup de temps dans le 
trafic sur l’autoroute entre Nyon et Lausanne. Il avait comparé les temps de trajets en 
train et en voiture, et la durée n’est pas vraiment moindre en voiture. Or, cette dernière 
reste symbole de rapidité pour Hubert qui l’utilise tous les jours pour ses déplacements 
domicile-travail. 
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Dans un autre registre, Rose (Interviewée n°46) interprète ce rythme rapide de ses 
déplacements en lien avec le pas de sa marche au quotidien. Il ne s’agit pas seulement du 
pas soutenu de ses pieds, mais également du fait qu’il s’agit des déplacements quotidiens. 
Ainsi, elle n’est pas dans une démarche de flâneuse car son temps au quotidien est déjà 
bien dense. La vitesse de ses pas est celle de quelqu’un qui fait beaucoup de choses et 
ne peut pas se permettre de ralentir. De même, Léa (Interviewée n°28), automobiliste, 
associe le rythme rapide de ses déplacements en voiture autant à la vitesse de sa voiture 
qu’au caractère quotidien des déplacements. Au-delà de rouler à la limite de la norme, elle 
considère « qu’elle n’est pas là pour se la trainer sur la route ». Elle recherche davantage 
l’efficacité dans ses déplacements de tous les jours. Dans ces deux cas, il ne s’agit pas 
particulièrement d’un rythme rapide qui serait subi, ressenti ou perçu, mais simplement 
d’un constat sur ce qui est recherché par rapport à d’autres espace-temps qui animent la 
journée.

Si l’on considère les réponses données dans ce sens, nous constatons que la notion 
du rythme nous amène à penser également la question de l’ambivalence. Ces rythmes 
parfois très rapides, notamment pour la marche ou le vélo, manifestent aussi le besoin 
de simplicité dans le déroulement de la journée. Pour Camille (Interviewée n°8), cycliste 
travaillant à Genève et habitant à Onex, ses déplacements sont également décrits comme 
étant très rapides. Toutefois, contrairement aux cas précédents, il ne s’agit en aucun cas 
de la vitesse de son vélo à assistance électrique, mais de la simplicité qu’ils représentent. 
De même, Emmanuel (Interviewé n°17), cycliste qui habite et travaille à Meyrin, considère 
que ses déplacements sont très rapides car ils sont très courts et ne lui prennent pas 
beaucoup de temps sur la journée. À l’inverse, le rythme des déplacements de Chloé 
(Interviewéee n°11) est évalué comme étant plutôt lent, même si dans ce cas les mêmes 
raisons sont évoquées : le rythme de ses déplacements est lent parce que ce n’est pas 
«prise de tête», ils sont simples, même en voiture. Dans ce sens, l’ambivalence apparait 
justement dans la manière de considérer deux mesures différentes du rythme (rapide ou 
lent) pour faire référence finalement à la même forme de simplicité et à une expérience 
similaire de maitrise de ce temps.

Nous retrouvons dans les réponses faisant référence à la vitesse du trajet comme vitesse 
en tant que telle, une volonté de la part des individus de maitriser la quantité de temps 
qui est investi à se déplacer, notamment pour pouvoir atteindre tous les objectifs qu’ils se 
donnent en matière d’activités professionnelles, personnelles ou extra-professionnelles. 
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Dans ce sens, cela revient toujours à mettre en lien le rythme avec les modes de vie. Dans 
notre échantillon qualitatif, ce mode de vie se caractérise par la densité des agendas 
quotidiens. Cela est particulièrement le cas des femmes ayant encore des enfants à la 
maison pour qui le rythme est intense. Tandis que les hommes font plus souvent référence 
à la rapidité de leur rythme de vie par rapport à la sphère professionnelle, les femmes 
ont davantage tendance à évoquer la charge de la maison. Étant professionnellement 
actives, elles doivent ajouter à leurs déplacements professionnels, ceux de leurs enfants 
et ceux associés à l’entretien de la maison ou à l’attention apportée à d’autres personnes 
dans la famille (courses, réparations, « commissions »).

Même s’il y a quelques exceptions, il nous semble judicieux de mettre en avant ces 
résultats en lien avec l’injonction à l’activité qui apparait comme rejet de la fainéantise. Ce 
rejet nous semble correspondre à l’une des formes qui prend la « paresse », abordées par 
Jacobsen (Jacobsen, 2019) dans un article où il tente de recontextualiser cette émotion 
peu étudiée par des disciplines comme la psychologie ou la sociologie. L’auteur propose 
un cadre d’analyse dans lequel quatre formes de paresse sont observables. Ces formes 
correspondent soit à la temporalité de l’émotion, soit à l’effet qu’elle produit sur les 
individus. Dans le cadre de notre enquête, le rejet de la fainéantise est associé plutôt au 
fait que « ne rien faire » est avancé, peut-être de manière inconsciente, comme quelque 
chose ayant un effet négatif ou contreproductif, quelque chose que l’on ne souhaite 
pas avouer. Cela est surtout mis en avant par rapport au fait qu’ils « sont hyperactifs », 
qu’ils travaillent beaucoup (dans la cadre professionnel ou personnel) ou qu’ils ont des 
engagements en plus du travail.

Selon la temporalité Court terme/temporel Long terme/chronique

Selon l’effet produit Productive/créative Contreproductive/destructrice

Tableau 25. Les formes de la paresse. Elaboré à partir de Jacobsen, 2019, p. 228

Cette place importante du travail professionnel ou extra-professionnel amène souvent 
les individus à déborder leur temps au quotidien, d’où la nécessité de définir leurs 
déplacements comme étant rapides et efficaces. Parmi nos interviewés, un cas en 
particulier nous semble assez parlant de cette injonction à l’activité. Il s’agit de Marius 
(Interviewé n°38), 52 ans, moniteur de voile à Genève et qui utilise souvent le vélo pour 
ses déplacements quotidiens. Il déclare avoir organisé sa vie pour que tout soit «cool». 
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Il a renoncé à avoir une carrière dans la banque, par exemple, car il déteste se lever tôt. 
Il parle ouvertement de son aversion pour le travail, qu’il fait pour payer ses factures, 
«comme tout le monde».

« Pour dire que j’organise ma vie comme j’organise mes déplacements, je veux 
pas être dans le stress, je veux pas avoir des obligations, j’ai jamais eu de patron, 
même quand j’ai travaillé pour quelqu’un, il s’est trouvé que ce quelqu’un n’est 
jamais venu me contrôler...Mais c’est pas du hasard c’est que c’est un choix... et 
si j’avais eu un patron qui me cassait les pieds tous les matins j’aurais quitté le 
travail  toute ma vie j’ai choisi, du transport au professionnel, au relationnel, que 
ça soit cool »

« Ah moi je rêverais de ne plus avoir à travailler, ça veut pas dire que je ferai rien... 
le revenu universel, mais ça serait le bonheur, pour moi, parce qu’en fait je fais 
jamais autant de choses que quand je travaille pas, quand je travaille je perds 
du temps, mais on est obligés de travailler, parce qu’on doit manger et payer nos 
factures, mais en plus, plus on travaille, plus on paie d’impôts, et plus on a des 
factures »

À la question sur le rythme, néanmoins, il a répondu que son rythme était très rapide 
parce qu’il est tout le temps en train de bouger. Son rythme de vie est également très 
rapide car il a plein d’autres occupations en dehors de son travail. Il se sent parfois 
dépassé, paradoxalement, le fait de prendre le temps pour faire les choses sans se mettre 
la pression, le pousse à remettre certaines tâches au lendemain. Au fil du temps, il se 
retrouve dépassé par tout ce qu’il a accumulé. À la suite d’un accident de vélo et d’autres 
problèmes de santé qui l’ont paralysé pendant un moment, il envisage de changer encore 
son mode de vie, car malgré sa volonté de vivre autrement, il se sent rattrapé par « ce que 
la société veut qu’on fasse ».

« Ma vie elle va changer radicalement, je vais retourner à des valeurs que j’avais 
avant, j’ai essayé de faire, tout en le faisant à ma manière, j’ai essayé de faire ce 
que la société veut qu’on fasse, faire une carrière, tout ça, mais en fait ça va pas !! »

Le cas de Marius nous semble intéressant car il est ouvertement en opposition aux 
conditions d’existence qui lui sont offertes par ce qu’il appelle « la société ». Ceci 
est notamment le cas pour le travail et le fait de sentir qu’il sacrifie son temps pour 
pouvoir manger et payer les factures. Il insiste à plusieurs reprises sur le fait que même 
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en renonçant à cela, il se fait rattraper par des périodes de stress où il se retrouve à « 
courir après le temps ». Nous faisons le lien entre la situation de Marius et les propos 
de Maurizio Lazzarato dans un ouvrage sur le refus du travail de Marcel Duchamp. Il fait 
référence à l’élargissement du domaine d’action du refus du travail opéré par Duchamp. 
L’artiste, n’ayant pas un patron, mais étant tout de même subordonné aux dispositifs de 
pouvoir, doit se soustraire non seulement à ces derniers, mais également à l’emprise 
de son «égo» qui peut lui donner une illusion de liberté (Lazzarato, 2014). Dans ce sens, 
il met en avant le fait que, tandis que le refus du travail dans les mouvements ouvriers 
renvoyait toujours à autre chose que lui-même, la démarche de Duchamp s’arrêtait sur 
le non-mouvement, dans le but d’expérimenter d’autres formes d’existence (Ibid.). Si l’on 
revient au cas de Marius, son sentiment d’arriver toujours à se sentir débordé semble lié 
à une remise en question du travail salarié qui s’accompagnait par un surinvestissement 
dans d’autres occupations. Difficile de fuir de ce que «la société» voulait de lui n’étant 
jamais vraiment paresseux ou inactif. Ce constat renvoie à la question de la singularité 
des rythmes évoquée par Antonioli et al. « liée aux corps qui ne peut supporter ni des 
cadences implacables dans leur régularité schématique, ni l’absence de forme et la 
totale irrégularité que le capitalisme cognitif impose comme une illusion de liberté… » 
(Antonioli et al. 2020a, p. 69). Dans les cas où la vitesse est synonyme de débordement, 
cela correspond aux injonctions qui se traduisent par l’imposition des rythmes. Même 
en dehors de la sphère professionnelle, dans les loisirs, dans la vie personnelle, ces 
derniers ne semblent pas assimilables pour les individus (Stiegler, 2019). Dans un dernier 
exemple tiré des entretiens, nous prenons le cas d’Iris, qui est partie à la retraite entre le 
moment de réponse au questionnaire (en 2018) et le moment de l’entretien (en 2020). Les 
problèmes de santé liés au manque d’espaces de détente et des moments «infructueux» 
apparaissent pour elle comme une incohérence. Elle défendait cette idée de l’importance 
de l’infructuosité devant ses collaborateurs, tout en étant en permanence débordée dans 
son travail, jusqu’au point de s’absorber complètement dans ses trajets en transports 
publics. 

« Non, ce que j’aurais dû faire avec du recul, c’est toujours le prendre pour une 
détente, et je crois, mais je l’ai toujours pratiqué dans mon travail même, et j’ai 
toujours dit à mes collaborateurs et collaboratrices, que le temps infructueux est 
un temps fructueux, donc même dans ma philosophie de travail, j’étais un peu 
incohérente, parce que je pense que c’est important pour chaque personne qui 
travaille, d’avoir des espaces de liberté, des espaces de décision et aussi, des 
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espaces de détente dans le travail, parce que dans la détente c’est là qu’on peut 
être fertile, c’est là qui nous vient une idée, c’est parce que je suis en train de me 
détendre que je vais peut-être me souvenir que dans cette séance une personne 
a posé une question très pertinente qui n’a pas eu de réponse, et que moi ça 
m’intéresse de penser à cette question donc moi je pense oui, j’étais incohérente 
avec moi-même... Ce temps (le temps de déplacement au quotidien), il aurait pu 
m’apporter des choses intéressantes pour le travail, mais aussi pour moi-même, 
pour mon développement personnel, pour ma détente, pour ma famille ».

La vitesse perçue dans les déplacements : le vécu du stress dans la mobilité quotidienne

La deuxième interprétation donnée au rythme caractérisant leurs déplacements concerne 
la vitesse telle qu’elle ressentie, ou en tout cas comme synonyme de stress et de surcharge. 
Cette surcharge est à relier au nombre de déplacements ou aux pressions temporelles 
qui sont associées aux systèmes de mobilité. Dans ce cas, le constat d’un rythme de 
déplacements rapide est souvent associé à un nombre important de déplacements au 
cours de la semaine ou à des déplacements impliquant plusieurs ruptures de charge 
dans les transports publics.

Pour les personnes interprétant le rythme de cette manière, le fait d’avoir des déplacements 
« compliqués » est une source de stress. Cela implique d’accélérer leur rythme pour 
pouvoir être à l’heure au travail, être à l’heure à la maison, de manière générale pour 
«être à l’heure». Dans ce sens, le nombre de changements de ligne en transports publics 
exacerbe le sentiment d’accélération. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre huit, 
ils impliquent une part de coordination importante de la part de l’individu pour ne pas 
rater les correspondances. Même si l’individu maitrise les horaires et le fonctionnement 
du réseau, les dysfonctionnements éventuels mettent en péril ses routines et la maitrise 
de son organisation, le faisant tomber dans l’impatience et le stress. Pour éviter de se 
confronter à cette absence de maniement, les individus concernés préfèrent de prendre 
une marge de temps importante, même si cela rallonge la quantité de temps accordée à 
ces trajets.

Dans ces cas où le rythme rapide fait référence à la vitesse ressentie et vécue comme 
un stress, nous avons l’exemple d’Alice qui se déplace la plupart du temps à vélo pour 
aller au travail. Son interprétation du rythme était liée au fait qu’elle rentre à midi à la 
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maison pour manger en famille. Étant donné qu’elle est «responsable» du repas, cela 
impliquait de rentrer en mode « speed » pour faire en sorte que tout soit prêt, et que 
cela ne dépasse pas son «temps de pause». Elle soulève néanmoins que même si elle 
vivait ces déplacements comme une charge, avec du recul elle se rend compte que ce 
moment à midi pouvait être plus reposant que de rester manger au travail. Encore une 
fois, il y a l’ambivalence entre le rythme rapide ressenti sur le coup comme du stress et 
les bénéfices qui en ressortent par la régularité recherchée de ces moments en famille.

D’autre part, les personnes identifiant les déplacements comme une source de stress ont 
tendance à évaluer leur rythme comme étant lent du fait qu’elles voudront éviter non 
seulement les éventuels contretemps, mais également, car elles souhaitent effectuer ces 
déplacements dans le calme, en prenant le temps. Cela ne renvoie pas à un rythme qui 
serait en réalité particulièrement lent, mais à une organisation des étapes qui impliquent 
probablement plus de temps d’attente aux arrêts de transports publics ou à destination. 
Dans ce sens, ces personnes préfèrent attendre que devoir courir ou subir les moments 
de stress propres aux horaires, même si le temps d’attente est globalement perçu comme 
étant « inutile » . Quand il s’agit du temps d’attente à la destination, les individus intègrent 
à leur déplacement une étape supplémentaire telle que le fait de boire un thé dans le café 
du coin. Il semble intéressant de noter que même si, de loin, ces mécanismes pourraient 
être associés à un manque de familiarité avec l’espace-temps de déplacement, au fil du 
temps, ils font partie de la convenance trouvée par les individus.

L’inscription du temps de déplacement dans des temporalités plus larges

L’étude d’une portion spécifique de temps à l’échelle de la journée implique de resituer ce 
temps dans d’autres échelles temporelles qui traversent l’expérience humaine. Comme 
l’affirmerait Bergson dans son œuvre, seul le temps de la science peut se découper et 
formaliser. La durée – ce temps de la conscience- correspond, selon l’auteur, à l’expérience 
intérieure du temps, une expérience qui n’est pas mesurable ou conceptualisable en 
tant que telle (Bergson, 2019; Giroux, 2021; Riquier, 2009). En effet, quand on aborde 
l’expérience du temps de déplacement des individus, il semble difficile de l’appréhender 
comme étant isolé de la continuité qui caractérise notre vécu sur Terre. Il s’agit d’un 
temps qui s’inscrit particulièrement dans les activités appartenant au quotidien et qui est 
banalisé par les individus, comme nous l’avons déjà signalé auparavant. Cela se ressent 
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sur le terrain quand on tente de resituer les usages. Nous souhaitons aborder deux 
constats à propos de l’inscription du temps de déplacement dans d’autres temporalités 
plus longues qui nous semblent influencer précisément la perception et l’expérience 
du temps de déplacement dans le cadre de la mobilité quotidienne. D’une part, nous 
remarquons, au cours de l’enquête, que l’importance donnée au temps de déplacement 
renvoie systématiquement à l’ensemble de l’organisation spatio-temporelle d’une journée. 
Ceci implique que l’expérience est toujours décrite dans la continuité des événements, 
qualité qui est d’ailleurs recherchée avec la mise en place des routines qui permettent 
aux individus de passer d’une activité à l’autre en limitant la friction. D’autre part, nous 
souhaitons faire référence au passé comme un point de référence commun au moment 
de décrire l’expérience du temps de déplacement. Le passé est évoqué pour plusieurs 
raisons : relier le ressenti actuel vis-à-vis de cet espace-temps avec des moments lointains 
qui leur permettent de recontextualiser les choix qui sont faits à présent; marquer des 
lieux dans la ville qui ont eu une importance à leurs yeux par le passé et qui ont une 
influence dans le ressenti actuel.

Nous relions cette inscription du temps de déplacement dans des temporalités plus 
larges à la thématique du rythme. Il nous semble qu’elle nous permet d’aborder certaines 
figures rythmiques qui se dessinent dans la mobilité quotidienne des actifs enquêtés : la 
discontinuité et la régularité. 

La gestion de la (dis)continuité du temps quotidien : le temps de déplacement pour débrancher 
ou pour connecter davantage ?

Dans la description des usages du temps de déplacement présentée dans le sixième 
et septième chapitre, nous avons fait référence aux différences observées selon les 
moyens de transport. Certains permettent de varier plus ou moins les activités réalisées 
et des ressentis différents sont observés. Nous constatons néanmoins qu’une chose est 
commune à l’ensemble de notre échantillon : la recherche d’une certaine « régularité » 
dans la manière d’agencer leur quotidien. Cette régularité est davantage souhaitée dans le 
cadre des déplacements en direction du travail, notamment du fait que les discontinuités 
peuvent représenter du retard ou du stress en début de journée.

Les trajets effectués le matin représentent pour la plupart une étape de pré mise en 
route pour le travail. Il s’agit d’un temps qui leur permet de se projeter dans la tête sur le 
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déroulement de la journée ou même de commencer par la réalisation de certaines tâches 
simples qui permettent de « gagner du temps ». Ceci est notamment le cas des personnes 
qui consultent leur boite mail dans les transports publics ou ceux qui consultent l’actualité 
sur leur smartphone. Néanmoins, pour la plupart des enquêtés, il est important de « ne 
rien faire » pendant ce trajet puisque c’est ce moment de flottement qui permet de passer 
du domicile au lieu de travail dans la continuité.

Un trajet sans événements le matin est généralement associé à une bonne journée qui 
commence. À ce propos, certains enquêtés se déplaçant avec des modes de transport 
alternatifs à la voiture font référence aux automobilistes. En effet, les trajets en voiture 
pour le travail sont ceux qui sont perçus davantage comme incertains dans leur durée 
et déroulement. Maël (Interviewé n°33), qui se déplace en skateboard électrique et 
qui habite près de son lieu de travail à Genève, par exemple, évoque le fait que dans 
son travail les automobilistes arrivent toujours de mauvaise humeur, notamment les 
travailleurs frontaliers qui passent beaucoup de temps bloqués dans les embouteillages. 
L’autoroute est dans ce sens, pour ceux qui ne se déplacent pas en voiture, une figure un 
peu effrayante, quelque chose d’inconcevable ou d’incompréhensible. Les automobilistes 
qui empruntent l’autoroute peuvent au contraire exprimer un sentiment de maitrise plus 
importante le matin. Ils prennent les dispositions nécessaires pour arriver à temps à 
destination et le trajet est « la première chose » qu’ils font dans la journée. La continuité 
du non-évènement garantit d’une certaine manière la maitrise des différentes étapes et 
la pertinence des routines élaborées au fil du temps pour enchainer sans encombre les 
épisodes de la journée.

Dans le cas des transports publics, cette recherche de continuité passe par le silence 
qui semble s’imposer à bord des véhicules, notamment dans les trajets matinaux. Le 
silence représente pour beaucoup une preuve de civilité et de respect envers les autres.
Les dérangements dûs aux appels téléphoniques sont globalement condamnés par les 
personnes interviewées. Les conversations téléphoniques apparaissent comme une 
intrusion qui va dans deux sens : d’une part, il s’agit d’une perturbation de ce moment 
de calme,  cassant la concentration des individus dans leurs usages du temps de 
déplacement; d’autre part, il s’agit d’une intrusion forcée dans la vie privée de la personne 
qui discute au téléphone, ce qui est encore plus aggravant. L’extrait d’entretien avec Lucie 
(Interviewé n°32), habitant à Onex est parlant de ce double malaise qui induisent les 
conversations téléphoniques.
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« Je pense que c’est pareil pour le bus, mais en tous cas dans le train, vous regardez 
autour de vous, il y a dix personnes, ils ont tous leur natel à la main, il y en a, sur 
les dix, certainement huit qui sont en train de téléphoner ... voilà, et vous avez les 
huit conversations autour de vous. Alors, si vous vouliez vous ressourcer dans le 
train, c’est loupé, je parle pas de faire la sieste, mais avec huit conversations puis, 
des conversations personnelles qui vous regardent pas,  et puis vous en avez rien à 
foutre d’apprendre que ... mais ça c’est mon étude sociologique, que la population 
autour de moi ben c’est des gens qui font ce que moi je ferai pas, moi je passe pas 
mes coups de fils dans le train parce que j’estime que ça dérange les autres et je 
me permettrais pas de le faire, je passerai mon coup de fil en marchant sur un 
trottoir parce que je pense que je dérange personne, si c’est urgent, sinon j’attends 
d’être rentrée à la maison »

Ce qui nous semble intéressant ici est le fait que le silence, même perturbé, créent des 
nouvelles formes de socialisation et d’interactions paradoxalement attribuées à un objet 
technique pointé depuis un certain nombre d’années comme dégradant les interactions 
en face à face (Rotondi et al., 2017; Turkle, 2010). À propos de ce silence particulier qui 
se répand dans les transports collectifs, certains enquêtés poussent à l’extrême leur 
avis critique vis-à-vis du téléphone et des effets de son utilisation au bord du train. Pour 
Baptiste (Interviewé n°7), par exemple, le temps de déplacement est un moment où les 
événements de la journée peuvent être posés et réfléchis afin de trouver des solutions. 
Pour cela le silence est nécessaire, et ce silence est souvent brisé par les personnes qui se 
servent de leur téléphone. Il voit d’un œil méfiant le téléphone car même si les personnes 
sont devant leur écran (en silence), sans interagir directement avec les autres, il ne 
considère pas forcément qu’il y ait cette coupure qui permet d’évacuer les événements 
de la journée.

« C’est un moment (le temps de trajet), ça peut être un moment d’angoisse, ou 
de joie, ça dépend. Si vous avez des problèmes de boulot, tout dépend, un 
infirmier ou un médecin, ou un psy, ou je sais pas quoi ou quelqu’un qui s’occupe 
des personnes âgées, une soignante, elle va avoir ces visages dans la tête et le 
transport va aider à poser tout ça, à avoir un temps où vous avez un espace pour 
vous, où vous pensez à M. Machin ou Mme. Bidule qui traverse machin et vous allez 
chercher le moyen de répondre au mieux, ou le moins mal possible à ça. Le train 
m’aide beaucoup à ça, le transport en général, c’est un moment où à la limite, 
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je coupe mon téléphone, mes proches savent qu’en transport c’est même pas la 
peine de voilà, et c’est, c’est, regardez aujourd’hui quand vous appelez quelqu’un 
vous lui demandez même plus « est-ce que ça va ? », vous dites « t’es où ? » et c’est 
très lié aux transports, il y a plus de recul sur les événements, il y a rien, « t’es où ?, 
et ben huh j’arrive » (rires) ... et ça c’est un changement, si vous voulez »

« Alors je vais dire une énormité, mais pour moi c’est un peu comme une 
bibliothèque, vous entrez dans une bibliothèque, vous vous attendez au silence, et 
ben pour moi le train c’est un peu ça ... c’est un peu vieille école, mais c’est comme 
ça, j’aimerais, idéalement, dans un monde rêvé, que le train soit une bibliothèque 
qui roule, avec plein de livres à l’intérieur ».

Pour Baptiste, seulement l’introspection est propice à faire la coupure nécessaire entre 
sa journée de travail et sa vie de famille. Néanmoins, pour certains le fait d’être ailleurs en 
regardant une série sur leur smartphone peut également servir à «penser à autre chose» 
et déconnecter. Dans cette perspective, l’objet smartphone nous semble également 
un élément central dans la configuration des continuités associées au temps de trajet, 
spécialement quand il s’agit des déplacements en transport public. D’un côté, l’utilisation 
répandue du smartphone permet aux individus de se replier sur eux-mêmes et sur leurs 
réseaux sociaux sans avoir à interagir avec les personnes présentes à bord du train ou du 
bus. Certains actifs enquêtés pointent la facilité avec laquelle il est possible de «scroller» 
sur Instagram, par exemple, pour faire passer le temps. Un trajet de 30 minutes peut 
passer très rapidement dans ces conditions. L’écran permet aux individus de s’abstraire de 
l’espace matériel, du moins partiellement. La présence de personnes absorbées par leur 
écran participe à la densité du silence, ce qui a un côté rassurant pour les personnes qui 
subissent les interactions dans les transports publics. D’autre part, les usages du temps qui 
passent par le smartphone permettent aux individus de rester connectés aux différentes 
sphères de leur vie, et donc de diversifier les activités (Julsrud & Denstadli, 2017).  Ceci 
résulte en l’optimisation de ces déplacements, même si paradoxalement certaines études 
montrent que le smartphone a des impacts négatifs sur la productivité au travail et la 
motivation (Calderwood et al., 2014; Duke & Montag, 2017). Nous constatons dans ce sens 
que l’équivalence entre smartphone et absence d’interaction n’est pas évidente. Derrière 
le silence des personnes absorbées par leur écran, une continuité presque matérielle avec 
leur travail ou les discussions amicales peut avoir lieu.  Tel est le cas d’Iris, interviewée 
citée précédemment. Ceci résonne avec les travaux de Laurent Cailly et Marie-Christine 
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Fourny à propos des habitants périurbains et les mises à proximité qu’ils effectuent de 
leurs réseaux à travers l’utilisation du téléphone portable (Cailly & Fourny, 2013), ou 
encore aux travaux de Laurence Allard mettant en avant le fait que le smartphone est à la 
fois une « technologie du soi » et une technologie doublement relationnelle. Du soi car 
elle permet une certaine réflexivité sur l’action au quotidien. Doublement relationnelle 
car dans la communication avec les autres, par l’évacuation de nos pensées ou de nos 
émotions, elle participe au travail sur notre propre « intériorité » (Allard, 2014, p. 4).

Le smartphone semble donc projeter les individus toujours dans un ailleurs souhaité, ce 
qui permet d’une certaine manière de rester dans la continuité. Cet objet peut prendre 
la forme, dans les termes utilisés par Nicolas Nova, d’un « cocon » ou d’une « baguette 
magique » (Nova, 2020). En ce qui concerne la forme du « cocon », comme nous l’avons 
déjà évoqué, l’écran du smartphone crée une interface qui est familière pour l’individu et 
diminue le niveau d’interaction avec l’interface matérielle du véhicule. Certains individus 
évoquent le fait que cette interface familière du téléphone, après une journée de travail 
par exemple, leur permet de lâcher prise. Nous constatons que dans le cas des transports 
publics, et même de manière plus générale, la fatigue joue un rôle important dans 
l’attitude et les usages du temps de déplacement. Ceci est notamment cas du trajet de 
retour du travail, même court, il paraît plus long et moins supportable. Dans le cas de 
Laurie (Interviewée n°27), qui, comme évoqué dans le chapitre huit, essaie d’éviter de 
passer tout son temps à « scroller » sur les réseaux sociaux pendant ses trajets, le trajet 
de retour n’est pas conditionné à ces restrictions. Le smartphone « fait passer plus vite le 
temps ». 

« Alors oui, je me sens un peu plus fatiguée déjà (au retour), alors c’est la recrée, 
je fais pas, lire les nouvelles et tout ça, non, je fais un peu ce que je veux sur mon 
téléphone... 

[>Question ?]: mais la recrée ça veut dire du coup les réseaux sociaux ? 

Oui (éclat de rire), là je me mets pas à lire les nouvelles, mais des fois je me force 
à garder le téléphone dans le sac et juste regarder par la fenêtre, parce que c’est 
juste, quand je pense à ça, je le fais pas beaucoup (regarder par la fenêtre) alors 
des fois j’essaie ça, mais comme au travail je regarde pas le téléphone pendant 
quatre heures, alors souvent j’ai des messages ou, ouais... »
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Cette image du cocon est utile pour illustrer ce passage parfois difficile entre deux sphères 
de la vie qui a lieu pendant le trajet. Le cocon contribue donc à rendre familier, par la 
création de ces « bulles privées » (Jauréguibérry, 2003), un espace-temps qui autrement 
peut être cognitivement insupportable, à cause de la fatigue. Le smartphone comme 
« baguette magique » dans le cadre de la mobilité quotidienne est associé aux usages 
productifs du temps regroupés dans un seul objet (Nova, 2020), mais également à des 
opérations directement liées au déroulement du trajet. Par exemple, l’achat des titres de 
transport, une action qui est répandue parmi les personnes interviewées qui utilisent les 
transports publics de manière ponctuelle. Cette possibilité rend le déplacement fluide 
puisque les individus peuvent acheter le ticket à la dernière minute. Par ailleurs, les 
moyens techniques de paiement facilitent également la gestion de ces achats. Plusieurs 
personnes interviewées utilisent régulièrement l’achat de tickets de transport par SMS 
à Lausanne et à Genève. Ceci n’a rien d’exceptionnel d’un point de vue technologique, 
mais  cette solution permet aux individus d’utiliser leur téléphone sans faire recours à 
une carte de crédit, comme c’est le cas de l’application CFF. Entre l’abonnement général 
et ces différentes applications, nous sommes face à des degrés différents de continuité de 
l’expérience du trajet. Chacun est associé à plus ou moins de friction -d’un point de vue 
cognitif- entre l’individu et les systèmes de tarification des transports publics. Enfin, nous 
souhaitons insister sur le fait que l’utilisation du smartphone et son rôle dans la gestion 
de la (dis)continuité sont davantage associés à l’expérience du temps de déplacement 
dans les transports publics. Dans le cadre de notre enquête, même si certains individus 
se déplaçant avec des modes de transport individuels utilisent ponctuellement leur 
smartphone, cette référence au téléphone portable est moins récurrente, surtout dans la 
perspective de la continuité.

En ce qui concerne la gestion de la (dis)continuité des modes actifs, nous constatons que 
ceux-ci sont perçus davantage par les actifs interviewés comme des modes de transport 
permettant de faire une coupure entre les activités réalisées au quotidien. La marche 
et le vélo sont évoqués comme des modes de déplacement qui, par l’effort physique 
et attentionnel, permettent une meilleure transition ou une évacuation des pensées 
associées au travail sur le chemin du retour. En effet, si les trajets matinaux des utilisateurs 
des modes actifs sont décrits plutôt comme étant efficaces et permettant de se projeter 
sur la journée qui démarre, les trajets de retour impliquant un effort physique peuvent 
servir à évacuer les événements de la journée. Cela permet d’être dans une meilleure 
disposition en arrivant chez soi.
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« Ben le matin, ça sera imprégné de plutôt de ce que j’ai à faire, ou tout à coup 
je réfléchis à quelque chose, et puis le soir, c’est plutôt un retour sur la journée...
oui, sans faire le point, mais c’est un moment de transition où j’ai l’esprit qui part 
partout et nulle part, qui me permet d’arriver à la maison et je suis bien, et d’arriver 
au travail et je suis bien aussi, je me sens libre sur mon vélo, vraiment. […] En plus 
quand je rentre j’ai une belle montée donc voilà (éclat de rire), je me concentre là-
dessus, il y a tous ces efforts, il y a le physique qui évacue le mental en fait »

Dans cet extrait d’entretien, Sarah (Interviewée n°47), cycliste habitant à Genève, évoque 
cet état de flottement qui apparaît de manière récurrente pour faire référence aux modes 
actifs. Sans forcément faire le point sur la journée, l’effort physique à vélo lui permet de 
passer à autre chose, d’une part car son esprit flotte et l’attention est focalisée sur l’effort 
à fournir pour remonter la pente. Sarah voit dans le temps de trajet un temps pour elle, où 
«tout se passe ». Derrière ce « tout se passe », il y a le ressenti sensoriel : le vent qui fouette, 
les odeurs, les couleurs. 

De même, Arthur (Interviewé n° 5), habitant à Genève et jonglant entre la voiture, la 
marche et le vélo, remarque que les souvenirs de ce qu’il pense quand il marche sont 
moins précis comparés aux pensées qu’il a quand il se déplace en voiture. Il considère 
que la marche et le vélo ont cette qualité de créer une distance entre les différentes 
activités associées à chaque destination.

« La marche, je pense que du fait que c’est de la mobilité douce, et que du coup 
euh, c’est un rythme qui est totalement constant oui. Ben là forcément ouais 
ouais ouais, alors la pensée elle vient, elle vient plus, mais, c’est marrant j’ai plus 
tendance à oublier ce que je pense en marchant euh qu’en voiture. Je sais pas 
pourquoi, ça c’est intéressant, mais effectivement je pense que la marche elle 
permet, c’est pour ça que j’ai envie de mieux la favoriser, je pense que ça permet 
de faire un espèce de vide entre le, entre le travail et rentrer chez soi, ça permet de 
prendre cette espèce de distance je trouve »

La possibilité de déconnecter semble être recherchée parmi les personnes qui se 
déplacent à vélo ou à pied. Le cas d’Arthur est parlant de cette volonté de marcher pour 
mieux gérer la transition par une prise de distance qui semble nécessaire avec l’activité 
professionnelle. Arthur a deux activités professionnelles distinctes et il peut être considéré 
comme quelqu’un pratiquant la multimodalité. Il prend les transports publics, il marche 
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occasionnellement et il se déplace en voiture seulement quand il est sûr de trouver 
une place de parking gratuite ou plus ou moins garantie. Lors de la période de semi-
confinement, Arthur a redécouvert la marche dans la perspective de la balade. Il marchait 
pour remplacer quelque part le temps de trajet entre deux rendez-vous, par exemple. Cet 
exercice, qu’il avait déjà fait par le passé pour rentrer du travail ou en étant plus jeune, est 
devenu important pour faire une coupure et changer la posture sédentaire de son corps. 
Pour le « retour à la normale », Arthur prévoit un réagencement de son temps pour inclure 
la marche dans ses déplacements quotidiens. Il est conscient que ce n’est pas un manque 
d’envie, mais un « manque de temps » ou plutôt le fait d’accorder plus de temps à d’autres 
activités.

Nous avons jusqu’à présent mis en avant le fait que le temps de déplacement apparaît sur 
la forme de la déconnexion ou l’optimisation. Ces deux formes prennent, comme nous 
l’avons constaté, des formes diverses selon les individus, les modes de déplacement, le 
type d’activité professionnelle ou le moment de la journée. Ces deux formes d’aborder le 
temps de déplacement apparaissent comme une manière de donner au rythme de vie 
une régularité. Ceci que ce soit par la discontinuité -en se reposant- ou par la continuité 
-en optimisant jusqu’à la dernière minute disponible-. Cette régularité représente 
quelque part le sentiment de maitrise de la vie quotidienne et des temporalités parfois 
trop denses. 

Dans la perspective du report modal de la voiture vers d’autres moyens de transport, 
l’automobile semble s’adapter davantage à la déconnexion, même si l’utilisation des 
TICs rend de plus en plus possible l’optimisation de ce temps de trajet pour d’autres 
usages. Dans le cas de l’optimisation du temps de trajet, la gestion des (dis)continuités 
est associée aux appels effectués dans le cadre du travail qui passent par l’utilisation des 
kits mains libres, de plus en plus performants. Les technologies utilisées dans les voitures 
permettent de se connecter facilement au téléphone portable et donc d’accéder aux 
agendas et à certaines applications du smartphone. De même, les qualités de l’habitacle 
en termes d’insonorisation améliorent davantage l’expérience quand il s’agit d’optimiser 
ce temps pour l’écoute d’émissions de type podcast ou radio. Ces qualités interviennent 
également dans l’autre mouvement de « déconnexion » que nous rattachons au temps 
de trajet. Parmi nos interviewés, les automobilistes habitués évoquent de manière 
récurrente le fait que la voiture est aussi un cocon, l’espace du début d’un chez-soi. Même 
en cas d’embouteillage, le fait d’être isolé thermique et phoniquement, peut avoir un effet 
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relaxant. Puisqu’il s’agit d’un espace privé où les exigences de publicité sont minimes, 
le fait de passer ce temps de trajet au retour leur permet de s’exprimer, chanter, crier, et 
pleurer si nécessaire. Tel est le cas de Chloé (Interviewée n°11), qui se souvient encore 
d’une séance de travail un vendredi soir où elle a pleuré dans sa voiture. Ces séances 
étaient trop intenses pour elle. Non seulement elles avaient lieu vendredi soir, ce qui allait 
à l’encontre de son rythme de vie, mais également elles étaient chargées de discussions 
sur lesquelles Chloé n’avait aucune emprise. À ses yeux, ces dicussions ne valaient pas le 
coup pour rester le temps d’une soirée.

«Alors des fois, c’est vraiment comment ça s’est passé la dernière partie de la 
journée. Parce qu’il y a des fois, ben il y a des périodes qui sont très intenses parce 
que les assemblés PPE (en temps normal, pas en temps covid) ça commence, on 
commence mi-février et on finit fin juin, mais on fait à peu près une centaine, donc 
quand vous arrivez un vendredi soir et puis c’est 21h et que vous venez de vous 
taper deux heures et demie de séance […] Franchement je suis arrivée dans ma 
voiture pour rentrer et j’ai décompressé, mais carrément en pleurant parce que 
non, j’en pouvais plus, parce que je prends le PV, je peux rien dire, donc des fois 
j’avais envie mais d’étrangler les gens, vous avez vu l’heure qu’il est, vous avez 
pas autre chose à faire de votre vendredi soir que de... voilà, et puis , vraiment la 
tension de toute la semaine, ce petit moment-là, ça pouuuuh ! »

La fatigue et le stress peuvent dans ce sens, pour les personnes qui sont à l’aise avec la 
conduite, jouer un rôle dans leur préférence pour la voiture. Le fait de pouvoir « faire ce 
qu’on veut » à l’intérieur de l’habitacle renvoie à la question de l’habiter et le maintien de 
soi qui sont abordés dans la thèse de Marc Breviglieri (Breviglieri, 1999, p. 315). En effet, si 
l’on compare la voiture aux transports publics, ou même aux modes actifs, la voiture peut 
s’approcher plus d’un lieu « sûr d’accueil et de proximité continuelle » qui est nécessaire à 
la vie en société. À ce propos, Breviglieri considère qu’il est pertinent d’envisager l’habiter 
« comme le cadre d’un retour à l’intimité, qui parfois s’impose, parfois ne nécessite 
d’aucune raison péremptoire, et qui fait qu’au total, il ne serait jamais tenable d’être 
toujours et malgré nous en dehors d’elle, et « exposé » à l’autre » (Breviglieri, 1999, p. 
317). Dans ce sens, s’il y a de l’habiter dans l’espace-temps du déplacement, ce besoin 
d’intimité au nom du maintien du soi est également une condition nécessaire pour que 
les individus puissent se construire « en tant que sujets publics » et se coordonner dans « 
les espaces réservés au public » (Breviglieri, 1999. p. 320- 322). Si l’on prend les transports 
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publics ou les modes de déplacement actifs, le mouvement de déconnexion opéré par 
les individus en fin de journée est déjà à une tentative de retour à l’intimité. À travers 
l’utilisation du smartphone ou des accessoires tels que les écouteurs, la déconnexion 
semble nécessaire surtout après une journée d’interactions permanentes sur le lieu de 
travail, comme certains interviewés l’évoquent. Ce retour au chez-soi est dont retardé 
d’une certaine manière pour ces modes de déplacement, contrairement à la voiture qui 
est déjà considérée pour certaines comme une extension du chez-soi.

Nous retenons enfin pour cette partie dédiée à la gestion de la (dis)continuité, l’existence 
d’une certaine ambivalence de l’expérience du temps de déplacement qui réside dans 
la nécessité d’une coupure -quelle qu’elle soit- pour pouvoir continuer ailleurs, dans la 
sphère professionnelle ou personnelle. Nous constatons ainsi que la régularité du vécu 
quotidien est assurée par ces moments de (dis)continuité qui sont finalement un élément 
essentiel au maintien de la personne.

La réminiscence du passé 

La question du passé semble, à nos yeux, utile pour illustrer le caractère processuel des 
pratiques de mobilité. Du moins du point de vue de l’expérience faite au cours de la vie 
avec les différents modes de déplacement. Comme cela a été évoqué par Antoine Bailly, 
l’interaction constante de l’individu avec l’espace implique la construction d’images 
mentales dans lesquelles le passé remplit une fonction de reconnaissance, de référentiel 
(Bailly, 1985). Cette fonction du passé apparaît de manière récurrente dans le cadre de 
notre enquête. Explicitement, le passé apparaît comme un point de référence pour certains 
individus pour expliquer leur ressenti et/ou le moment par lequel ils passent dans leur 
rapport aux modes de transport. Prenons le cas de Léna (Interviewée n° 29), éducatrice 
de la petite enfance habitant près d’Yverdon-les-Bains et se déplaçant maintenant en 
voiture pour le travail. Son rapport à la voiture est seulement fonctionnel car la conduite 
lui demande beaucoup d’attention et représente toujours un stress. Or, son rapport à la 
marche a évolué avec elle, au cours de son chemin de vie. Elle apprécie le fait de marcher 
mais elle est bien consciente que par le passé elle ne pouvait pas prendre le temps de le 
faire. D’autres choses étaient prioritaires. La jeunesse, ensuite les enfants, chaque étape 
de sa vie a été rythmée de manière différente et ces rythmes imposaient des priorités par 
rapport aux pratiques de mobilité.
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« Oui, euhm, par rapport à quand j’étais plus jeune, j’apprécie quoi (la marche), 
parce que ben déjà ça me fait bouger ... c’est vrai que plus jeune j’aimais pas 
du tout la marche et maintenant j’adore ça ... Peut-être que j’ai plus le temps 
d’apprécier ça, avant j’avais les enfants, peut-être c’est aussi ... ouais, c’est aussi 
le côté lenteur, peut-être, apprécier juste ce qui est là, maintenant, et qu’on peut 
pas apprécier en voiture, en voiture on est vite à gauche, vite à droite, vite, vite !... 
J’ai envie de ralentir peut-être parce que je me rends compte que la vie est courte, 
maintenant je ralentis un peu ce que je fais, enfin voilà....On se fait du bien en plus, 
tout va trop vite de toute façon, autant trouver des moments un peu ralentis, mais 
c’est vrai que quand on a 20 ans on a d’autres soucis, bon alors c’est, des soucis 
professionnels, après il y a les enfants, on pense pas à nous, quoi, on pense pas... 
Maintenant j’ai plus le temps et puis je sais ce que je veux, et ce que j’ai envie de 
vivre, et ça c’est avec le temps qu’on apprend... »

Nous retenons de cet extrait le fait que finalement l’expérience faite sur le moment, 
pendant le trajet, dans un mode de transport spécifique, est traversée par les injonctions 
et les désirs de l’étape de la vie dans laquelle se retrouve l’individu. Le fait que ce soit 
quelque chose « qu’on découvre avec le temps » met en évidence ce fonctionnement 
par l’essai et l’erreur qui peut caractériser les « choix » des moyens de déplacement selon 
les différentes périodes de vie. Dans le même registre, nous pensons à Inès (Interviewée 
n°21), médecin habitant à Nyon et faisant ces déplacements quotidiens majoritairement à 
vélo. Son approche de la mobilité est principalement liée à l’alignement de ses pratiques 
avec ses convictions écologiques, convictions qu’elle transmet à ses enfants. Son rapport 
au vélo et à l’autopartage, aujourd’hui caractérisé par sa simplicité d’usage, a néanmoins 
évolué ces dernières années. En effet, la mobilité des enfants en bas âge représentait un 
défi pour Inès dans son objectif de privilégier une mobilité plus durable. Il s’agissait ici 
d’une période plus compliquée où le choix de ne pas avoir une voiture pesait davantage, 
ce qui ne correspond plus à son expérience actuelle. Elle fait référence, par exemple, au 
fait que la carriole avec tous les enfants augmentait l’effort à fournir. Par ailleurs,  si elle 
souhaitait se reporter vers l’autopartage, le fait de prendre des sièges auto pour chacun de 
ses enfants à chaque réservation d’une voiture Mobility devenait également encombrant.

« Il y avait des fois clairement où j’étais à vélo avec les enfants, quand ils étaient 
petits et je les avais dans la cariole, et je devais me rendre dans un village, peut-
être 5 kms plus loin, c’est pas grande chose, mais ça prend quand même un peu 
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plus de temps à vélo. Je m’étais dit ben tiens, si j’avais une voiture à ce moment-là 
probablement que j’aurais pris la voiture et j’aurais pas fait l’effort de faire à vélo... 
Après, du moment où on a que le vélo, ben, voilà le choix, enfin, on n’a pas. Oui 
bien sûr, je pourrai m’arranger pour prendre une Mobility, mais quand ça devient 
si régulier, enfin... Il y avait d’autres soucis, qui sont plus d’actualité maintenant, 
mais quand les enfants étaient petits, de devoir prendre les sièges auto pour 
devoir prendre une voiture Mobility, quand ils sont petits c’est assez encombrant et 
donc ça c’était aussi un vécu un peu négatif du fait de prendre la voiture Mobility »,

Dans le cas d’Inès, l’autonomie grandissante de ses enfants no pose plus les mêmes 
problèmes dans le cadre des déplacements quotidiens, ce qui la conforte dans le choix 
de son domicile et des modes de déplacement privilégiés.

Par ailleurs, le passé est évoqué par les individus pour faire référence aux pratiques de 
leurs parents qui les ont plus ou moins exposé aux différents modes de déplacement 
depuis l’enfance. Cela est particulièrement le cas des personnes ayant une habitude 
automobile très ancrée qui font davantage référence au fait qu’ils n’ont quasiment jamais 
utilisé les transports collectifs en étant enfants. Ceci justifie quelque part leur aversion 
pour ces modes de transport, puisque, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre huit, 
les occasions de rendre familiers ces environnements sont ponctuelles. À ce manque 
d’exposition à divers modes de déplacement pendant l’enfance peut s’ajouter, comme 
dans le cas de Diana(Interviewée n°14), le renforcement de ces pratiques dans son 
propre foyer. Étant elle et son mari collectionneurs de voitures anciennes, leur rapport 
aux transports collectifs n’a pas évolué, ce qui affirme la convenance retrouvée avec 
l’automobile. Ce constat est également valable pour certains monomodaux privilégiant 
le train ou le vélo, même si leur préférence pour ces deux modes de déplacement les 
empêchera moins de conduire une voiture à un moment donné. Cette dernière est 
considérée encore comme un mode de déplacement auquel l’on devra se confronter 
au cours de la vie. Ce dernier argument est mis en avant, par exemple, pour certaines 
personnes n’ayant pas de permis de conduire. Même si actuellement elles n’ont pas besoin 
d’une voiture pour se déplacer, ce passage obligé et retardé du permis de conduire refait 
surface quand il s’agit d’envisager une évolution professionnelle ou l’arrivée d’un enfant.
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Dans le cadre de notre enquête sur l’expérience des espace-temps de déplacement 
quotidiens, il nous semble judicieux d’insister sur le caractère évolutif du rapport aux 
modes de transport. Leur consistance affective semble évoluer au rythme des étapes de 
la vie et des expériences qui servent de référentiel pour les individus. 

Quand arrive la rupture – Crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19

Nous avons souhaité inclure une partie relative à la crise sanitaire traversée depuis mars 
2020 car, comme cela a été évoqué dans la partie sur la méthodologie, cette période 
inédite a coïncidé avec le début de notre enquête qualitative. À un moment où les 
contacts et les déplacements étaient réduits au maximum, faire une enquête portant sur 
le temps de déplacement quotidien semblait compliqué du point de vue pratique, mais 
également du point de vue de la thématique. L’utilisation des outils distanciels a permis 
néanmoins de combiner des entretiens à distance avec des entretiens en face à face, 
selon la période à laquelle ont été conduits les entretiens.

Dans cette partie, nous mettons en évidence les changements concrets que la crise a 
amenés dans le quotidien des individus, leur ressenti vis-à-vis de ces premiers mois de 
mesures exceptionnelles, ainsi que les réflexions que la crise a pu produire par rapport 
à leurs modes de vie. En effet, la période de crise a été un moment de rupture dans le 
quotidien, occasion pour la plupart d’individus pour prendre du recul par rapport à leur 
position relative en tant qu’individus, mais également par rapport aux enjeux de la vie 
collective. 

Changements de rythme : le domicile comme épicentre de la vie quotidienne

Le semi-confinement mis en place en Suisse pour endiguer la pandémie liée au Covid-19  
se caractérisait par la fermeture des frontières, des commerces et des écoles, par 
l’interdiction des rassemblements ainsi que par la généralisation du télétravail là où il 
était possible. À différence d’autres pays européens, le semi-confinement n’imposait pas 
aux individus un périmètre d’action autour du domicile ni de justifier les motifs de leurs 
déplacements à l’intérieur du territoire national.
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Or, il s’agissait tout de même d’une situation inédite. Dans le cadre de notre enquête, 
la question des changements survenus pendant le semi-confinement avait pour but 
d’enquêter autant la situation professionnelle que le vécu dans la vie personnelle et 
familiale. Pour la plupart des actifs interviewés, le changement le plus notable concerne 
le repli sur le lieu de domicile. De manière générale, le premier mois du semi-confinement 
est décrit par les personnes ayant conservé leur activité professionnelle comme étant 
un temps d’adaptation au nouveau rythme de vie. Cela était d’autant plus le cas pour 
les actifs n’ayant pas fait du télétravail par le passé. La situation demandait un temps 
d’adaptation. Cette période d’adaptation est mise en avant par la plupart d’actifs enquêtés 
comme étant associée à une désorganisation où les ajustements se faisaient par la mise 
en place des espaces de travail plus ou moins improvisés pour tous les membres du foyer.

Pour les ménages ayant des enfants, ce repli sur le lieu de domicile impliquait de s’occuper 
davantage du suivi scolaire de ces derniers. Nous observons que les femmes semblent 
mentionner davantage le stress associé à la prise en charge de l’école à la maison. De 
manière générale, ce sentiment de stress  était lié au fait d’avoir « tous les chantiers en 
route en même temps » ou à la gestion également les situations de crise vécues par leurs 
enfants. Cela résonne avec les résultats de la recherche réalisée en Suisse par Fritz et al., 
qui mettent en évidence le fait que les femmes qui déclarent assumer trop de tâches 
domestiques pendant la crise sont des femmes actives ayant des enfants (Fritz et al., 2020). 
Plusieurs d’entre elles évoquent la difficulté de ne plus avoir un espace ou un temps à soi, 
même si dans certains cas le rythme plus calme sur le plan professionnel servait donc à 
compenser le stress de la maison. Nous constatons que parmi les femmes interviewées, 
certaines ont également assumé le soin des membres de leurs familles extérieurs à 
leur foyer. Elles font référence, par exemple, à la prise en charge des courses pour leurs 
parents -afin d’éviter qu’ils s’exposent à la maladie- ainsi qu’à la garde des petits enfants. 
Ceci est notamment le cas des femmes travaillant à temps partiel qui pouvaient dégager 
un certain temps pour soulager les foyers de leurs enfants. Ceci pose la question des rôles 
de genre et des inégalités qui semblent s’exacerber dans les situations de crise, ce qui met 
encore une fois en évidence l’importance de reconnaître le rôle central de « l’économie du 
soin » dans l’organisation des systèmes économiques et politiques (Power, 2020).

Face à une saturation des espaces intimes (Antionioli et al., 2020b) ainsi qu’à une perte 
de socialisation importante, les individus ont mis en place néanmoins des systèmes 
pour s’aérer et s’adapter à ce qui semblait devenir leur nouveau quotidien. Dans le cas 
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des foyers avec des enfants, nous constatons la mise en place des stratégies telles que 
l’organisation des soirées pyjama pour les enfants. Une fois sur deux, les enfants allaient 
dormir chez leurs copains les plus proches, ou les copains les plus proches venaient 
dormir à la maison. Ceci permettait non seulement aux parents de se reposer de temps 
à autre, mais servait également à recréer le lien social entre les enfants, ce dernier étant  
réduit du fait de l’enseignement à distance. De même, une multiplication des occasions 
de socialiser davantage avec les voisins sont évoquées par certains interviewés. De même 
est évoquée une fréquence plus importante des moments de qualité passés entre les 
membres du foyer pour manger ou faire du sport, jouer, entre autres. Nous observons 
également que, même si certaines études mettent en évidence une baisse des activités 
sportives (Fritz et al., 2020), les personnes interviewées semblent avoir intégré à leur 
quotidien des balades à pied réalisées seuls ou en famille afin de remplacer certains 
déplacements, dans la perspective de faire une coupure avec le travail ou simplement de 
sortir du domicile.

En ce qui concerne les ménages sans enfants à leur charge, le vécu du semi-confinement 
des personnes interviewées est moins décrit comme un grand bousculement des 
habitudes. Bien sûr, la plupart de personnes ont abandonné une grande partie de leurs 
déplacements et des activités de loisirs sportifs ou culturels dans des lieux fermés, et 
le contact social était  globalement réduit aux cercles les plus proches. Néanmoins, la 
plupart de personnes interviewées n’ayant pas d’enfants ont vécu le semi-confinement 
comme un ralentissement dans leur rythme de vie ou tout simplement comme une 
situation exceptionnelle ayant peu d’impact sur leur vie personnelle. À cela il faut ajouter 
que, même pour les familles, le caractère modéré des restrictions permettait aux individus 
d’occuper leur temps à disposition en investissant les activités en plein air, en faisant des 
sorties à vélo, des balades ou même en organisant des RDVs avec leurs amis dans les 
parcs, se tenant toujours à distance.

Il semble judicieux de mettre en avant le fait que ces mesures concernaient différemment 
les individus selon leur statut et le type de métier qu’ils exercent. Pour certains métiers, 
notamment dans les secteurs de la santé, du social, du logement ou encore la construction, 
cette mise à l’arrêt n’a pas duré longtemps, voire n’a tout simplement pas existé. Dans le 
cas particulier d’une interviewée travaillant dans l’attention et le soin des personnes en 
institution, ses horaires ont évolué avec une charge de travail parfois plus importante qui 
était associée à l’adaptation de l’institution à l’absence des travailleurs frontaliers. Dans 
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le cas des interviewés travaillant pour des associations ou des institutions accueillant un 
public déjà défavorisé et fragilisé avant la crise, la mise en place du télétravail n’a pas tenu 
longtemps. Les échanges en présentiel sont rapidement devenus nécessaires. D’autre 
part, certaines personnes, indépendantes ou exerçant des métiers dans le bâtiment ont 
également subi une période d’incertitude plus importante au début de la crise.

Un dernier élément que nous souhaitons aborder consiste dans le renoncement des 
individus à trop s’exposer aux informations circulant en permanence à propos de la 
pandémie. Au début de la crise, l’anxiété et le stress étaient, au-delà des changements 
factuels dans leur quotidien, directement liés à une utilisation accrue des réseaux 
d’information. Cette fréquence accrue d’utilisation s’explique par le fait qu’il s’agissait 
d’une situation extraordinaire qui était perçue comme étant transmise « en live ». D’une 
certaine manière, l’expérience semblait être partagée avec l’ensemble du globe. D’une 
part, les chaînes d’information abordaient le sujet en boucle. D’autre part, les réseaux 
sociaux regorgeaient des publications anxiogènes alimentant l’incertitude face au virus et 
à l’avenir. De même, les plateformes en ligne ont profité du temps que les individus avaient 
à disposition pour développer davantage leur audience à travers des activités virtuelles. 
Certaines personnes font référence, par exemple, à la synchronisation des milliers de 
personnes sur des « défis » pour rendre ce confinement le plus productif possible. Des 
défis sportifs, boulangerie, peinture, rangement, entre autres, qui finissaient par faire 
culpabiliser les individus quand ils n’arrivaient pas au bout des activités proposées. Une 
mise à distance par rapport aux informations est observée pour une part importante de 
nos interviewés. Ceci dans le but de sortir de ce cercle de stress et d’anxiété alimenté par 
un trop-plein d’informations.

Une remise en question temporaire des rythmes de vie soutenus

La mise à l’arrêt produite par les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 a 
engendré chez certaines personnes une remise en question, du moins temporaire, de 
leur mode de vie. Pour ces personnes, le changement de rythme a été brusque, ce qui 
a participé à mettre en avant la nécessité de réfléchir non seulement à ce qui se passait 
collectivement, mais également au train de vie mené jusqu’à présent. Pour les personnes 
ayant ressenti ce changement de rythme, l’évaluation des mesures est moins négative du 
fait qu’elles ont eu l’impression de souffler. Pour certains, ce soufflement était en partie 
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lié à l’absence des trajets vers le lieu de travail. Et ce, même si cela pouvait également 
engendrer un allongement des journées, du fait qu’ils pouvaient travailler «à tout 
moment». 

Ce moment d’arrêt du premier confinement a permis aux personnes menant un rythme de 
vie soutenu de revoir leurs priorités, même dans le cadre des relations interpersonnelles 
qui, bien que nécessaires, se rajoutent à des agendas déjà chargés. Certains ont profité 
de ces moments de mise à distance des autres pour envisager des reconversions 
professionnelles, une diminution de la charge de travail ou encore des changements plus 
radicaux tels que l’entreprise d’une vie nomade. Le fait de changer la manière d’aborder le 
contact social a également mené certains à privilégier certaines relations et des échanges 
plus personnels avec leur entourage.

Parmi les personnes ayant ces expériences de remise en question, les réflexions 
concernaient également le fait que parfois ces rythmes de vie sont vécus plutôt dans la 
perspective de l’injonction, dans le sens où même les activités sociales peuvent se tourner 
fatigantes et les empêcher de se poser des questions et de s’écouter. Les périodes de 
semi-confinement ont été vécues donc comme des moments d’écoute de soi quant à la 
manière de vivre leur vie. Nous observons que, selon la période d’enquête, certaines de ces 
remises en question du semi-confinement ont concrètement abouti à des changements : 
nouvel emploi, engagements des démarches de reconversion, ou réduction de la charge 
de travail. Or, il semble également judicieux de noter que pour d’autres interviewées, 
notamment dans le cas des entretiens menés après le mois de juin 2020, beaucoup de 
ces réflexions s’étaient estompées avec la reprise du dehors et les perspectives de l’été.
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Conclusions du chapitre

La mise en évidence des différentes conceptions du rythme associées aux déplacements 
est à relier au caractère polysémique de la notion. Il nous semble que ceci montre la 
nécessité d’aborder le rythme toujours en relation avec un point de référence. La réduction 
du rythme à une opposition entre la vitesse et la lenteur laisse de côté le caractère 
ambivalent de certaines expériences. Le rythme des déplacements peut être qualifié 
comme étant rapide, mais il convient de savoir, rapide par rapport à quoi ? Comme nous 
l’avons évoqué dans la première partie de ce chapitre, le constat d’un rythme rapide ne 
dit pas tout sur l’expérience vécue de ce rythme. Certes, se déplacer vite peut parfois être 
lié à une vulnérabilité temporelle importante (Gumy et al., 2019 ; Drevon, 2020) qui est 
vécue de manière négative. Or, se déplacer vite peut également signifier que l’on investit 
moins de temps dans la mobilité, étant cette dernière perçue comme une imposition 
découlant des activités contraintes. Ainsi, le rythme rapide des déplacements est parfois 
en accord avec le rythme de vie, mais parfois en totale opposition.

De même, il nous semble judicieux d’ajouter que, d’après notre enquête, le rythme ne 
se limite pas à cette opposition entre deux valeurs extrêmes mesurant la vitesse. Dans 
certains cas, les rythmes perçus dans le cadre de la mobilité sont liés à la complexité des 
systèmes de mobilité et à un sentiment de dépassement des individus vis-à-vis de ces 
réseaux. Ceci semble davantage récurrent pour les personnes ayant une forte dispersion 
spatiale des activités qui les rendent plus dépendantes de la fiabilité et de la continuité.

Enfin, nous considérons qu’aborder le rythme dans la perspective de la (dis)continuité 
permet de mettre en évidence le caractère non linéaire de la relation entre l’individu 
et le temps de déplacement. La recherche des trajets plus longs, plus complexes, ou le 
déploiement d’activités diverses peuvent survenir comme un mécanisme de déconnexion 
après une journée dense en interactions. À l’inverse, des usages plus passifs du temps de 
déplacement permettent de garantir une certaine continuité, ou une meilleure transition 
entre les activités réalisées à destination.
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Ce chapitre final a pour objectif de résumer les grandes lignes qui ressortent de notre 
travail de recherche. Dans cette optique, nous aborderons d’emblée les trois clés d’analyse 
qui nous semblent nécessaires dans l’étude de l’expérience du temps de déplacement 
si l’on considère ce dernier comme un facteur pouvant avoir une influence sur les 
comportements modaux des individus. Ensuite, nous ferons un retour sur les hypothèses 
de départ ainsi que sur la problématique, afin d’évaluer notre démarche à la lumière des 
perspectives ouvertes à la fois par notre cadre théorique que par le dispositif empirique. 
Enfin, en prenant du recul par rapport à notre approche, nous mettrons en évidence les 
perspectives d’analyse qui s’ouvrent à propos du sujet.
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L’expérience de l’espace-temps de déplacement : trois clés d’analyse inséparables

L’objectif principal de notre travail était d’étudier l’expérience individuelle de l’espace-
temps de déplacement dans la perspective du report modal. Pour cela, nous avons abordé 
notre objet de recherche -l’espace-temps de déplacement- en mettant en dialogue deux 
approches. D’une part, la question des activités réalisées pendant le déplacement, qui est 
actuellement regroupée dans la littérature scientifique sous le thème du « travel-based 
multitasking ». En effet, s’agissant d’un sujet d’actualité dans le domaine du transport et 
de la mobilité, il nous a semblé judicieux de rendre compte des usages qui sont associés 
au temps de déplacement dans la région lémanique pour ensuite les relier aux pratiques 
modales quotidiennes. D’autre part, nous avons souhaité éclairer la question de ces 
usages en mobilisant la notion d’habiter. Dans le milieu de la recherche francophone, 
cette notion a été associée à la pratique des lieux, et de surcroît, à l’expérience faite par 
les individus à bord des véhicules. À ce propos, il nous a semblé nécessaire de creuser 
davantage ce qui distingue le régime de l’habiter des activités sporadiques observées 
pour l’espace-temps de déplacement. Ainsi, nous avons introduit la notion d’habiter 
telle qu’elle est abordée par le courant de la sociologie pragmatique, comme maniement 
et aisance, ce qui inscrit l’habiter dans la durée et la familiarité de l’expérience avec 
les choses. L’articulation de ces deux approches, le « travel-based multitasking » et la 
notion d’habiter au sens du maniement constituent la nouveauté de notre travail. Cette 
articulation s’est avérée, tout au long de notre enquête, pertinente pour comprendre 
de quoi est faite l’expérience observable que les individus font de l’espace-temps de 
déplacement dans le cadre de leur mobilité quotidienne.

L’exploration de l’expérience de l’espace-temps de déplacement des actifs de la région 
Lémanique nous a permis de confirmer qu’il s’agit d’un espace-temps ayant une 
signification pour les individus dans l’agencement de leur quotidien. Un constat similaire 
avait déjà été mis en lumière par Michael Flamm, qui défend que – globalement-trois 
logiques de signification sont à l’œuvre dans les activités déployées pendant le temps 
d’un déplacement : l’optimisation, le relâchement et la sociabilité (Flamm, 2004, p. 
228). Nous considérons néanmoins que, dans la perspective de l’habiter, ces logiques 
doivent être considérées comme pouvant émerger à tout moment, et il convient d’élargir 
la réflexion sur ces logiques de signification aux degrés de familiarité que les individus 
entretiennent avec leur espace-temps de déplacement. Les résultats présentés dans le 
chapitre six vont dans ce sens. En prenant l’ensemble de notre échantillon, une proportion 
d’au moins 40% des actifs enquêtés déclarent déployer les types d’activités abordés dans 
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le questionnaire. En partant, dans un premier temps, de l’analyse descriptive que nous 
avons effectuée, ce qui diffère entre eux est la fréquence à laquelle ils s’engagent dans ces 
activités. Ils peuvent, par exemple, travailler systématiquement dans le train et seulement 
de manière sporadique dans les transports publics urbains. Dans un deuxième temps, 
nous avons voulu approfondir l’exploration de ces différences entre les individus, en 
mobilisant une analyse de classification, ainsi qu’une analyse de régression. Nous avons 
ainsi identifié, à partir des données quantitatives à disposition, cinq profils d’usage du 
temps de déplacement : (1) un profil associé aux modes de déplacement individuels (33% 
de l’échantillon) ; (2) un profil associé à l’expérience du « voyage » (17% de l’échantillon); 
(3) un profil associé à la déconnexion (11% de l’échantillon) ; (4) un profil associé à la 
productivité (29% de l’échantillon), et enfin (5) un profil associé à une accessibilité 
partielle au système de mobilité (10% de l’échantillon). Ce que nous retenons de ce travail 
d’analyse est le fait que l’usage du temps de déplacement n’est pas uniquement associé 
à la fréquence d’utilisation des moyens de transport ou aux types d’activités qui peuvent 
être observées pendant un trajet. Il est également conditionné aux caractéristiques 
sociodémographiques des individus, ainsi qu’aux variables mesurant l’accessibilité ou la 
disposition à l’égard des différents moyens de transport.

Si l’on revient brièvement sur les facteurs pouvant expliquer l’existence de ces profils 
d’usage selon les données que nous avions à disposition, nous constatons que :

• L’appartenance au premier profil est associée davantage à une utilisation faible du 
train et des TPU, au fait de ne pas avoir des abonnements aux transports publics, ainsi 
qu’aux ruptures de charge importantes dans leur déplacement pendulaire. Ce cluster 
est associé également aux faibles niveaux de formation et aux personnes n’ayant pas 
d’enfants au sein du ménage. Ce cluster est en effet associé à une disposition pour les 
modes de transports individuels, et cela même pour les modes actifs.

• L’appartenance au deuxième profil est associée à l’utilisation fréquente du train (tous 
motifs), ainsi qu’à la possession de l’abonnement demi-tarif CFF. La seule variable 
sociodémographique que nous pouvons associer est la composition du ménage 
par des personnes n’étant pas en couple. Un contexte de domicile périurbain 
d’agglomération ou de petite centralité peut également être associé à ce profil. 
Enfin, il s’agit d’un cluster peu associé à l’utilisation de l’automobile par réflexe et le 
fait d’être comparateur de confort ou prédisposé aux modes actifs peut davantage 
augmenter la probabilité d’appartenir au profil.
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• L’appartenance au troisième profil est associée à une utilisation plutôt fréquente 
des transports publics urbains pour le motif travail, ainsi qu’à la possession d’un 
abonnement pour ces derniers. Ce profil est associé à une disposition ponctuelle 
d’une automobile, en comparaison avec les actifs disposant d’une automobile tous 
les jours. Un faible niveau de revenus augmente également davantage la probabilité 
d’appartenir à ce cluster et il s’agit notamment des personnes classées comme 
environnementalistes ou prédisposées aux modes alternatifs à la voiture.

• L’appartenance au quatrième profil est associée à une utilisation fréquente des 
transports publics, mais également à la possession d’abonnements au transport 
public (CFF ou aux transports publics urbains). La non-motorisation du ménage 
ou la disposition seulement ponctuelle d’une automobile peuvent également être 
associées à ce profil, ainsi que les catégories d’âge de moins de 35 ans ou d’entre 35 
et 49 ans.

• L’appartenance au cinquième profil est associée à une utilisation plutôt fréquente 
de la marche pour le motif travail, ainsi qu’à une utilisation fréquente du train et des 
transports publics urbains pour les déplacements hors travail. La possession d’un 
abonnement aux transports publics, la non-motorisation, ainsi que le fait de travailler 
à domicile, peuvent également être associées à ce cluster. Ce profil est associé aux 
faibles niveaux de revenus mensuels au sein du ménage, aux catégories d’âge de 
moins de 50 ans, ainsi qu’au sexe féminin et aux individus habitant en colocation.

Ces différences entre profils d’usage du temps de déplacement, ainsi que les éléments 
émergeant de l’enquête qualitative, mettent donc en lumière le fait que les usages associés 
à ce dernier ne sont pas seulement tributaires des logiques de signification données par 
les individus pendant le déplacement. Ils dépendent également du cadre de l’expérience, 
des agencements spatio-temporels variant selon les caractéristiques des individus, ainsi 
que des habitudes modales. Ces éléments nous semblent pertinents car, comme cela est 
évoqué par Maxime Felder dans son approche sur la familiarité, cette dernière mobilise 
différents types de connaissance dans des environnements qui, même familiers, gardent, 
toutefois, une part d’étrangeté (Felder, 2021, p. 182-183).
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Le cadre de l’expérience

En ce qui concerne le cadre de l’expérience, nous avons mis en évidence, dans les chapitres 
six et sept, les multiples différences observées (mais également leurs ressemblances à 
certains égards) entre les cinq modes de transport principalement abordés dans notre 
enquête : la voiture, le train, les transports publics, le vélo (conventionnel ou électrique) 
et la marche. Nous avons identifié trois facteurs qui peuvent influencer les types d’usage 
de l’espace-temps de déplacement : la vitesse de déplacement, l’investissement du corps 
dans l’accomplissement du trajet, et l’attention nécessaire ou disponible pour effectuer 
le trajet. Nous mettons ces trois facteurs en dialogue en faisant un court état des lieux des 
cadres d’expérience offerts par chaque mode de déplacement ci-dessous.

Il nous semble important de souligner que la possibilité d’habiter l’espace-temps de 
déplacement en voiture est étroitement liée à l’aisance avec la conduite. Cette aisance 
peut se développer dans le temps, mais l’accumulation d’expériences d’incertitude et 
le ressenti d’une expérience stressante vis-à-vis de la conduite auront un effet dissuasif 
dans la constitution d’un rapport familier avec ce mode de déplacement. Du fait de 
l’intériorisation des stéréotypes de genre, il semblerait que ces sentiments de stress 
associés à la conduite automobile ressortent plus chez les femmes interviewées, ou en 
tout cas ils diffèrent du discours des hommes pour qui la conduite apparaît davantage 
comme un acquis. Outre l’aisance avec la conduite, la voiture offre un cadre d’expérience 
propice à une diversité importante d’usages du temps de déplacement et cela se 
renforce notamment avec le développement des qualités matérielles des automobiles 
: l’insonorisation, la possibilité de se connecter aux smartphones, entre autres. Même si 
parmi nos enquêtés certains sont conscients du temps non négligeable passé dans les 
embouteillages et de l’incertitude qui parfois menace l’habiter, ces qualités, ainsi que le 
caractère privé de l’habitacle, permettent de relativiser largement les aspects négatifs. Il 
est à noter que le cadre de l’expérience en voiture dépend également du type des routes 
empruntées et des niveaux de circulation. Tandis que l’autoroute s’apparente de plus en 
plus à une cage où l’incertitude est croissante, les routes secondaires ou de campagne 
représentent encore un cadre idyllique de beaux paysages et de fluidité. Tel est le cas 
d’une part des automobilistes vaudois interviewés qui, n’étant pas constamment soumis 
aux embouteillages retrouvent encore dans la voiture une expérience agréable.

D’autre part, le cadre de l’expérience associé aux transports publics pose la question de 
l’exigence de publicité à laquelle sont exposés les individus. Cela s’accompagne aujourd’hui 
d’un objet conçu davantage pour le multitasking : le smartphone connecté à internet. 
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L’utilisation répandue des technologies de l’information et de la communication, couplée 
au cadre paysager et à l’espace disponible à bord du véhicule, permet aux individus de 
varier de manière plus significative les usages de leur temps de déplacement. De même, 
ces artefacts permettent de réduire l’exigence de publicité vis-à-vis des autres passagers. 
Nous distinguons ainsi le cadre de l’expérience associé au train de celui associé aux 
transports publics dits « urbains », c’est-à-dire le bus, le tramway ou le métro. En premier 
lieu, l’expérience de l’espace-temps du déplacement en transport public urbain est une 
expérience courte dans le cas de certains de nos terrains d’étude, parfois trop courte pour 
que l’on puisse identifier des éléments conséquents sur le rapport affectif de la part des 
individus. Ceci est notamment le cas par exemple des déplacements intra communaux 
dans les centres métropolitains de Genève et Lausanne.

 De même, l’espace à disposition, ainsi que la qualité paysagère diffèrent entre les lignes 
de bus et de tramway ou de métro, et les lignes de train. Ceci peut également modifier la 
fréquence de certains usages. En ce sens, notre approche par le type d’usage centré sur 
l’extérieur ou « productif » (tâches professionnelles ou gestion de la vie privée) et celui 
centré sur l’individu (décompresser, se recentrer sur soi-même), s’avère pertinente pour 
montrer ces différences. Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre sept, le train fait 
l’objet d’une intensité d’usage plus importante pour l’ensemble d’activités proposées 
dans le questionnaire. La décompression et le recentrement sur soi restent fréquemment 
évoqués, même pour les personnes qui utilisent le train seulement quelques fois par mois. 
En revanche, l’intensité d’usage du temps de déplacement dans les transports publics 
urbains décroit pour les personnes l’utilisant de manière ponctuelle et peu fréquente, et 
cela concerne davantage les usages « productifs » tels que le travail et la gestion de la vie 
privée. L’éclairage apporté par notre dispositif qualitatif pointe le fait que les transports 
publics urbains sont spatialement plus restreints et propices à la promiscuité, avec des 
mouvements plus saccadés. Ces qualités produisent, de manière conjointe à la durée 
courte de ces trajets, une évaluation négative du rapport entre l’effort à fournir pour 
déployer ces usages et le bénéfice qui peut être tiré de ces derniers. Nous avons également 
confirmé que l’utilisation du smartphone peut servir à relativiser les contraintes (Adoue, 
2016) et les configurations potentiellement anxiogènes dans les transports publics. Cela 
non seulement car l’objet agit comme un cocon qui protège l’individu (Nova, 2020), mais 
également car son utilisation change la perception du temps, ce dernier semble passer 
plus vite. Nous avons par ailleurs, dans le chapitre neuf, fait référence au silence comme 
une ambiance récurrente et recherchée dans les transports publics. Même s’il s’agit 
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d’une qualité qui ne peut pas être garantie, paradoxalement à cause de l’utilisation des 
téléphones portables dans la majorité des cas, le silence est perçu comme un marqueur 
de civilité important aux yeux des personnes interviewées.

En ce qui concerne le cadre d’expérience associé aux modes actifs, le vélo et la 
marche sont considérés plutôt dans la perspective de l’investissement du corps dans 
l’accomplissement du déplacement, mais également dans la perspective d’un cadre 
changeant et dynamique. L’activité physique est déjà en soi un élément procurant du 
bien-être quand il s’agit de marcher ou de faire du vélo. À cela s’ajoute le fait que le 
caractère cyclique du temps est plus palpable par les couleurs, la température, le trafic 
des personnes, entre autres. Il semble par ailleurs intéressant de noter que, par rapport à 
la marche, plusieurs personnes interviewées peuvent alterner entre marche et transport 
public sur une journée. Au-delà de l’effort physique, faire le trajet de retour à pied permet 
une meilleure évacuation des pensées et des événements de la journée qui tournent 
parfois en boucle. Par ailleurs, la marche est associée à une attention plus importante à 
l’environnement proche. La vitesse de marche permet aux individus de retenir davantage 
des éléments ou même des passants qui, comme eux, se déplacent de forme routinière 
et peuvent devenir des marqueurs temporels du trajet. Le côté convivial de la marche est 
également évoqué par les personnes ayant un fort ancrage dans leur quartier.

Concernant le vélo, même s’il s’agit d’un mode de déplacement plus rapide que la marche, 
les cyclistes interviewés évoquent préférer davantage la fluidité que la vitesse dans leurs 
déplacements. L’existence des parcours cyclables non interrompus rend l’exercice plus 
plaisant et moins gourmand en attention, même si cela implique parfois de rallonger 
la distance du trajet et même si toutes les personnes ne font pas de la sorte. En effet, 
les cyclistes ayant une habitude forte peuvent préférer de prendre des itinéraires où ils 
cohabitent avec le trafic automobile car il s’agit des trajets plus efficaces où ils se sentent 
moins contraints pas des feux piétons et cyclistes augmentant la durée du trajet. Le cadre 
d’expérience du vélo est celui de l’attention sur la route, décrit par certains comme « être 
dans le moment présent », ce qui permet également de décompresser et de faire une 
« vraie » transition entre chaque activité réalisée au cours de la journée. À propos du 
vélo, nous notons également l’enthousiasme des personnes interviewées qui utilisent le 
vélo à assistance électrique ou des engins électriques (trottinette, skateboard) pour se 
déplacer au quotidien. Il s’agit des moyens de déplacement qui gardent les qualités de 
leurs prédécesseurs, tout en simplifiant les trajets, notamment par rapport au relief des 
territoires enquêtés.
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En conclusion, le cadre de l’expérience apparaît comme un élément essentiel dans la 
compréhension des usages de l’espace-temps de déplacement. En lien avec la dimension 
de l’habiter, il semble donc judicieux de distinguer les usages selon les possibilités 
offertes par ces cadres, mais également selon le niveau de maitrise avec lequel l’individu 
se confronte à ces derniers.

Les agencements spatio-temporels

L’importance des agencements spatio-temporels réside dans la prise en compte de 
l’espace-temps de déplacement comme étant seulement une pièce de l’organisation 
spatio-temporelle, parfois complexe (Drevon et al., 2021), des individus dans leur vie 
quotidienne. En effet, les usages identifiés de l’espace-temps de déplacement varient 
selon trois types d’agencement qui peuvent être plus ou moins importants selon les 
modes privilégiés par les individus. 

• Les agencements propres à la période de vie : comme nous l’avons évoqué dans les 
chapitres huit et neuf, le rapport aux moyens de déplacement dans la vie quotidienne 
évolue selon la position dans le parcours de vie des individus. Nous avons mis en 
évidence le fait que les agencements spatio-temporels des actifs ayant des enfants, 
par exemple, tendent à se complexifier du fait de la prise en charge de la mobilité de 
ces derniers. Au quotidien cela implique des contraintes horaires et des déplacements 
supplémentaires pour les parents. En ce sens, nous avons mis en avant le fait que les 
mères s’occupant des déplacements de leurs enfants voient le temps de déplacement 
pour aller au travail comme l’un des seuls moments à soi dans la journée. Cela 
implique qu’il s’agit d’un moment où elles ont plus que d’habitude l’impression de 
pouvoir investir le temps et l’espace comme elles le souhaitent, sans contrainte. Cette 
période de la vie représentera pour certaines un rapport plus compliqué à la voiture, 
mode de déplacement généralement associé à l’accompagnement des enfants 
(Demoli, 2014). Les actifs interviewés ayant des enfants plus âgés font référence à ce 
contraste entre la période d’accompagnement des enfants, et la période actuelle plus 
calme, où le ressenti pendant les déplacements pendulaires est moins lié à ce qui se 
passe ailleurs, dans leurs sphères professionnelle ou familiale. D’autres agencements 
concernent, par exemple, l’entrée dans la vie professionnelle. Le premier emploi 
représente un pouvoir d’achat plus important, pouvant octroyer des accès nouveaux 
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aux individus. Mais le début d’une carrière ou la prise d’un poste dans le cadre d’une 
promotion, impliquent pour certains le fait d’accepter plus facilement de faire des 
compromis quant à la localisation de l’emploi. Et ce, même si cela s’accompagne 
d’une expérience de déplacement plus tendue du point de vue de la dispersion 
des activités. Pour certains interviewés, il s’agit des périodes où leur temps de 
déplacement était davantage associé au stress et à une forte vulnérabilité face aux 
imprévus. Ces expériences de mobilité quotidienne peuvent d’ailleurs, à moyen 
terme, motiver certains individus à revoir leurs priorités et même à se réorienter 
professionnellement.

• Les agencements associés à la saisonnalité : la saisonnalité traverse l’expérience 
corporelle de tout un chacun et transforme les lieux pratiqués. En conséquence, 
elle a des effets sur l’état d’esprit des individus interviewés et donc sur la manière 
de s’investir au cours des déplacements. Si nous laissons de côté les personnes 
qui utilisent les modes de déplacement de manière saisonnière et qui changent 
complètement de cadre d’expérience, nous avons également identifié des 
agencements qui correspondent à un alignement de l’individu aux facteurs 
environnementaux propres aux différentes saisons. Nous constatons, d’une part que 
selon la période à laquelle nous avons mené l’entretien, les éléments mis en avant 
sont ceux qui ont de l’importance sur le moment pour l’individu. À plusieurs reprises, 
en creusant sur les usages du temps de déplacement soulevés spontanément, ces 
éléments apparaissent parfois comme étant seulement saisonniers. Cela est valable 
davantage pour les modes actifs, où l’interaction du corps avec l’extérieur est plus 
importante. Les saisons s’accompagnent de couleurs, de températures et d’ambiances 
changeantes qui peuvent se refléter dans le fait, par exemple, d’écouter la musique, 
de changer d’itinéraire pour profiter d’un coucher de soleil, ou encore de faire certains 
détours afin d’éviter les foules. Pour les autres modes de déplacement, cela implique 
des agencements particuliers associés, par exemple, aux éléments vestimentaires 
utilisés pour certaines saisons. Ces objets demanderont plus d’attention de la part 
de l’individu l’hiver que l’été. Un autre agencement concerne le positionnement des 
individus à l’intérieur des transports publics pour éviter les basses températures.

• Les agencements associés au temps journalier : ce type d’agencements nous semble 
le plus à même de modifier les usages de l’espace-temps de déplacement s’inscrivant 
au quotidien. Nous faisons référence ici au ratio entre le temps dont dispose l’individu 
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versus le nombre, la distance, le moment de la journée et la nature des activités à 
réaliser à destination. Décortiquons plus précisément les éléments évoqués. Le 
temps dont dispose l’individu, défini principalement, dans le cas des actifs enquêtés 
par leur pourcentage de temps de travail, conditionne l’agencement des activités 
au cours de la journée. Selon le temps à disposition, il est possible de faire plus ou 
moins de kilomètres pour participer à des activités de loisirs, par exemple. Il est 
également possible pour les actifs, selon le temps dont ils disposent, de multiplier les 
engagements extra-professionnels tout en restant dans la proximité. Comme nous 
l’avons mis en évidence dans le chapitre neuf, les différentes dispositions réparties 
au cours d’une journée ont un impact sur l’état d’esprit et éventuellement la fatigue 
ressentie. Une journée chargée au travail qui s’enchaîne avec des loisirs ou des 
engagements personnels aura pour effet un usage du temps passif pendant le trajet 
de retour car l’individu tendra davantage à chercher des moments de discontinuité. 
En revanche, entre ces différentes destinations, il se peut qu’il cherche à s’engager 
dans des usages plutôt productifs du temps de déplacement qui lui permettront de 
garantir une meilleure transition entre deux journées distinctes. Ces agencements 
diffèrent également par rapport aux contraintes horaires des activités réalisées à 
chaque destination. Les déplacements où la contrainte horaire est moindre peuvent 
avoir également un effet sur l’attitude plus détendue des individus.

Les habitudes modales

L’étude de la dimension qualitative du temps de déplacement a été analysée depuis 
quelques années à l’aune de la possibilité de considérer ce temps comme un facteur de 
plus à intégrer dans la compréhension de comportements modaux (De Vos et al., 2016). 
Abou-Zeid et al., ont montré qu’il existe des différences dans la manière d’évaluer les trajets 
pendulaires selon qu’il s’agisse d’une évaluation routinière ou d’une expérimentation. De 
même, ils observent qu’après une période d’expérimentation, les personnes ayant fait 
un report modal de la voiture vers les transports publics pour certains trajets évaluent 
plus positivement leur expérience dans les transports publics. (Abou-Zeid et al., 2012, 
p. 101). Or, au-delà de la satisfaction, les habitudes modales semblent complexifier le 
report modal de la voiture vers des moyens de transport plus durables. Des travaux se 
focalisant sur le comportement des automobilistes montrent que les individus ayant une 
forte habitude peuvent, du fait d’une utilisation intense de la voiture, développer une 
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dextérité importante pour des usages du temps qui ont lieu en parallèle de la conduite 
(Buhler & Lesteven, 2017). De plus, il a été démontré que l’habitude automobile conduit 
les individus à mettre en place différents types de stratégies quand ils sont confrontés aux 
embouteillages. Dans certains contextes métropolitains, les premières stratégies mises 
en place par les automobilistes en cas de trafic important ont pour but de maintenir la 
pratique de la voiture (Lesteven, 2016).

En revenant sur notre approche, nous considérons être alignés avec les résultats des 
travaux mentionnés auparavant. Nous avons mis en évidence le caractère paradoxal du 
rapport affectif qui se noue entre l’individu et l’espace-temps de déplacement des modes 
privilégiés quotidiennement. Abordé dans la perspective de l’habiter, cet espace-temps 
de déplacement constitue une convenance personnelle du corps qui peut être ici prise 
comme une « satisfaction maximale » envers le mode de transport utilisé. Il s’agit d’une 
convenance retrouvée par l’usage prolongé des choses, à laquelle les individus associent 
des routines spécifiques ayant une signification au cours de la journée. Cependant, cette 
aisance peut également constituer un frein à la remise en question des pratiques modales 
incorporées par l’habitude, notamment du fait que cela suppose des ajustements plus ou 
moins importants. Même si ce constat est valable pour l’ensemble de modes enquêtés, 
cela pose la question de la prise en compte de l’habitude automobile comme allant au-
delà du sentiment de satisfaction pouvant être associé au trajet.

En prenant appui sur une définition de l’habitude comme « une propension à un certain 
type de comportement, modifiable dans le temps, qui se constitue par apprentissage 
formel et informel » (Buhler, 2012, p. 136), nous considérons qu’il existe néanmoins une 
place pour le changement de comportement. Dans le cadre de notre enquête, nous 
constatons qu’il est important d’insister sur les apprentissages liés à la mobilité. En 
effet, la possibilité de retrouver l’aisance dans les déplacements quotidiens est à relier 
aux accès et aux compétences dont disposent les individus. Nous avons pour cela, 
identifié les accès comme pouvant impacter l’expérience du temps de déplacement. 
D’une part, à long terme, le fait d’avoir eu accès à une palette plus diverse de modes 
de déplacement, permet aux individus d’aborder plus objectivement les contraintes 
propres à chaque réseau de transport emprunté, et de les relativiser. À court terme, des 
accès tels que les abonnements aux transports publics, le smartphone ou même juste 
l’accès financier peuvent représenter des gains d’efficacité au cours de la journée. En ce 
qui concerne les compétences, elles sont directement en prise avec la constitution d’un 
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rapport de convenance avec les choses de l’espace-temps de déplacement. À nouveau, 
les personnes ayant une mobilité plus multimodale ont des compétences pratiques 
plus diversifiées qui leur permettent une fluidité plus importante, même s’il ne s’agit pas 
toujours des déplacements réalisés fréquemment (Buhler, 2012).

Nous considérons que la marge d’opportunité pour le report modal de la voiture vers des 
moyens de transport plus durables se trouve dans la conjugaison entre un travail qualitatif 
sur les conditions du trajet (à la fois en ce qui concerne le confort, mais également la 
desserte) et un travail sur l’apprentissage de la mobilité qui viendrait diversifier la motilité 
des individus. Cela ne peut se faire sans une réflexion sur les contextes dans lesquels cela 
est possible et ceux où la dépendance à l’automobile reste importante (Buehler et al., 
2017).

Retour sur les hypothèses et réponse à la problématique

Nous tenterons maintenant de conclure notre travail en apportant une réponse à notre 
problématique. Pour cela, nous procéderons en deux temps : d’abord, nous ferons un 
retour sur hypothèses de travail qui ont guidé notre analyse, en mettant en avant à chaque 
fois les éléments de réponse qui ressortent de notre recherche. Ensuite, nous mettrons en 
lien les constats tirés de ces hypothèses pour étayer notre réponse à la question centrale 
à laquelle ce projet de recherche tente de répondre. 

Retour sur les hypothèses

H1. Les individus habitent le temps de déplacement, ils entretiennent un rapport « affectif » 
avec l’espace-temps qui constitue leur déplacement.

À travers le décryptage des usages du temps de déplacement, nous avons mis en 
évidence que cet espace-temps a une signification pour les individus. Loin d’être un 
temps interstitiel et vide de sens, il s’agit d’un temps dans lequel les individus peuvent 
accéder à un régime de l’habiter qui se distingue par l’ajustement progressif du corps à 
tous les objets qui composent cet espace-temps de déplacement. Dans les chapitres six 
et sept, nous nous sommes focalisés sur la mise en évidence des usages du temps de 
déplacement qui nous ont permis d’avoir une idée de la répartition de ces usages au sein 
de l’échantillon et leur fréquence. Ainsi, nous avons constaté que les usages ayant lieu 
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de manière systémique semblent associés à une pratique quotidienne, ou en tout cas, 
très régulière des modes de déplacement. Au risque du pléonasme, nous pourrions donc 
reformuler l’hypothèse pour dire que « les individus habitent le temps de déplacement 
des moyens de transport dans lesquels leurs corps a déjà fait l’épreuve du maniement ». 
Nous avons prêté une attention particulière à mettre en évidence les ressentis associés 
aux différentes configurations de cet espace-temps dans le but d’identifier les signaux de 
l’aisance qui caractériserait l’habiter. Dans le chapitre huit, nous avons présenté différents 
récits faisant référence à ces ajustements personnels qui vont de la place occupée dans 
un véhicule jusqu’à l’utilisation du téléphone portable comme interface principale du 
trajet.

Le régime de l’habiter dans le cadre de l’espace-temps de déplacement renvoie à la 
maitrise des prises offertes par l’environnement et à la possibilité pour l’individu d’agir 
de manière agile face à l’incertitude. La convenance retrouvée par le corps semble, 
dans ce sens, non-transposable à d’autres configurations que celles qui constituent le 
maniement. Ce maniement est en conséquence à relier au contexte, et aux réseaux de 
transport empruntés régulièrement. Nous avons insisté à ce propos sur les tentatives 
de report modal dans le chapitre sept. Face à un environnement différent, celui d’un 
mode de déplacement utilisé moins fréquemment, le corps se trouve confronté à une 
perte de repères, engendrant une fragilisation des usages et encore des ajustements 
temporaires pour y faire face. Comme nous l’avons soulevé dans les chapitres sept et 
huit, le rapport affectif aux modes de déplacement est difficilement attribuable à des 
facteurs purement objectifs ou subjectifs de l’expérience. En ce sens, il nous semble que 
l’approche du temps de déplacement par l’habiter est pertinente pour dépasser une 
vision dualiste du temps de déplacement où la durée du trajet serait seulement liée à 
la rationalité instrumentale des individus, par opposition à une durée plus qualitative 
relevant seulement du vécu. En effet, parfois la durée peut être un élément central de 
l’expérience qualitative des individus, notamment pour ceux ayant une forte dispersion 
spatiale des activités réalisées au quotidien ou pour ceux n’ayant pas accès à la vitesse. 
Nous insistons à ce propos sur l’importance d’inscrire le temps de déplacement dans les 
agencements spatio-temporels des individus traités ci-dessus.
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H2. La possibilité d’habiter l’espace-temps de déplacement relève des habitudes modales.

Dans le cadre de notre démarche, la question de l’habitude a été mise en évidence de 
trois manières. D’une part, l’identification des profils d’usage du temps de déplacement 
effectuée par l’analyse des données de l’enquête quantitative a montré que la manière 
de vivre le temps de déplacement est en grande partie conditionnée par le mode et le 
cadre d’expérience qu’il offre. Une séparation plus importante est identifiée entre voiture 
et transports publics, car ces derniers se distinguent dans le type d’usage, selon si l’on fait 
référence au train ou aux transports publics urbains. D’autre part, l’analyse de régression a 
également mis en évidence le manque de familiarité de certains individus envers certains 
moyens de transport. Nous pensons notamment au premier profil d’usage du temps de 
déplacement, dont l’appartenance est associée à une utilisation peu fréquente du train et 
des transports publics urbains pour leurs déplacements pour le motif travail et hors travail, 
ainsi qu’à une prédisposition aux moyens de transport individuels, ou à une utilisation de 
la voiture par réflexe (automobilistes exclusifs). De même, le deuxième cluster est associé 
significativement à une utilisation fréquente du train pour le motif travail, et le quatrième 
cluster à une utilisation régulière des transports publics urbains pour le même motif.

Enfin, en complément aux analyses quantitatives, notre enquête qualitative a mis en 
lumière, d’une part, les micro-routines associées à l’expérience du temps de déplacement, 
propices à la formation de l’habitude (voir chapitre huit), et d’autre part, des situations où 
les tentatives de report modal des individus se heurtent à l’absence de maniement des 
personnes actives ayant des habitudes modales fortes (voir chapitre sept). Dans le cas de 
ces dernières, le malaise ressenti quand elles tentent de changer leurs pratiques modales 
passe par l’inactivité pendant le trajet, un effort cognitif important pour se concentrer sur 
les éléments qui constituent l’espace-temps, ou encore par la mise en place des stratégies 
d’évitement de l’environnement proche, notamment dans les transports publics. Nous 
soulevons ici le rôle central de l’utilisation des technologies de l’information et de 
communication à travers le smartphone dans la gestion des situations où le manque 
de familiarité s’impose. Elles remplacent temporairement les compétences de l’individu 
pour se repérer, trouver des informations, ou simplement s’abstraire de l’ambiance.
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H3. L’aisance nécessaire pour habiter l’espace-temps de déplacement est liée à la motilité, 
et cela peut se manifester de différentes manières selon les dimensions de la motilité qui 
s’expriment dans l’usage familier du temps de déplacement.

À propos de la motilité, nous avons procédé d’abord par une analyse des trois dimensions 
-accès, compétences, projets- prises séparément afin d’évaluer à quel moment elles 
intervenaient dans l’expérience du temps de déplacement. Étant donné que l’aisance 
s’inscrit dans un processus de familiarisation des individus avec les éléments de leur 
espace-temps de déplacement, les trois dimensions de la motilité semblent utiles 
pour comprendre les processus qui, à moyen et long terme, permettent aux individus 
d’incorporer le fonctionnement des différents réseaux de transport. Nous faisons 
référence à ces processus dans le chapitre huit, pour chaque dimension de la motilité. 

Dans le cas des accès, nous avons proposé de les aborder comme un élément préambulaire 
de l’expérience que l’on peut faire du temps de déplacement. Sur le long terme, les accès 
contextuels permettent aux individus d’avoir davantage d’occasions de faire l’épreuve des 
réseaux de transport avec des fonctionnements distincts. Nous observons, par exemple, 
que les personnes actives qui font davantage usage du temps de déplacement en voiture 
(premier cluster) peuvent être associées à des contextes de domicile où les ruptures de 
charge des transports publics sont importantes. Sur le court terme, les accès individuels 
tels que le fait de posséder une automobile peuvent avoir un impact sur la manière dont 
les individus abordent leur temps de déplacement (Abou-Zeid et al., 2012; De Vos et al., 
2016). Nous constatons que, parmi les personnes interviewées, celles qui ne possèdent 
pas de voiture doivent plus anticiper leurs déplacements, et en cas de perturbation pour 
les trajets en transport public, elles sont plus vulnérables au stress car elles dépendent de 
ces derniers. Dans ces situations où l’aisance est suspendue, elles sont confrontées à la 
remise en question de leurs choix (qui ne ressemblent pas toujours à un choix pour ceux 
qui ont renoncé à la voiture pour des raisons financières). De même, et cela est confirmé 
à la fois par les analyses quantitatives et qualitatives, la possession d’abonnements 
aux transports publics est associée à un usage plus important de ces derniers. Il s’agit 
également dans ce cas de gagner en efficacité d’un point de vue temporel et cognitif.

Dans le cas des compétences, elles permettent de mettre en évidence la maitrise des 
choses qui constituent l’espace-temps de déplacement. Elles permettent aux individus de 
faire face à l’incertitude et leur donnent, en ce sens, une plus grande capacité à s’adapter 
aux différentes configurations de l’espace-temps. Étant donné qu’il s’agit des capacités 
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acquises, elles économisent les ressources sensorielles et cognitives, leur permettant 
d’ajuster davantage l’horizon des usages du temps de déplacement et d’apprécier cette 
frange de temps par des qualités qui vont au-delà du déplacement en lui-même. Nous 
avons pour cela proposé une distinction entre : les compétences de base, permettant 
aux individus de se servir de manière très fonctionnelle des réseaux empruntés ; les 
compétences augmentées, révélatrices d’une maîtrise plus importante des éléments 
qui constituent l’espace-temps de déplacement et permettant aux individus d’intégrer 
des usages ; et enfin les compétences de gestion de crise qui sont celles qui permettent 
de mieux réagir aux perturbations, et qui absentes, mettent en évidence la fragilité du 
rapport entretenu entre l’individu et son espace-temps de déplacement.

En ce qui concerne les projets, nous avons abordé cette dimension en prenant appui sur 
ce qui, dans les usages du temps de déplacement, faisait référence à la manière dont 
les individus se servent de leur mobilité pour atteindre leurs objectifs à moyen et long 
terme. En effet, la séparation entre usages du temps de déplacement productifs (tâches 
professionnelles, gestion de la vie privée) et usages du temps de déplacement pour soi 
(décompression et recentrement sur soi), couplée à la démarche d’entretiens, permet de 
mieux comprendre de quelle manière l’expérience du temps de trajet peut avoir un rôle 
dans la concrétisation des projets. À ce propos, nous constatons que les trajets permettent 
non seulement d’attendre les destinations, mais par l’expérience faite, l’individu peut 
prioriser, en cours de route, les sphères de la vie qui lui demandent plus d’énergie sur le 
moment. L’usage du temps de déplacement pour le travail, par exemple, peut permettre 
aux individus de compenser le manque de temps ressenti à certaines périodes. À l’inverse, 
le fait d’investir ce temps de déplacement pour décompresser permet de marquer des 
arrêts, de se rendre indisponible pour les autres.

La motilité nous semble, en somme, une notion utile dans le repérage des processus 
de familiarisation par lesquels les individus se dotent de l’aisance pour effectuer leurs 
trajets quotidiens dans la fluidité. Il nous semble néanmoins difficile, d’après notre 
enquête, d’aborder la motilité comme un indicateur de l’habiter, puis qu’il s’agit d’une 
ressource susceptible de varier selon les modes de déplacements, les agencements 
spatio-temporels, les habitudes des individus ainsi que leur subjectivité.
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H4. Certaines formes d’habiter l’espace-temps de déplacement se présentent comme une 
stratégie d’adaptation/compensation vis-à-vis d’un rythme de vie soutenu des individus

Le premier constat à propos de la question du rythme dans le cadre de notre enquête 
est d’ordre méthodologique. Étant donné qu’il s’agit d’une notion polysémique, nous 
considérons que l’introduction dans le questionnaire de l’opposition entre vitesse et 
lenteur induit déjà une certaine ambigüité. En ce sens, la réalisation des entretiens nous a 
permis de mieux cerner les différentes conceptions du rythme pour les personnes actives 
interviewées, et donc de nuancer les statistiques descriptives à ce propos.

D’après nos analyses, nous constatons donc que le rythme de l’ensemble des déplacements 
des actifs enquêtés est davantage rapide (56% de l’échantillon) ou très rapide (15% de 
l’échantillon). Cependant, la vitesse de ces rythmes n’est pas systématiquement associée 
à un rythme soutenu qui serait subi. La signification donnée au rythme rapide parmi 
les personnes interviewées varie entre la vitesse associée au mouvement (du corps ou 
du véhicule utilisé), ou la vitesse perçue, soit par le nombre de déplacements réalisés 
au cours d’une journée, soit par le vécu de ces déplacements. Ce rythme rapide perçu 
est généralement attribué à une recherche de maîtrise des conditions dans lesquelles 
se déroule le trajet. Un rythme rapide peut être associé, par exemple, à la complexité 
du trajet par rapport au nombre de correspondances et au temps à disposition pour 
enchaîner ces discontinuités. Dans ce cas la vitesse représente la perte de maîtrise et 
le sentiment de dépassement de l’individu face aux contraintes spatio-temporelles qui 
pèsent sur lui au moment de se déplacer. À l’inverse, le rythme associé au mouvement du 
corps ou du véhicule est à relier à une recherche d’efficacité.

Nous mettons en lien ces conceptions du rythme avec une injonction à l’activité qui peut 
parfois faire déborder les agendas de certaines personnes enquêtées. Il ne s’agit pas 
seulement du débordement venant de la sphère professionnelle, mais également des 
engagements extra-professionnels (loisirs, engagement associatif). Cependant, il semble 
judicieux de noter que la relation entre le rythme de la mobilité et le rythme de vie n’est 
pas directement proportionnelle. Nous constatons que dans certains cas, le rythme des 
déplacements peut être qualifié comme étant rapide, alors que le rythme de vie est 
qualifié comme étant plutôt lent. Dans ce cas, il s’agit souvent d’une volonté de passer 
moins de temps à se déplacer, notamment quand il s’agit des déplacements contraints 
tels que celui entre le domicile et le lieu de travail.
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Si nous revenons à l’hypothèse de départ, nous constatons qu’en effet, des usages 
productifs du temps de déplacement peuvent être associés à des logiques de 
compensation vis-à-vis d’un rythme de vie soutenu, notamment dans le cas de personnes 
qui parcourent des distances importantes pour le travail ou pour les personnes ayant 
des enfants à charge. Nous avançons néanmoins le fait que, comme cela est évoqué 
dans le chapitre neuf, il s’agit d’usages qui ne sont pas systématiques dans le cas des 
personnes interviewées, mais qui correspondent à des périodes plus ou moins intenses 
au cours de l’année, ou de la vie. Ceci met en évidence l’importance d’aborder le temps 
de déplacement en lien avec des temporalités plus longues.

Réponse à la problématique

La démarche élaborée tout au long de la thèse part de l’idée que le temps de déplacement 
a une signification particulière pour les individus (Flamm, 2004) et que l’expérience du 
temps de déplacement mobilise autant des facteurs instrumentaux qu’affectifs qui ont 
une influence sur la satisfaction avec les moyens de transport utilisés au quotidien (Anable 
& Gatersleben, 2005). Nous avons néanmoins souhaité approfondir cette question de la 
satisfaction ou du bien-être subjectif (Ettema et al., 2016), en inscrivant cette expérience 
du temps de déplacement dans une temporalité plus longue, pertinente pour mettre en 
évidence le caractère processuel du rapport existant entre les individus et les espace-
temps qui composent leur mobilité quotidienne. 

Pour cela, il semblait dans un premier temps nécessaire de mettre en avant les usages 
du temps qui caractérisent les déplacements de notre échantillon d’actifs, en prenant 
plusieurs modes de déplacement, ce qui est moins le cas de certains travaux publiés 
récemment à propos du multitasking se focalisant sur un seul moyen de transport (Adoue, 
2016; Clayton, 2012; Frei et al., 2015; Gripsrud & Hjorthol, 2012; Guo et al., 2015; Ohmori 
& Harata, 2008; M. Russell et al., 2011; Susilo et al., 2012; Tang et al., 2018; Vilhelmson et 
al., 2011; Watts & Urry, 2008) ou sur un type de voyageurs (Fickling et al., 2008; Hislop, 
2012; Laurier, 2002). Nous avons ainsi répondu à l’une des lacunes identifiées dans le 
domaine, qui consiste en une possibilité limitée de comparaison entre les résultats des 
enquêtes empiriques du fait de cette segmentation entre modes de transport ou groupes 
d’enquêtés (Keseru & Macharis, 2018).
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Nous avons mis en évidence l’existence des usages productifs tels que la réalisation des 
tâches professionnelles, plus répandus dans le train que dans la voiture ou les transports 
publics, ce qui confirme les résultats des enquêtes précédentes à propos du train (Lyons 
& Urry, 2005; Zhang & Timmermans, 2010). Ces différences vont dans le sens des travaux 
qui abordent le multitasking dans la perspective de l’effort cognitif associé à chaque 
mode de déplacement, et donc à l’investissement du corps dans la réalisation du trajet 
à laquelle nous faisons référence dans le chapitre huit. En ce qui concerne les usages 
« passifs », il semble néanmoins plus difficile d’émettre de constats en rapport avec la 
littérature puisque les catégories d’usages « passifs » changent d’une étude à l’autre 
(Circella et al., 2012; Keseru et al., 2015; Singleton, 2018). Dans notre cas, les catégories 
centrées sur l’individu peuvent être attribuées autant à des usages actifs (regarder une 
série ou envoyer des messages comme un usage actif, mais en réalité dans le but de 
décompresser) qu’aux usages passifs (regarder par la fenêtre comme un usage passif, 
mais également réalisé dans le but de décompresser). En cela, la complémentarité entre 
l’analyse quantitative et qualitative s’est avérée pertinente pour montrer la subtilité qui 
caractérise la relation entre le type d’usage et le rôle qu’il remplit pour l’individu.

Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre cinq, du fait que l’enquête 
quantitative considérait uniquement la voiture, le train et les transports publics urbains, 
l’enquête qualitative nous a permis de rendre compte des usages et de l’expérience qui 
est faite des moyens de transport actifs. Nous constatons que les modes actifs offrent des 
cadres d’expérience qui sont fortement valorisés par les individus, et cela davantage que 
pour les autres modes de déplacement. Cela résonne avec les résultats d’autres études 
récentes sur la perception d’utilité importante de ces modes de déplacement (Singleton, 
2018, 2019).

Maintenant, nous considérons que l’aspect différenciant notre démarche consiste en la 
distinction entre le constat de l’existence d’une mise à profit du temps de déplacement et 
le rapport affectif qui peut être attribué aux lieux où se déroulent ces déplacements. En 
effet, il nous semble que l’inscription de l’expérience du temps de déplacement passe par 
la mobilisation de l’habiter, dans le sens du maniement et de la convenance personnelle 
(Breviglieri, 1999), comme une dimension à ajouter à la compréhension des activités 
observées pendant le déplacement.

Revenons à l’hypothèse posée au départ comme réponse à notre problématique, 
selon laquelle davantage que la vitesse ou la durée, la possibilité d’habiter le temps de 
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déplacement est déterminante dans le choix du mode de transport privilégié au quotidien. 
Il convient de questionner, en partant de résultats de notre recherche cette opposition, 
peut-être naïve, entre la vitesse et la durée (métrique) des déplacements, et la possibilité 
d’habiter l’espace-temps de déplacement. Ce qui ressort de notre démarche est le constat 
d’un ajustement progressif du corps de l’individu aux ambiances propres au mode de 
déplacement qu’il privilégie au quotidien. Cette convenance ne semble pas opposer 
les facteurs instrumentaux aux facteurs affectifs puisque, dans l’expérience familière du 
temps de déplacement, les deux semblent indissociables, se confondant parfois aux yeux 
des individus. En effet, la possibilité d’habiter l’espace-temps de déplacement ne semble 
pas se restreindre à des facteurs subjectifs de l’expérience du temps de déplacement. 
Il s’agit plutôt d’un processus de familiarisation qui permet à l’individu de négocier sa 
subjectivité avec l’ensemble d’éléments qui composent cet espace-temps, il développe 
ainsi un certain nombre de compétences pour retrouver à terme une aisance.

En conséquence, il conviendrait d’inverser l’hypothèse pour qu’elle corresponde aux 
résultats de notre démarche : les choix modaux, inscrits dans le temps, déterminent la 
forme et l’étendue de l’habiter des espace-temps de déplacement. Ainsi, concernant 
notre question de départ sur l’incidence de l’expérience du temps de déplacement sur 
les « choix » des moyens de transport privilégiés par les individus, nous considérons que 
la possibilité de déployer des activités en cours de déplacement, pourtant productives et 
utiles, ne constitue pas en soi un déterminant du choix du mode de déplacement. Comme 
nous l’avons montré dans les chapitres sept et huit, ces activités déployées varient, entre 
autres, selon le degré d’incorporation des habitudes et donc selon l’exposition des 
individus aux différents réseaux de transport. Néanmoins, ces processus de familiarisation 
par lesquels les individus habitent l’espace-temps de déplacement peuvent constituer un 
facteur à ajouter dans l’analyse de la propension à déployer des activités en cours de 
déplacement. Cette dernière constitue l’une des perspectives explorées actuellement à 
propos du « travel-based multitasking » (Keseru & Macharis, 2018; Shamshiripour et al., 
2020; Singleton, 2019).
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Nouvelles perspectives pour l’étude du temps de déplacement dans la perspective 
du report modal

Dans la continuité de la partie précédente, nous proposons de clore ce chapitre par la 
mise en avant des perspectives ouvertes dans le cadre de notre travail de recherche. Ceci 
dans le but de poursuivre l’étude de l’expérience du temps de déplacement comme un 
élément à prendre en compte dans la mise en place des stratégies de report modal. Ces 
perspectives seront déclinées en deux types : d’une part, les perspectives scientifiques en 
face avec la littérature récente ; d’autre part, les perspectives opérationnelles qui peuvent 
apporter un éclairage en matière de politiques publiques.

En matière de report modal de la voiture vers d’autres modes de déplacement, 
notre approche entend élargir la portée d’analyse des usages observés du temps de 
déplacement aux processus de familiarisation qui déterminent le rapport entretenu 
avec les modes de transport. Cela renvoie à mettre en lien les possibilités d’usage du 
temps de déplacement avec les trois éléments identifiés en début de chapitre : les 
cadres d’expérience des modes de transport, les agencements spatio-temporels et les 
habitudes modales. Cela d’autant plus que les comportements ne font pas l’objet d’une 
correspondance linéaire avec les formes urbaines, la structure territoriale ou encore les 
technologies (Cogato-Lanza & Berger, 2021, p. 155). Ces correspondances multiples sont 
partiellement abordées dans des études récentes s’intéressant à l’écart existant entre la 
satisfaction avec le mode privilégié par les individus et les modes alternatifs (Humagain et 
al., 2021; Ma et al., 2021; Mella Lira & Paez, 2021). Humagain et al., montrent que cet écart 
est plus important pour les automobilistes, ce qui suggère qu’ils sont plus captifs dans 
leur utilisation de la voiture. En effet, dans le cadre de notre enquête nous observons des 
situations de dépendance à la voiture qui concernent les déplacements professionnels. 
Ces derniers peuvent donc empêcher certains individus de se déplacer avec le mode de 
déplacement qui leur convient davantage.

Dans ce sens, la marge de progrès en matière de report modal nous semble dépasser 
l’intervalle de temps du trajet. En effet, il convient d’ouvrir l’étude des usages du temps de 
déplacement à la question de l’aménagement du territoire et des modes de vie. Il s’agit 
moins de développer des réseaux de transport garantissant (Breviglieri, 2013; Pattaroni, 
2021) une quelconque expérience, mais plutôt de relier les expériences quotidiennes du 
trajet aux domaines de l’emploi, du logement et de la santé, entres autres. Cela renvoie 
par exemple aux travaux s’intéressant à l’impact des trajets quotidiens sur le niveau de 
stress des individus (Sattler et al., 2020; Yang et al., 2021), aux dynamiques existantes entre 



371

Conclusion générale

l’expérience de déplacement et les émotions (Le & Carrel, 2021), le bien-être, (Singleton & 
Clifton, 2021) 2021) ou encore la motivation au travail (Gerpott et al., 2021).

D’autre part, il nous semble que la séparation entre usages productifs du temps de 
déplacement et usages centrés vers l’individu est pertinente pour révéler la gestion de 
la (dis)continuité pendant les trajets. Cela permet d’aborder le temps de déplacement 
autant comme un sas de décompression que comme un temps propice à l’optimisation. 
Ceci du fait que l’observation des usages un par un (lire, écouter une émission, etc.) omet 
l’intention qui peut avoir derrière chaque usage. Il s’agit donc d’une question pouvant 
compléter les enquêtes sur les usages du temps de déplacement. Une perspective dans 
ce sens serait également d’appliquer ces questions aux modes actifs qui n’ont pas été 
considérés dans le cadre de notre questionnaire. Cela dans le but d’évaluer s’il existe 
une séparation plus marquée entre les usages productifs ou tournés vers l’individu, ou 
plutôt entre l’expérience associée aux modes actifs et celle associée aux autres modes 
de transport, ce qui semble être le cas dans la littérature récente (Mella Lira & Paez, 2021 ; 
Sattler et al, 2020 ; Yang et al, 2021. ; Humagain et al., 2021).

Enfin, une autre perspective concerne le fait d’enquêter davantage les usages du temps 
de déplacement selon les contextes géographiques et culturels. Nous avons montré 
certaines différences concernant le type de territoire enquêté dans le chapitre sept, mais 
elles concernent uniquement l’enquête quantitative. En effet, seulement une personne 
habitant en France a été interviewée. Nous attribuons cette difficulté de recrutement 
en France à la période de crise sanitaire qui n’était pas propice à ce type de démarche. 
L’enquête des différents contextes pourrait d’une part confirmer nos résultats concernant 
les rapports familiers avec un ou plusieurs moyens de transport selon le niveau 
d’accessibilité. D’autre part, les comparaisons avec d’autres contextes nous semblent 
utiles dans la perspective d’une mise en avant de la différence urbaine (Cogato-Lanza et 
al., 2013) permettant de nourrir la pratique de l’urbanisme.

Du point de vue des perspectives opérationnelles pour le report modal spécifiques 
au transport, notre démarche pointe, d’une part, la nécessité d’une offre de transports 
publics fiable car les perturbations apparaissent comme des facteurs induisant beaucoup 
de stress. Dans le cas des personnes effectuant des tentatives de report modal, ces 
perturbations engendrent également une remise en question des repères nouvellement 
trouvés. De manière plus spécifique aux résultats obtenus dans notre enquête, il nous 
semble important d’insister sur le fait que, comme cela est évoqué par Kaufmann et 



372

Conclusion générale

al. (Kaufmann et al. 2019), du fait de leurs dispositions vis-à-vis de chaque moyen de 
transport, les individus seront plus ou moins réactifs aux mesures prises pour induire le 
choix modal. Parmi nos résultats, la préférence pour les modes individuels, par exemple, 
pose la question de la pertinence de viser encore des reports modaux de ces individus 
vers les transports publics, notamment pour ceux qui se retrouvent dans des situations de 
dépendance à la voiture. Il nous semble que d’après nos résultats, une marge de manœuvre 
concerne l’évaluation des situations de dépendance automobile liées aux déplacements 
professionnels. Dans certains cas, il s’agit des personnes qui feraient autrement si les 
déplacements professionnels tout au long de la journée étaient réévalués. De plus, les 
modalités de remboursement des frais liés à ces déplacements pourraient être revues 
dans le cadre des Plan de Mobilité Entreprise.

D’autre part, nous considérons que les reports modaux entre modes individuels pourraient 
également être encouragés. Pour cela, notre apport concerne plutôt l’importance des 
cadres qui puissent enchanter le quotidien des individus sans avoir recours au tout confort. 
Les environnements invitant à l’évasion et la rêverie, l’ouverture des paysages apparaissent 
comme des facteurs pouvant engager les individus dans la familiarité, du moins plus que 
certains environnements urbains qui rendent l’expérience complexe et peu attirante. En 
ce sens, les politiques de type voie verte, déjà en cours dans les deux cantons enquêtés 
(Vaud et Genève) sont à prioriser. La continuité des itinéraires est cognitivement appréciée 
autant pour les piétons que pour les cyclistes. Pour les premiers, des aspects comme 
la qualité des trottoirs ou encore le nombre de croisements peuvent leur permettre de 
s’approprier plus facilement l’espace, de pouvoir compter sur des points d’arrêt, de faire 
intentionnellement des détours quand ils ont le temps, mais également de les éviter 
quand ils sont pressés. Pour certaines personnes, les trajets de retour sont plus aptes à 
ce type de démarche d’aventure et de déconnexion. Pour les cyclistes, la continuité des 
itinéraires concerne, entre autres, la priorité aux feux, notamment quand ils sont près du 
trafic, mais également la qualité des espaces de cohabitation entre les différents moyens 
de transport. La voie verte de Genève est ressorti d’ailleurs à quelques reprises dans notre 
enquête comme un endroit où les conflits d’usage se voient exacerbés par les différentiels 
de vitesse entre les piétons, les cyclistes, les usagers de vélos, trottinettes ou autres engins 
électriques. Un travail de signalétique et de distribution différente de l’espace pourraient 
contribuer à l’apaisement de ces aménagements.
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Dans la perspective des usages familiers du temps de déplacement, les politiques visant 
un accompagnement au changement peuvent s’avérer intéressantes. Nous pensons 
notamment aux politiques de formation à la mobilité alternative. Ces politiques d’incitation 
se basent sur la possibilité pour les individus de tester les réseaux de transport alternatifs 
à la voiture pendant une période donnée, en profitant d’un accompagnement qui facilite 
les épreuves pratiques pouvant survenir dans ces périodes de test. Sur le terrain, cela 
peut prendre une forme proche de l’événementiel, en créant de programme de test 
pour les transports publics ou pour les services de mobilité partagée. Ces programmes 
pourraient s’adresser aux nouveaux arrivants, comme cela était le cas il y a quelques 
années dans l’agglomération grenobloise. En plus des pass pour les services mentionnés, 
il serait intéressant d’avoir d’autres formes d’accompagnement plus personnalisé, une 
ligne téléphonique, par exemple.

Toujours en lien avec l’accompagnement et l’apprentissage à la mobilité alternative, notre 
recherche montre le caractère durable des premières expériences de déplacement dans 
la manière d’approcher les différents réseaux de transport. Le passé et les expériences 
associées à l’enfance peuvent avoir un impact sur l’ouverture aux différents systèmes 
de mobilité. Dans le but de susciter un report modal de la voiture vers d’autres moyens 
de transport, nous considérons qu’une vision à long terme peut contribuer également. En 
ce sens, des programmes de formation au vélo en ville et à la multimodalité pourraient 
s’adresser aux enfants, mais également aux adultes. Ces programmes pourraient être 
envisagés comme des réseaux de participants ne dépendant pas seulement d’une 
institution ou d’un opérateur, mais ouverts à la création du lien entre les personnes qui y 
participent.

Toutefois, notre approche propose d’élargir le spectre des politiques publiques pouvant 
faciliter le report modal. Le cloisonnement du sujet au domaine du transport peut 
s’avérer contreproductif car une romantisation des usages du temps de déplacement 
peut favoriser le développement du parc d’automobiles autonomes. A titre d’exemple, 
des études récentes s’emparent du sujet du multitasking pour analyser la valeur du 
temps de déplacement associée aux voitures autonomes (Gurumurthy & Kockelman, 
2020; Kolarova et al., 2019), ou pour comparer les préférences de choix entre la voiture 
autonome et les transports publics (Hamadneh & Esztergár-Kiss, 2022; Malokin et al., 
2019). En matière d’action publique, la perspective de la voiture autonome ne résout 
pas les problèmes de congestion tout comme l’électrification du parc automobile ne fait 
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que déplacer les problèmes environnementaux. Ainsi, nous insistons sur l’importance 
d’aborder l’expérience qualitative du temps de déplacement non seulement du point 
de vue environnemental, mais également du point de vue de la justice sociale. Si l’on 
considère que les injustices associées à la mobilité « constituent le processus par lequel 
se construisent les conditions spatiales inégales et la différenciation des sujets » (Sheller, 
2018, p. 98), ces deux perspectives semblent indissociables. Nous avons abordé dans 
notre recherche l’importance de l’accès à l’ensemble de l’offre de transport dans la 
construction des rapports affectifs aux différents moyens de transport sur le long terme. 
L’accès semble donc pertinent pour éviter les situations de dépendance à l’automobile 
ayant un impact négatif sur l’environnement, mais une politique d’accessibilité centrée 
uniquement sur l’accès aux réseaux de transport semble incomplète (Fol et Gallez, 2017). 
Les tentatives de report modal représentent en effet des épreuves pratiques par rapport 
à l’expérience du temps de déplacement (Rigal, 2018), mais elles demandent également 
une réorganisation du quotidien. Ceci implique pour les individus de revoir leur emploi 
du temps et ajuster des routines, ce qui est plus ou moins envisageable selon le mode de 
vie, la position sociale et les habitudes des personnes concernées. 

Dans cette perspective, et prenant en compte le fait que nous avons enquête un 
échantillon de la population active, nous proposons également de réévaluer la relation 
entre les individus et leur emploi au moyen des Plan Mobilité Entreprise. La relation 
des individus à leur lieu de travail structure de manière prépondérante leur mobilité 
quotidienne. Ces deux dernières années, le recours massif au télétravail a en partie 
modifié les pratiques de mobilité quotidienne. Néanmoins, le télétravail ne concerne 
qu’une partie de la population active, et il peut créer des effets de compensation avec 
des déplacements non professionnels ou inciter les individus à s’installer plus loin de leur 
lieu de travail (Ravalet et Rérat, 2019). Nous proposons dans ce sens d’évaluer d’autres 
mesures dans le cadre des Plans de Mobilité Entreprise pouvant jouer sur le temps de 
travail. D’une part, la flexibilité des horaires pourrait contribuer à une organisation du 
temps de la journée qui soit différente et plus adaptée aux modes actifs. Cela est déjà le cas 
dans certains établissements. Avec ce type de mesures, nous pensons notamment aux 
déplacements à pied qui peuvent prendre plus de temps et que selon la saison peuvent 
s’avérer peu agréables. D’autre part, les mesures de compensation pour les Plans de 
Mobilité Entreprise pourraient se focaliser davantage sur les méthodes d’incitation au 
changement à travers une compensation temporelle. L’un des aspects soulevés dans 
notre enquête concerne le souci de productivité et d’optimisation qui se fait ressentir 
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autant au travail que dans la sphère personnelle. De la même manière que l’idée de 
la semaine à quatre jours commence à faire son chemin, les Plans Mobilité Entreprise 
pourraient contempler de compenser les comportements modales plus durables avec du 
temps libre à la place des compensations financières. Ceci va dans le sens d’une volonté de 
revoir non seulement la mobilité comme un sujet isolé, mais comme une conséquence 
des modes de vie contemporains qui reposent sur la productivité et la sur-occupation 
du temps. Ce type de mesure pourrait aller davantage dans le sens d’allier la question 
de la mobilité à la réduction des inégalités par la réduction des écarts entre les groupes 
qui non seulement sont mobiles mais ont le contrôle de la mobilité, et les groupes qui 
seulement subissent la mobilité (Massey, 1999). Le temps agirait dans ce sens comme ce 
qu’il est : un élément nous rendant égaux entre humains et non-humains.

Pour finir, nous insistons sur ce dernier point en prenant l’exemple de la marche, 
globalement appréciée pour ses qualités de décompression, en prise avec 
l’environnement, etc., mais qui n’est pourtant pas une option pour les personnes ayant 
un mode de vie où les activités sont spatialement dispersées et dans lequel la mobilité 
est plutôt un ajustement contraint (Fol et Gallez, 2017). Ceci demande donc à considérer 
l’expérience du temps de déplacement dans une perspective plus globale d’intégration 
des politiques de transport et d’urbanisme (Ibid, p. 12). Cela renvoie à inclure dans 
l’équation la question de la proximité, à l’image de « la ville du quart d’heure » (Moreno et 
al., 2021), prenant en compte l’accès au logement, à l’emploi et les marges de manœuvre 
données aux individus dans la gestion de leur temps de vie (Antonioli et al., 2020a). Prôner 
des politiques publiques de ce genre nous semble une condition du bien vivre ouvrant 
à d’autres modalités d’existence que celles offertes par le modèle capitaliste dominant. 
Peut-être à partir de la maitrise de nos emplois du temps, retrouverons-nous d’autres 
manières de vivre ensemble, plus équitables et indépendantes de l’industrie énergétique 
(Illich, 1973).
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Annexe 1. Questionnaire d’enquête téléphonique 2018

Version finale – 3 octobre 2018

Bonjour, nous sommes l’institut de sondage [Nom institut], nous sommes mandatés par 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne qui mène actuellement une enquête sur 
les pratiques de mobilités des suisses. L’ensemble des réponses aux questions seront 
naturellement confidentielles. La durée du questionnaire est d’entre 15 et 20 minutes. Si 
vous en êtes d’accord, je vous propose de commencer.

A.Questions de contrôle

Pour commencer, je vais vous poser des questions très générales au sujet de votre activité 
professionnelle et de votre lieu de domicile.

A.1. Quel est votre statut d’activité ? [Lire les modalités]

Activité professionnelle régulière (Code : 1)

Situation non active   (Code : 2)

A.2. Avez-vous le permis de conduire automobile ?

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)

A.3. Noter le genre du répondant

Masculin   (Code : 1)

Féminin   (Code : 2)

A.4. Quelle est votre année de naissance ?

Année de naissance : ________

A.5. Pouvez-vous confirmer que vous habitez bien à cette adresse ? [Lire l’adresse]

N° de rue ______  Nom de rue __________________________

Commune________________________ Npa_____________

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)
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A.6. Ce logement est-il un pied-à-terre pour des raisons professionnelles ?

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)

Si Code A.6. = 1, passer à A7

Si Code A.6. = 2, passer à  section B

A.7. Combien de jours par semaine, partez-vous de ce logement pour aller au travail ?

_______ fois/semaine

B.Equipement

A présent, je vais vous poser des questions à propos des abonnements et des véhicules 
dont vous disposez.

B.1. De quel type d’abonnement transport disposez-vous ? [Lire les modalités, plusieurs 
réponses possibles]

Abonnement aux transports publics (Unireso-Mobilis-Libero) (Code : 1)

Carte prépayée transports publics (Code : 2)

Abonnement général CFF (Code : 3)

Abonnement demi-tarif CFF (Code : 4)

Abonnement autopartage/car sharing à titre personnel (Code : 5)

Abonnement autopartage/car sharing de votre employeur (Code : 6)

Abonnement vélo Publi Bike (Code : 7)

Si B.1. = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passer à la question B.2.

B.2. Votre employeur participe-il financièrement à votre abonnement ? [Lire les modalités]

Oui, remboursement partiel (Code : 1)

Oui, prise en charge totale (Code : 2)

Non (Code : 3)
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B.3. De combien d’automobiles dispose votre ménage ?

________ automobiles

B.4.A quelle fréquence disposez-vous personnellement d’un véhicule automobile ?

Tous les jours ou presque (Code : 1)

2-3x par semaine (Code : 2)

2-3x par mois (Code : 3)

Moins souvent (Code : 4)

Jamais (Code : 5)

B.5. Avez-vous personnellement à disposition un deux-roues ou un autre type de véhicule 
en état de fonctionnement ?

Vélo conventionnel (Code : 1)

Vélo électrique (Code : 2)

Scooter, vélomoteur (Code : 3)

Moto (Code : 4)

Autre ____________________ (Code : 5)

Non (Code : 6)

C.Pratiques modales

Maintenant, je vais vous poser des questions à propos de vos déplacements habituels.

Pratiques modales générales

Filtrer l’item A si « Non » en A2

C.1. A présent, je vais vous poser des questions au sujet de vos pratiques de transport en 
dehors de vos déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail. Je vais vous citer 
plusieurs modes de transport, vous devez me dire si vous utilisez ces modes tous les jours 
ou presque, 2-3 fois par semaine, 1 fois par semaine, 2-3 fois par mois, 1 fois par mois, 
moins souvent, jamais.
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Tous les 
jours ou 
presque

(Code : 1)

2-3 fois 
par 
semaine

(Code : 2)

1 fois par 
semaine

(Code : 3)

2-3 fois 
par mois

(Code : 4)

1 fois par 
mois

(Code : 5)

Moins 
souvent

(Code : 6)

Jamais

(Code : 7)

A La voiture

B La voiture en tant 
que passager

C La voiture et les 
transports public 
pour un même 
trajet

D Le train

E Les transports 
publics (Tram, 
bus, métro 
bateau)

F Le vélo 

G Le vélo électrique

H Les deux-roues 
motorisés

I La marche à pied 
(seul mode)

J Les services 
partagés (vélo 
en libre-service, 
voiture partagée)

C.2. En général, pendant un jour de travail type, combien de temps, en minutes, consacrez-
vous à vos déplacements pour :

Vos achats : _______ minutes

Vos loisirs : ________ minutes

Votre travail : _______ minutes

C.3. En général, pendant un jour de travail type, combien de fois quittez-vous votre 
domicile [adresse enquête] ?

_____ fois/jour
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C.4. A présent, je vais vous poser des questions à propos des applications smartphone 
dédiées au transport. Je vais vous citer des cas d’utilisation de ces applications. Pour 
ces différents cas vous devrez me dire si vous utilisez une ou plusieurs applications tous 
les jours ou presque, 2-3 fois par semaine, 1 fois par semaine, 2-3 fois par mois, 1 fois par 
mois, moins souvent, jamais

Tous les 
jours ou 
presque

(Code : 1)

2-3 fois 
p a r 
semaine

(Code : 2)

1 fois par 
semaine

(Code : 3)

2-3 fois 
par mois

(Code : 4)

1 fois par 
mois

(Code : 5)

M o i n s 
souvent

(Code : 6)

Jamais

(Code : 
7)

A Vous renseigner à 
propos des itinéraires 
et des horaires en 
transport public

B Vous renseigner à 
propos des itinéraires 
en voiture

C Acheter des titres de 
transport

D Vous informer à propos 
de l’état du trafic et de 
la circulation

Les déplacements domicile – lieu de travail

A présent, je vais vous poser des questions à propos de vos déplacements entre votre 
domicile et votre lieu de travail

C.5. Quelle est l’adresse de votre lieu de travail?

[Si plusieurs lieux, poser la question pour le principal (attention pas l’adresse de la maison 
mère de l’entreprise mais le lieu de travail le plus fréquent), si pas de principal, cocher 
itinérant]

Numéro postal

Rue     (Code : 1)

Lieu de travail itinérant (Code : 2)

Travail à domicile (Code : 3)

Si C.5.= 3, passer à la question  D.1.
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C.6. Chaque jour, vous avez des horaires de travail… [Lire les modalités]

Identiques (Code : 1)

Variables (Code : 2)

C.7. Ces horaires de travail sont définis... [Lire les modalités]

Par vous-même (Code : 1)

Par votre employeur (Code : 2)

Avec votre employeur (Code : 3)

C.8. En général, pour aller au travail, adaptez-vous vos horaires de déplacement pour 
éviter les heures de pointe ? [Lire les modalités]

Oui, le matin et le soir (Code : 1)

Oui, le matin (Code : 2)

Oui, le soir (Code : 3)

Non (Code : 4)

C.9. En général, pendant une semaine type, combien de jours travaillez-vous en 
télétravail ?

________ jours/semaine

Filtrer l’item A si « Non » en A2

C.10. A présent, je vais vous poser des questions au sujet de vos pratiques de transport 
pour les déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail. Je vais vous citer 
plusieurs modes de transport, vous devrez me dire si vous utilisez ces modes tous les 
jours ou presque, 2-3 fois par semaine, 1 fois par semaine, 2-3 fois par mois, 1 fois par 
mois, moins souvent, jamais

Filtrer les questions C11 et C12 si « Jamais » en A ou C à la C10
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Tous les 
jours ou 
presque

(Code : 1)

2-3 fois 
par 

semaine

(Code : 2)

1 fois par 
semaine

(Code : 3)

2-3 fois 
par mois

(Code : 4)

1 fois par 
mois

(Code : 5)

Moins 
souvent

(Code : 6)

Jamais

(Code : 7)

A La voiture

B La voiture en tant que 
passager

C La voiture et les 
transports publics 
pour un même trajet

D Le train

E Les transports publics 
(Tram, bus, métro 
bateau)

F Le vélo

G Le vélo électrique

H Les deux-roues 
motorisés

I La marche à pied (seul 
mode)

J Les services partagés 
(vélo en libre-service, 
voiture partagée)

C.11. Où garez-vous habituellement votre voiture lorsque vous vous rendez sur votre lieu 
de travail ? [Lire les modalités]

Sur un parking avec place réservée sur le lieu de travail (Code : 1)

Sur un parking sans place réservée sur le lieu de travail (Code : 2)

Dans un parking en accès public (sous-entendu un parking en ouvrage ou grand parking 
en surface)  (Code : 3)

Dans un parking-relais ou Park and Ride ou autres parkings, mais ceci dans le but de 
prendre les TP ou le train (Code : 4)

Dans la rue ou sur la voie publique  (Code : 5)

Autres (par ex. privé)  (Code : 6)
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C.12. Payez-vous personnellement ce stationnement ?

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)

C.13. L’utilisation des transports publics entre votre domicile et votre lieu de travail 
nécessite-t-il un changement de ligne ? 

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)

Ne sait pas (Code : 3)

Si C.13. = 1 -> C.13.B.

C.13.B. Quel est le nombre de changements de ligne nécessaires pour vos déplacements 
en transports publics entre votre domicile et votre lieu de travail ?

______ changements

C.14. A présent, je vais vous poser des questions au sujet de l’évolution dans le temps 
de vos pratiques de transport pour les déplacements au quotidien. Je vais vous citer 
plusieurs modes de transport, vous devrez me dire si vous utilisez ces modes plus qu’il y 
a 5 ans, pareil qu’il y a 5 ans, ou moins qu’il y a 5 ans.

Plus qu’il y a 5 
ans (Code : 1)

Pareil qu’il y a 5 
ans  (Code : 2)

Moins qu’il y a 
5 ans(Code : 3)

A La voiture

B La voiture en tant que passager

C La voiture et les transports publics pour un même 
trajet

D Le train

E Les transports publics (Tram, bus, métro bateau)

F Le vélo

G Le vélo électrique

H Les deux-roues motorisés

I La marche à pied (seul mode)

J Les services partagés (vélo en libre-service, voiture 
partagée)
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D. Images des modes de transport

Maintenant je vais vous poser des questions à propos de vos opinions vis-à-vis des diffé-
rents modes de transport

D.1 à D.4. Pouvez-vous me citer trois adjectifs qui vous paraissent les plus adaptés pour 
qualifier le mode ? [En cas de difficulté pour classer l’adjectif proposé par l’enquêté, l’ins-
crire en clair] (IE : Ne RIEN suggérer, trois adjectifs spontanés)

1.1. L’automobile 1.2. Les transports 
publics

1.3. Le vélo 1.4. La marche à 
pied

|____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____| |____|

01 Rapide 13 Lent

02 Bon marché, économique, pas cher 14 Cher

03 Pratique 15 Pas pratique

04 Ecologique 16 Polluant

05 Sûr(e) 17 Dangereux

06 Confortable, agréable, convivial 18 Inconfortable, désagréable

07 Rend autonome (ou libre) 19 Contraignant

08 Silencieux 20 Bruyant

09 Reposant 21 Fatiguant

10 Utile 22 Inutile

11 Indispensable / vital / nécessaire 30 Autre, préciser

12 Sportif / de loisir / sain

D.5. Pensez aux types de déplacements que vous faites habituellement dans votre ville ou 
dans votre agglomération, à quel degré les TRANSPORTS PUBLICS sont-ils adaptés pour 
les types de déplacement suivants ?
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Pas du tout 
adapté

(Code : 1)

Peu 
adapté

(Code : 2)

Assez 
adapté

(Code : 3)

Parfaitement 
adapté

(Code : 4)

NSP

(Code : 5)

Se rendre en centre-ville pour faire du 
shopping / achats

Se déplacer pour un rendez-vous chez le 
médecin/ pour effectuer des démarches 
administratives

Se rendre dans une zone commerciale pour 
faire des achats en périphérie 

Aller au cinéma et vous rendre à des activités 
culturelles 

Rendre visite à vos amis

Se rendre dans une salle ou un lieu équipé 
pour y pratiquer un sport

Sortir en soirée (bars, discothèques)

Faire une excursion, balade, pique-nique 
hors de la ville

D.6. Pensez aux types de déplacements que vous faites habituellement dans votre ville ou 
votre agglomération. Pour vous, à quel degré la VOITURE est-elle adaptée pour les types 
de déplacement suivants ?

Pas du tout 
adapté

(Code : 1)

Peu 
adapté

(Code : 2)

Assez 
adapté

(Code : 3)

Parfaitement 
adapté

(Code : 4)

NSP

(Code : 5)

Se rendre en centre-ville pour faire du 
shopping / achats

Se déplacer pour un rendez-vous chez le 
médecin/ pour effectuer des démarches 
administratives

Se rendre dans une zone commerciale pour 
faire des achats en périphérie

Aller au cinéma et vous rendre à des activités 
culturelles 

Rendre visite à vos amis

Se rendre dans une salle ou un lieu équipé 
pour y pratiquer un sport

Sortir en soirée (bars, discothèques)

Faire une excursion, balade, pique-nique hors 
de la ville
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D.7. Pensez aux types de déplacements que vous faites habituellement dans votre ville ou 
agglomération. Pour vous, à quel degré le VELO (CONVENTIONNEL OU ELECTRIQUE est-il 
adapté pour les types de déplacements suivants ?

Pas du tout 
adapté

(Code : 1)

Peu 
adapté

(Code : 2)

Assez 
adapté

(Code : 3)

Parfaitement 
adapté

(Code : 4)

NSP

(Code : 5)

Se rendre en centre-ville pour faire du shopping 
/ achats

Se déplacer pour un rendez-vous chez le 
médecin/ pour effectuer des démarches 
administratives

Se rendre dans une zone commerciale pour 
faire des achats en périphérie

Aller au cinéma et vous rendre à des activités 
culturelles 

Rendre visite à vos amis

Se rendre dans une salle ou un lieu équipé pour 
y pratiquer un sport

Sortir en soirée (bars, discothèques)

Faire une excursion, balade, pique-nique hors 
de la ville

D.8. Pensez aux types de déplacements que vous faites régulièrement dans votre ville 
ou agglomération. Pour vous, à quel degré la MARCHE est-elle adaptée pour les types de 
déplacements suivants ?

Pas du tout 
adapté

(Code : 1)

Peu 
adapté

(Code : 2)

Assez 
adapté

(Code : 3)

Parfaitement 
adapté

(Code : 4)

NSP

(Code : 5)

Se rendre en centre-ville pour faire du shopping 
/ achats

Se déplacer pour un rendez-vous chez le 
médecin/ pour effectuer des démarches 
administratives

Se rendre dans une zone commerciale pour 
faire des achats en périphérie

Aller au cinéma et vous rendre à des activités 
culturelles 

Rendre visite à vos amis

Se rendre dans une salle ou un lieu équipé pour 
y pratiquer un sport

Sortir en soirée (bars, discothèques)

Faire une excursion, balade, pique-nique hors 
de la ville
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E. Le temps de déplacement

A présent, je vais vous poser des questions à propos de l’utilisation de votre temps de 
déplacement selon différents modes de transport

Filtrer la question E1 si « Non » en A2

E.1. Maintenant, je vais vous citer différents types d’activités potentiellement réalisables 
lors que vous conduisez une voiture. Pour chaque type d’activité et dans le cadre de vos 
déplacements habituels, vous devrez me dire si vous les effectuez toujours, souvent, 
rarement, jamais

Toujours

(Code : 1)

Souvent

(Code : 2)

Rarement

(Code : 3)

Jamais

(Code : 4)

Réaliser des tâches professionnelles

Vous-occuper de votre vie privée et 
familiale

Décompresser

Vous recentrer sur vous-même

E.2. Maintenant, je vais vous citer différents types d’activités potentiellement réalisables 
quand vous êtes dans le train. Pour chaque type d’activité et dans le cadre de vos dépla-
cements habituels, vous devrez me dire si vous les effectuez toujours, souvent, rarement, 
jamais

Toujours

(Code : 1)

Souvent

(Code : 2)

Rarement

(Code : 3)

Jamais

(Code : 4)

Réaliser des tâches professionnelles

Vous-occuper de votre vie privée et 
familiale

Décompresser

Vous recentrer sur vous-même
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E.3. Maintenant, je vais vous citer différents types d’activités potentiellement réalisables 
quand vous êtes dans les transports publics (métro, tramway, bus). Pour chaque type 
d’activité et dans le cadre de vos déplacements habituels, vous devrez me dire si vous les 
effectuez toujours, souvent, rarement, jamais

Toujours

(Code : 1)

Souvent

(Code : 2)

Rarement

(Code : 3)

Jamais

(Code : 4)

Réaliser des tâches professionnelles

Vous-occuper de votre vie privée et 
familiale

Décompresser

Vous recentrer sur vous-même

E.4. Maintenant, vous devrez noter le rythme de l’ensemble de vos déplacements quoti-
diens sur une échelle de 1 à 7 (1 correspond à un rythme « plutôt lent » et 7 correspond à 
un rythme « très rapide » [Lire les modalités]

1 2 3 4 5 6 7

Rythme de l’ensemble de 
déplacements quotidiens

F. Données personnelles

Pour terminer le questionnaire, à présent, je vais vous poser des questions à propos de 
vos caractéristiques personnelles.

F.1. Quelle est la formation la plus élevée que vous ayez achevée ? [Lire les modalités]

Pour la Suisse

Degré primaire  (Code : 1)

Degré secondaire I  (Code : 2)

Degré secondaire II  (Code : 3)

Degré tertiaire  (Code : 4)
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Pour la France : 

Enseignement secondaire (sans baccalauréat) (Code : 1)

Enseignement secondaire (avec baccalauréat) (Code : 2)

Bac + 2 (Code : 3)

Bac + 3 (Code : 4)

Bac + 5 (Code : 5)

F.2. Quelle est votre profession?

Liste des professions 1980 de l’Office fédéral des statistiques

Etudiant

Liste professions INSEE

Enquêteur: Ne pas poser les questions F.4. et F.5. aux étudiants

F.3. Quel est le pourcentage de votre temps de travail ?

_______ %

F.4. Etes-vous indépendant ou salarié?

Indépendant (Code : 1)

Salarié (Code : 2)

F.5. Dans quelle catégorie se situe le revenu mensuel de votre ménage? [Lire les 
modalités]

0-3000 (Code : 1)

3000-6000 (Code : 2)

6000-9000 (Code : 3)

Plus de 9000 (Code : 4)
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F.6. Vous habitez … [Lire les modalités]

Dans une villa individuelle ou mitoyenne  (Code : 1)

Dans un petit immeuble ( jusqu’à 8 appartements par allée) (Code : 2)

Dans un immeuble plus important (Code : 3)

Dans une ferme rénovée, une maison de village  (Code : 4)

Autres (Code : 5)

F.7. Vivez-vous seul, c’est à dire sans conjoint, sans enfants, et sans autres personnes 
partageant votre logement?

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)

F.8. Si non, vivez-vous… [Lire les modalités. Plusieurs réponses possibles]

En couple (Code : 1)

Avec des enfants  (Code : 2)

Avec vos parents  (Code : 3)

Avec une (des) autre(s) personne(s) (Code : 4)

F.9. Si enfants, combien de ces enfants ont moins de 15 ans?

__________ enfants

F.10.Cette étude doit se prolonger sous la forme d’interview. Si vous en êtes d’accord, 
nous serions heureux de vous rencontrer pour réaliser un entretien approfondi sur 
vos déplacements quotidiens, toujours en confidentialité. Seriez-vous d’accord d’être 
recontacté pour participer à la seconde phase de l’étude ?

Oui (Code : 1)

Non (Code : 2)

Si F.10.=  1,  enregistrer le numéro de téléphone
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Annexe 2. Grille d’entretien semi-directif

Bonjour,

Tour d’abord, je voudrais vous remercie pour votre temps, déjà en 2018, mais aussi 
maintenant pour faire cet entretien.

Comme je vous disais lors de notre prise de contact, je fais ma thèse de doctorat 
au Laboratoire de Sociologie urbaine, à l’EPFL. L’un des axes du laboratoire est la 
compréhension des pratiques de mobilité, et cet entretien fait partie de mon dispositif 
d’enquête. Il s’agit d’un entretien qui vise à approfondir certaines questions traitées déjà 
dans le questionnaire auquel vous avez répondu, et le sujet principal est donc l’utilisation 
des moyens de transport au quotidien, je travaille plus précisément sur la question du 
temps dans la mobilité. Je voulais profiter à l’occasion de vous remercier pour votre 
disponibilité à l’époque, et maintenant.

Afin de mieux mener l’analyse des entretiens, je voudrais savoir s’il est possible, toujours 
en garantissant la confidentialité de vos informations, d’enregistrer l’entretien. Cela me 
permettra de faire des retranscriptions, ce qui est souhaitable pour l’analyse.

Profil sociodémographique

(Uniquement en cas de faire l’entretien auprès d’une personne qui n’est pas issue de 
l’enquête sur les logiques de choix modal)

Commune de domicile :   NPA :

Sexe :

Année de naissance :

Profession :

% temps de travail :

Travail :   Itinérant  Fixe

Commune lieu de travail : 

Abonnements aux transports publics
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Possibilités de stationnement sur le lieu de travail

Possession des deux roues

Possession d’une voiture au sein du ménage

Permis de conduire

1. Questions d’approfondissement/clarification par rapport au questionnaire

En fonction des réponses données au questionnaire, aborder les éléments permettant 
d’établir un « profil » de mobilité qui s’insèrent également dans un mode de vie.

Par exemple, clarifier les distances parcourues, les modes utilisés, la fréquence d’utilisation 
et les conditions de travail/activité

Indaguer sur la possession du permis de conduire ou le taux de motorisation des ménages, 
le budget-temps de transport.

2. Expérience quotidienne du temps de déplacement

2.1. Description du déroulement d’un trajet quotidien pour aller au travail : Décrivez en 
détail, depuis que vous quittez votre maison, comment se déroule votre trajet ? Vous 
pouvez parler de tout : ce que vous faites, comment vous vous sentez, quelle ambiance 
vous entoure ?

Rebondir à propos des réponses sur les lieux fréquentés, les éléments de l’environnement

2.2. Rituels ou routines incontournables pour le bon déroulement du trajet : Avez-vous 
des petites routines avant, pendant ou après le trajet ? Lesquelles ? 

2.3. Positionnement physique dans le véhicule (pour les transports publics urbains et le 
train) : Il y a une place dans le bus (train, métro, tram) qui vous prenez systématiquement 
? Si oui, pour quelles raisons ?

2.4. Activités dans les trajets qui prennent le dessus : En référence au questionnaire, vous 
[activité(s) en question] pendant votre trajet, ça veut dire quoi concrètement ? Il y a-t-il 
d’autres activités qui occupent votre te de déplacement ? Lesquelles ?

2.5. Objets associés à ces activités : avez-vous des objets qui sont importants pour vous, 
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ou qui ne peuvent pas vous manquer pendant le trajet ? Le téléphone ? Les écouteurs ? 
Un livre ? 

Si vous ne l’avez pas [objet], comment vous vous sentez ? Qu’est-ce que vous faites ?

2.6. Différences en fonction du moment de la journée : Diriez-vous que votre trajet se 
passe différemment selon le moment de la journée ? C’est-à-dire par exemple, le matin 
par rapport au soir ?

Quel est votre état d’esprit à chaque fois ? Comment vous sentez-vous ?

2.7. Différences en fonction du jour de la semaine : Diriez-vous que votre trajet se passe 
différemment selon le jour de la semaine ? C’est-à-dire par exemple, lundi par rapport à 
mercredi ? Ou un autre jour en fonction de votre travail ? Comment vous sentez-vous ?

Quel est votre état d’esprit ?

2.8. Différences en fonction du motif de déplacement : Diriez-vous que votre trajet se 
passe différemment quand vous ne vous déplacez pas pour le boulot ? Par exemple, pour 
les loisirs, pour rendre visite à vos amis, ou autre ? Si oui, pourquoi ? Comment vous 
sentez-vous ? Quel est votre état d’esprit ?

2.9. Différences en fonction du déroulement de l’activité précédente : Disons que la 
journée est finie. Diriez-vous que votre journée de travail peut modifier votre ressenti 
pendant le trajet de retour ? Si oui, de manière négative ou positive ? Pourquoi ?

2.10. Quelles situations/ configurations considérez-vous comme étant idéales dans votre 
trajet ? Quelles configurations comme étant anxiogènes/stressantes ?

2.11. Quels éléments de l’environnement attirent votre attention ?

2.12. Le temps de déplacement est-il un temps particulier dans votre journée ? Pourquoi ?

2.13. Vous utilisez surtout [mode de déplacement] Qu’en est-il des autres modes 
? Comment se déroule le trajet quand ça vous arrive de changer de mode ? Poser les 
mêmes questions que pour le mode habituel (Questions 2.1 – 2.5)

2.14. Comment vous vous sentez quand vous utilisez ces modes ? Diriez-vous qu’il s’agit 
des mauvaises expériences ?

2.15. Quels sont les éléments que vous diriez vous maitrisez dans votre trajet ?

2.16. Si on prend le temps comme durée, et le temps comme ressenti/expérience. Lequel 
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est plus important pour choisir un mode ? Manières dont le ressenti peut encourager/
décourager

3. Habitudes modales et modes de vie

3.1. Depuis quand êtes-vous dans cette configuration domicile-travail-loisirs ? 
(Déménagement, changement de travail, enfants, autres.)

3.2. Avez-vous testé plusieurs manières de vous déplacez ? Comment êtes-vous arrivé à 
votre trajet actuel ?

3.3. Quelle est l’évolution de votre ressenti vis-à-vis de votre temps de trajet ? Avez-
vous remarqué des changements ? (Plus ou moins d’activités déployées pendant le 
déplacement ? Moins prise de tête, roder les personnes, etc)

4. Emploi du temps, rythmes de vie et stratégies de compensation

4.1. Nous avons posé une question sur le rythme de l’ensemble de vos déplacements 
dans le questionnaire. Vous avez qualifié de [réponse] sur 7, où 1 signifie lent et 7 signifie 
rapide. Comment interprétez-vous la question aujourd’hui ? Qu’est-ce que ça veut dire un 
rythme rapide ou lent pour vous ?

4.2. Diriez-vous que votre rythme de vie est équivalent au rythme de l’ensemble des 
déplacements ?

4.3. Ça vous arrive de vous sentir dépassé.e par rapport à la sphère professionnelle ? Ou 
privée/sociale ? Quelle superposition ?

4.4. Si oui, avez-vous des stratégies pour y faire face ? Ou pour trouver un équilibre ?

5. Crise sanitaire Covid-19

Je voudrais vous poser quelques questions par rapport à la pandémie que nous vivons 
actuellement avec des mesures de restrictions, etc. Je vous demanderai de faire 
abstraction de l’épidémie pour parler de votre expérience à vous…

5.1. Pourriez-vous me dire quels ont été les changements les plus importants dans votre 
quotidien ?
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5.2. Avez-vous ressenti un changement de rythme ? du côté professionnel ? Personnel o 
les deux ?

5.3. Avez-vous développé des nouvelles habitudes dans votre emploi du temps quotidien 
pendant les périodes de semi-confinement ? (Pour les personnes interviewées après : 
Restent-elles d’actualité ? ou sont-elles terminées une fois que nous avons été déconfiné.
es)

5.4. Pour les personnes en télétravail (partiel ou généralisé) depuis, comment vivez-vous 
le fait de moins vous déplacer pour le travail ? Est-ce soutenable à long terme ?

5.5. Comment vivez-vous les mesures prises en matière de déplacements ? S’agit-il des 
vraies contraintes pour vous au quotidien ? Ou seulement pour les vacances ?

5.6. Ces changements/mesures/situation actuelle, vous en tirez plutôt du positif ou du 
négatif ?
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Annexe 3. Calcul des registres dominants associés à la description des moyens de 
transport

Dans le cadre de notre recherche, la citation d’adjectifs permet d’effectuer différents types 
d’analyse selon la connotation des adjectifs utilisés par les enquêtés. Nous nous sommes 
particulièrement intéressés à la construction d’un indicateur permettant d’établir un 
registre dominant dans la description que les individus font des quatre principaux moyens 
de transport (voiture, transport public, vélo et marche), ce qui nous semblait utile pour 
voir dans quelle mesure ce registre dominant est en lien avec d’autres caractéristiques de 
l’individu. Les registres déjà identifiés (Kaufmann et al., 2019) correspondent aux registres 
suivants :

- Registre fonctionnel : dans ce registre, nous retrouvons des adjectifs faisait 
référence à la recherche d’efficacité et, en conséquence, aux caractéristiques des réseaux 
de transport.

- Registre sensible : ce registre concerne les adjectifs que les individus associent à 
l’expérience sensorielle des différents moyens de transport.

- Registre social : il s’agit des adjectifs faisant référence aux sociabilités (souhaitées 
ou forcées) qui sont associées à chaque moyen de transport.

- Registre environnemental : il s’agit globalement des adjectifs qui font référence 
au caractère polluant ou écologique attribué aux différents modes des transport.

Comme cela est illustré dans la figure ci-dessous, étant donné que les individus peuvent 
citer trois adjectifs pour décrire les modes de transport, ce caractère dominant du registre 
peut être établi de différentes manières. D’une part, dans le cas des enquêtés ayant cité 
trois adjectifs, nous avons trois situations dans lesquelles un registre peut apparaitre 
comme étant dominant. Dans la première situation, ’individu peut utiliser un seul registre 
pour faire référence au moyen de transport en question. Dans un deuxième temps, il se 
peut que l’individu utilisent deux registres pour décrire le moyen de transport en question, 
en utilisant trois adjectifs, ce qui donne lieu de toute manière à un registre dominant (2 
adjectifs sur 3). Et enfin, il se peut également que la personne utilise trois registres pour 
décrire le mode de transport en question. Dans cette dernière situation, nous considérons 
que pour le mode de déplacement abordé, l’individu n’emploie pas de registre dominant 
pour décrire ce moyen de transport.

D’autre part, dans le cas où l’individu n’utilise que deux adjectifs pour décrire le mode de 
déplacement en question. Dans ce cas, nous considérons deux situations. La première, 
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où l’individu utilise un seul registre pour décrire le mode de déplacement, ce qui donnera 
lieu au registre dominant, et la deuxième où il utilise deux registres (1 adjectif sur 2), ce 
qui implique que l’individu n’emploie pas de registre dominant dans sa description du 
moyen de transport. 

Enfin, il se peut également que l’individu n’utilise qu’un seul adjectif pour décrire le 
mode de déplacement sur lequel nous souhaitons établir le registre dominant (1/1). 
Dans ce cas, nous avons déterminé que le registre auquel appartient l’adjectif sera le 
registre dominant. Ces considérations partent du principe que l’enquêteur ne suggère 
pas des adjectifs aux individus, ce qui leur laisse une certaine liberté d’expression quant 
aux adjectifs qu’ils considèrent comme étant plus pertinents. Dans le cas où la personne 
n’arrive pas à citer plus d’un ou deux adjectifs, nous interprétons cela comme un indice 
des caractéristiques qui priment pour l’individu au moment de répondre à la question.

Adjectif 1 Adjectif 2 Adjectif 3

Registre dominant

Le même 
registre

Adjectif 1 Adjectif 2 Adjectif 3

Registre dominant

Le même 
registre

Adjectif 1 Adjectif 2 Adjectif 3

Registre 
dominant

Situation 1 Situation 2 Situation 3

En ajoutant ces considérations afin d’assigner un registre dominant à chaque actif 
enquêté, nous retrouvons une répartition qui est davantage marquée par les registres 
« fonctionnel » et « sensible » comme registres dominant parmi nos enquêtés. Ainsi, les 
analyses présentées faisant référence à ces registres dominant prennent uniquement en 
compte ces deux registres car les autres manquent d’effectifs.

Registre dominant Voiture Transports 
publics Vélo Marche

Fonctionnel 49% 43% 46% 57%

Sensible 15% 12% 19% 15%

Autres 1% 0% 1% 0%

Sans registre dominant 33% 32% 31% 25%

NRP 3% 13% 3% 2%

Figure 58. Exemple des situations à considérer pour identifier un registre dominant l’image 
individuelle d’un moyen de transport

Tableau 26. Registres 
dominants dans 

la description des 
moyens de transport 

par les actifs enquêtés
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Annexe 4. « Mobility Carsharing » : service d’autopartage en Suisse

Mobility Carsharing est une société coopérative qui offre un service de mobilité partagée 
en Suisse. Elle a été fondée en 1997 à la suite de la fusion des coopératives ATG AutoTeilet 
Genossenschaft et ShareCom. Il s’agit d’un système de location de véhicules en libre-
service qui sont répartis sur 1540 sites sur le territoire helvétique. Cette coopérative 
compte actuellement avec 245’000 clients (21 000 de plus qu’en 2019), et 2’950 véhicules 
qui sont à disposition .24 heures sur 24 (Mobility, site web).

Mobility propose différents types d’abonnement selon la fréquence à laquelle les 
personnes ont besoin d’un véhicule. Par ailleurs, ils travaillent conjointement avec les 
Chemins de fer Suisses (CFF) pour faciliter une utilisation multimodale. Cela se traduit 
par exemple par un alignement technique du Swiss Pass (carte d’abonnements CFF), qui 
permet également d’ouvrir les véhicules Mobility.

- Pour une utilisation ponctuelle, Mobility offre le service « Click & Drive » qui permet 
d’accéder à la flotte de véhicules (voitures et e-scooters à Zürich) sans frais d’inscription, 
pour 1 franc de plus que les tarifs correspondants à un abonnement annuel. Ce type 
d’abonnement est mise en avant par les CFF car il permet plus de souplesse.

- Pour une utilisation plus importante, il existe également l’abonnement annuel 
qui a un coût fixe mensuel et qui profite des tarifs présentés ci-dessous (Figure X). Le prix 
est calculé, de même que pour l’offre précédente sur la base du temps et des kilomètres 
prévus pour le trajet. Cet abonnement présente des frais d’inscription à l’année.

- Des abonnements pour un public plus jeune sont également prévus, notamment 
l’abonnement étudiant qui s’adresse aux étudiants de bachelor et de master des 
établissements suisses. Il s’agit d’un abonnement avec un tarif préférentiel pour les frais 
d’inscription et pour les options.

- Mobility vise également les élèves conducteurs avec un abonnement de six mois 
leur permettant de s’exercer à la conduite. L’accompagnateur doit également être abonné 
à Mobility pour pouvoir utiliser cette offre.

- En tant que coopérative, Mobility propose également une offre sociétaire donnant 
accès à l’ensemble des services pour une contribution ponctuelle.
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Le modèle d’autopartage de Mobility comprend trois modes de circulation qui sont inclus 
dans les abonnements et qui apportent une certaine souplesse selon les territoires où les 
stations sont implantées.

 

Figure 59. Catégories de véhicules Mobility et tarifs associés. Source : https://www.mobility.ch/fr/
clients-prives/abonnements-et-tarifs

Figure 60. Modes de circulation – Mobility. Source : https://www.mobility.ch/fr/clients-prives/
emplacements
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Annexe 5. Détail sur les régressions effectuées – Profils d’usage du temps de 
déplacement

L’analyse des usages du temps de déplacement nous a permis d’identifier des profils 
d’usage pour l’échantillon quantitatif de notre enquête. A partir de ces clusters, des 
régressions logistiques binaires ont été effectuées dans le but de comprendre les facteurs 
qui pourraient expliquer l’appartenance des actifs enquêtés à chacun de ces profils 
d’usage du temps de déplacement.

A chaque profil d’usage sera donc associé un modèle de régression pour lequel la variable 
dépendante est donc l’appartenance au cluster en question. Nous présentons ci-dessous 
les modèles en question, accompagnés de trois indicateurs : 

- Le test composite des coefficients du modèle, qui montre le niveau de 
significativité du modèle en relation avec la statistique Khi-deux. Cela permet de vérifier 
le contraste entre la variable dépendante et les variables indépendantes.

- Le tableau de classification, qui permet de vérifier le pourcentage d’individus qui 
sont classés correctement avec la prédiction du modèle.

- Le niveau d’ajustement du modèle, à partir des indicateurs R2 de Cox & Snell, 
ou R2 de Nagelkerke. Cet indicateur permet d’évaluer la capacité du modèle à faire des 
prédictions. Dans notre cas, ces valeurs ne sont pas suffisamment élevées, ce qui s’avère 
moins problématique puisqu’il s’agit plutôt d’une démarche explicative qui n’a pas 
vocation à faire des prédictions quant aux usages du temps de déplacement.

Il semble judicieux de rappeler également que la méthode de sélection de variables 
choisie pour les régressions qui seront présentées correspond à la méthode descendante 
conditionnelle qui se base sur la statistique du rapport de vraisemblance pour éliminer 
pas à pas les variables. Les indicateurs du modèle correspondent donc à la dernière 
itération effectuée pour cette méthode de sélection des variables.
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Profil d’usage du temps de déplacement N°1

Variable à expliquer : Appartenance au cluster 1 d’usage du temps de déplacement

Indicateurs :

Tests composites des coefficients du modèle 

Dernier pas  Khi-deux ddl Sig.

Pas final (18)

Pas 4,960 1 ,026

Bloc 1215,647 55 ,000

Modèle 1215,647 55 ,000

Tableau de classification

Pourcentage global correct %

Pas final (18) 75%

Ajustement du modèle R-deux

Pas  Log de vraisemblance -2 R-deux de Cox 
et Snell

R-deux de 
Nagelkerke

Pas final (18) 4752,033 23% 32%

Variables dans l’équation :

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% pour 

EXP(B)

Inférieur Supérieur

Possession abonnement général - CFF

Oui -,722 ,002 ,486 ,306 ,773

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif - CFF

Oui -,408 ,000 ,665 ,548 ,807

Non(réf.)

Fréquence de disposition personnelle d’un automobile

Tous les jours (réf.) ,000
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2 - 3 fois / semaine ,126 ,179 1,134 ,944 1,363

2 - 3 fois / mois -,026 ,867 ,974 ,716 1,326

Moins souvent ,132 ,540 1,141 ,747 1,743

Jamais -,902 ,000 ,406 ,262 ,629

Utilisation de la voiture (conducteur) pour les 
déplacements hors travail

Elevée (réf.) ,000

Faible -,680 ,000 ,507 ,376 ,681

Moyenne -,151 ,147 ,860 ,701 1,054

Utilisation du train pour les déplacements hors travail

Elevée -,401 ,055 ,670 ,445 1,008

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,431 ,000 ,650 ,527 ,802

Utilisation des TPU pour les déplacements hors travail

Elevée -,919 ,000 ,399 ,307 ,519

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,566 ,000 ,568 ,470 ,686

Types d’horaires de travail

Variables (réf.) ,022

Identifques ,015 ,838 1,015 ,877 1,176

Travail à domicile -,491 ,008 ,612 ,425 ,880

Utilisation du train pour les déplacements travail

Elevée -,683 ,001 ,505 ,341 ,748

Faible (réf.) ,003

Moyenne -,063 ,733 ,939 ,653 1,350

Utilisation des TPU pour les déplacements travail

Elevée -,412 ,001 ,662 ,515 ,853

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,490 ,001 ,613 ,455 ,824

Nombre de changements de ligne - déplacement 
domicile-travail

0 (réf.) ,029

1 -,113 ,294 ,893 ,723 1,103

2 -,164 ,176 ,849 ,670 1,076

Plus de 2 ,098 ,568 1,103 ,788 1,544

Ne sait pas ,306 ,016 1,358 1,058 1,742

Niveau de révenus mensuel du ménage
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Entre 0 et 3000 CHF -,233 ,096 ,792 ,602 1,042

Entre 3000 et 6000 CHF -,006 ,957 ,994 ,804 1,230

Entre 6000 et 9000 CHF ,040 ,700 1,041 ,849 1,277

Plus de 9000 CHF (réf.) ,007

NSP ,262 ,152 1,299 ,908 1,860

Refus ,368 ,009 1,445 1,095 1,907

Ménage avec enfants

Oui (réf.)

Non ,170 ,026 1,185 1,020 1,376

Catégorie d’âge

Moins de 35 ans -,535 ,000 ,586 ,460 ,746

Entre 35 et 50 ans (réf.) ,000

Plus de 50 ans -,209 ,009 ,812 ,693 ,950

Catégorie de formation

Apprentissage ou moins ,558 ,000 1,746 1,461 2,088

Secondaire, supérieur ,360 ,000 1,434 1,183 1,737

Université/Haute école (réf.) ,000

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,000

Automobiliste exclusifs ,846 ,000 2,331 1,598 3,401

Prédisposés au transport individuel motorisé ,401 ,004 1,493 1,134 1,967

Comparateurs de confort -,116 ,372 ,891 ,691 1,148

Prédisposés aux modes individuels ,200 ,069 1,221 ,984 1,515

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture -,305 ,013 ,737 ,579 ,939

Prédisposés aux modes actifs ,035 ,789 1,036 ,800 1,341

Environnementalistes -,117 ,466 ,890 ,650 1,218

Budget-temps transport journalier - Loisirs

Moins de 15 minutes (réf.) ,003

Entre 15 et 30 minutes -,294 ,001 ,745 ,630 ,881

Entre 31 et 45 minutes -,336 ,085 ,715 ,488 1,048

Entre 46 minutes et 1 heure -,187 ,118 ,830 ,656 1,049

Entre 1 heure et 1 heure et demie -,293 ,299 ,746 ,429 1,297

Entre 1 heure et demie et 2 heures -,051 ,784 ,950 ,659 1,370

Ne sait pas ,217 ,145 1,242 ,928 1,663

Budget-temps transport journalier - Travail

Moins de 15 minutes ,129 ,202 1,138 ,933 1,387

Entre 15 et 30 minutes (réf.) ,067
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Entre 31 et 45 minutes ,177 ,130 1,194 ,949 1,501

Entre 46 minutes et 1 heure ,080 ,488 1,083 ,864 1,358

Entre 1 heure et 1 heure et demie -,057 ,702 ,944 ,704 1,267

Entre 1 heure et demie et 2 heures -,337 ,032 ,714 ,525 ,971

Ne sait pas -,095 ,678 ,909 ,581 1,424

Contexte terrain d’étude

Centre métropolitain -,064 ,571 ,938 ,751 1,171

Suburbain (réf.) ,033

Centre moyen -,165 ,137 ,848 ,682 1,054

Périurbain d’agglomération -,432 ,003 ,649 ,487 ,865

Petit centre -,297 ,016 ,743 ,584 ,946

Constante ,241 ,151 1,273

Profil d’usage du temps de déplacement N°2

Variable à expliquer : Appartenance au cluster 2 d’usage du temps de déplacement

Indicateurs :

Tests composites des coefficients du modèle

Dernier pas  Khi-deux ddl Sig.

Pas final (23)

Pas -2,521 1 ,112

Bloc 325,059 25 ,000

Modèle 325,059 25 ,000

Tableau de classification

Pourcentage global correct %

Pas final (23) 83%

Ajustement du modèle R-deux

Pas  Log de vraisemblance -2
R-deux de 

Cox et Snell
R-deux de Nagel-

kerke

Pas final (23) 4010,543 7% 11%
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Variables dans l’équation :

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% pour 

EXP(B)

Inférieur Supérieur

Possession abonnement aux transports publics

Oui -,341 ,011 ,711 ,547 ,924

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif - CFF

Oui ,436 ,000 1,546 1,278 1,871

Non (réf.)

Utilisation de la voiture (conducteur) pour les 
déplacements hors travail

Elevée (réf.) ,000

Faible -,978 ,000 ,376 ,285 ,497

Moyenne ,038 ,709 1,038 ,852 1,265

Utilisation du train pour les déplacements hors travail

Elévée ,429 ,015 1,536 1,086 2,174

Faible (réf.) ,001

Moyenne ,415 ,000 1,514 1,216 1,885

Utilisation des TPU pour les déplacements hors travail

Elevée -,434 ,004 ,648 ,481 ,872

Faible (réf.) ,005

Moyenne -,296 ,006 ,744 ,602 ,918

Utilisation du train pour les déplacements travail

Elevée ,632 ,000 1,881 1,389 2,549

Faible (réf.) ,000

Moyenne ,095 ,593 1,100 ,776 1,558

Utilisation des TPU pour les déplacements travail

Elevée -,559 ,000 ,572 ,425 ,768

Faible (réf.) ,000

Moyenne -,453 ,005 ,636 ,464 ,871

Composition du ménage

En couple (oui - réf.)

Non ,236 ,005 1,266 1,072 1,495

Avec les parents (non - réf.)
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Oui -,785 ,001 ,456 ,281 ,740

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,001

Automobilistes exclusifs -,506 ,043 ,603 ,369 ,984

Prédisposés au transport individuel motorisé ,073 ,672 1,075 ,768 1,506

Comparateurs de confort ,353 ,014 1,424 1,074 1,887

Prédisposés aux modes individuels ,330 ,010 1,391 1,081 1,790

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture ,241 ,071 1,272 ,980 1,652

Prédisposés aux modes actifs ,424 ,004 1,528 1,143 2,043

Environnementalistes ,007 ,970 1,007 ,703 1,443

Contexte terrain d’étude

Centre métropolitain ,295 ,023 1,343 1,041 1,732

Suburbain (réf.) ,017

Centre moyen ,143 ,247 1,154 ,906 1,470

Périurbain d’agglomération ,260 ,096 1,297 ,955 1,761

Petit centre ,395 ,002 1,485 1,153 1,912

Constante -1,863 ,000 ,155

Profil d’usage du temps de déplacement N°3

Variable à expliquer : Appartenance au cluster 3 d’usage du temps de déplacement

Indicateurs :

Tests composites des coefficients du modèle

Dernier pas  Khi-deux ddl Sig.

Pas final (23)

Pas -3,941 2 ,139

Bloc 181,138 32 ,000

Modèle 181,138 32 ,000

Tableau de classification

Pourcentage global correct %

Pas final (23) 89%
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Ajustement du modèle  R-deux

Pas  
Log de 

vraisemblance -2
R-deux de 

Cox et Snell
R-deux de 

Nagelkerke

Pas final (23) 3169,007 4% 7%

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% pour 

EXP(B)

Inférieur Supérieur

Possession abonnement aux transports publics

Oui ,454 ,000 1,574 1,236 2,005

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif CFF

Oui -,274 ,012 ,761 ,614 ,941

Non (réf.)

Fréquence de disposition personnelle d’un 
automobile

Tous les jours ou presque (réf.) ,000

2 ou 3 fois par semaine -,269 ,048 ,764 ,585 ,998

2 ou 3 fois par mois -,184 ,349 ,832 ,566 1,223

Moins souvent ,215 ,359 1,240 ,783 1,964

Jamais -,806 ,002 ,446 ,268 ,745

Utilisation de la voiture pour les déplacements hors 
travail

Elevée (réf.) ,072

Faible -,373 ,055 ,689 ,471 1,008

Moyenne ,045 ,735 1,046 ,805 1,361

Utilisation des TPU pour les déplacements hors 
travail

Elevée ,064 ,657 1,066 ,805 1,411

Faible (réf.) ,071

Moyenne ,265 ,030 1,304 1,026 1,657

Utilisation de la marche à pied pour les déplacements 
hors travail

Elevée (réf.) ,080

Faible -,117 ,423 ,890 ,669 1,184

Moyenne -,307 ,027 ,736 ,561 ,966
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Utilisation de la voiture pour les déplacements travail

Elevée -,152 ,288 ,859 ,649 1,137

Faible (réf.) ,023

Moyenne ,340 ,036 1,405 1,023 1,930

Utilisation de la marche à pied pour les déplacements 
travail

Elevée -,330 ,008 ,719 ,564 ,917

Faible (réf.) ,025

Moyenne -,188 ,346 ,829 ,561 1,225

Nombre de changements de ligne en TP pour le 
travail

Aucun (réf.) ,007

1 ,330 ,010 1,391 1,084 1,786

2 ,452 ,002 1,571 1,185 2,084

Plus de 2 -,022 ,929 ,979 ,608 1,574

Ne sait pas ,040 ,794 1,040 ,773 1,400

Niveau de revenus mensuel du ménage

Entre 0 et 3000 CHF ,520 ,002 1,682 1,208 2,342

Entre 3000 et 6000 CHF ,236 ,081 1,266 ,972 1,650

Entre 6000 et 9000 ,191 ,145 1,211 ,936 1,567

Plus de 9000 CHF (réf.) ,042

NSP ,252 ,283 1,286 ,812 2,037

NRP -,058 ,774 ,943 ,634 1,404

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,000

Automobilistes exclusifs -,572 ,072 ,564 ,302 1,053

Prédisposés au transport individuel motorisé -,698 ,004 ,498 ,308 ,804

Comparateurs de confort -,065 ,709 ,937 ,667 1,317

Prédisposés aux modes individuels -,530 ,002 ,589 ,419 ,827

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture ,498 ,000 1,645 1,254 2,159

Prédisposés aux modes actifs ,072 ,677 1,075 ,765 1,511

Environnementalistes ,617 ,001 1,853 1,302 2,636

Constante -2,133 ,000 ,118
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Profil d’usage du temps de déplacement N°4

Variable à expliquer : Appartenance au cluster 4 d’usage du temps de déplacement

Indicateurs :

Tests composites des coefficients du modèle

Dernier pas  Khi-deux ddl Sig.

Pas final (21)

Pas -3,965 2 ,138

Bloc 721,483 33 ,000

Modèle 721,483 33 ,000

Tableau de classification

Pourcentage global correct %

Pas final (21) 74%

Ajustement du modèle R-deux

Pas  Log de vraisemblance -2
R-deux de 

Cox et Snell
R-deux de Nagel-

kerke

Pas final (21) 4927,973 14% 20%

Variables dans l’équation :

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% pour 

EXP(B)

Inférieur Supérieur

Possession abonnement aux transports publics

Oui ,203 ,044 1,225 1,005 1,492

Non (réf.)

Possession abonnement général CFF

Oui ,554 ,000 1,740 1,339 2,259

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif CFF

Oui ,324 ,000 1,382 1,181 1,618

Non (réf.)



441

Annexes

Automobiles à disposition au sein du ménage

Aucun ,365 ,011 1,441 1,089 1,906

1 (réf.) ,045

2 ,114 ,186 1,120 ,947 1,326

3 ou plus -,039 ,817 ,961 ,689 1,342

Fréquence de disposition personnelle d’un 
automobile

Tous les jours ou presque (réf.) ,000

2 ou 3 fois par semaine ,142 ,116 1,153 ,965 1,378

2 ou 3 fois par mois ,085 ,546 1,089 ,825 1,437

Moins souvent ,331 ,082 1,392 ,959 2,019

Jamais -,541 ,005 ,582 ,399 ,849

Utilisation de la voiture pour les déplacements hors 
travail

Elevée (réf.) ,000

Faible -,668 ,000 ,513 ,386 ,680

Moyenne -,039 ,704 ,962 ,789 1,174

Utilisation des TPU pour les déplacements hors 
travail

Elevée ,892 ,000 2,440 1,952 3,050

Faible (réf.) ,000

Moyenne ,659 ,000 1,933 1,605 2,328

Utilisation des TPU pour les déplacements travail

Elevée ,411 ,000 1,508 1,222 1,860

Faible (réf.) ,000

Moyenne ,680 ,000 1,975 1,571 2,481

Niveau de revenus mensuel du ménage

Entre 0 et 3000 CHF -,426 ,006 ,653 ,482 ,884

Entre 3000 et 6000 CHF -,147 ,159 ,864 ,704 1,059

Entre 6000 et 9000 CHF -,090 ,346 ,914 ,759 1,102

Plus de 9000 CHF (réf.) ,014

NSP -,429 ,026 ,651 ,446 ,950

NRP -,359 ,011 ,698 ,530 ,921

Composition du ménage

Ménage avec enfants (Oui - réf.)

Non -,144 ,058 ,866 ,746 1,005

Catégorie d’âge
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Moins de 35 ans ,192 ,097 1,211 ,966 1,518

Entre 35 et 49 ans ,203 ,010 1,225 1,051 1,428

Plus de 50 ans (réf.) ,021

Catégorie de formation

Apprentissage ou moins -,620 ,000 ,538 ,450 ,643

Secondaire, supérieur -,470 ,000 ,625 ,518 ,755

Université, haute école (réf.) ,000

Typologie des logiques de choix modal

Comparateurs d’efficacité (réf.) ,048

Automobilistes exclusifs -,820 ,006 ,440 ,247 ,786

Prédisposés au transport individuel motorisé -,255 ,099 ,775 ,572 1,049

Comparateurs de confort -,048 ,694 ,953 ,749 1,212

Prédisposés aux modes individuels -,250 ,033 ,779 ,619 ,981

Prédisposés aux modes alternatifs à la voiture -,123 ,251 ,884 ,717 1,091

Prédisposés aux modes actifs -,303 ,022 ,739 ,570 ,957

Environnementalistes -,119 ,415 ,888 ,667 1,182

Constante -1,214 ,000 ,297

Profil d’usage du temps de déplacement N°5

Variable à expliquer : Appartenance au cluster 5 d’usage du temps de déplacement

Indicateurs :

Tests composites des coefficients du modèle

Dernier pas  Khi-deux ddl Sig.

Pas final (12)

Pas -2,473 1 ,116

Bloc 1424,143 48 ,000

Modèle 1424,143 48 ,000

Tableau de classification

Pourcentage global correct %

Pas final (12) 93%
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Ajustement du modèle R-deux

Pas  
Log de 
vraisemblance -2

R-deux de 
Cox et Snell

R-deux de 
Nagelkerke

Pas final (12) 1544,399 26% 56%

Variable B Sig. Exp(B)

Intervalle de 
confiance 95% pour 

EXP(B)

Inférieur Supérieur

Sexe

Féminin (réf.)

Masculin -,330 ,027 ,719 ,536 ,964

Possession abonnements aux transports 
publics

Oui ,334 ,042 1,397 1,012 1,927

Non (réf.)

Possession abonnement demi-tarif CFF

Oui -,315 ,059 ,729 ,526 1,012

Non (réf.)

Automobiles à disposition au sein du ménage

Aucun ,270 ,151 1,311 ,906 1,895

1 (réf.) ,000

2 -,690 ,002 ,502 ,323 ,780

3 ou plus -1,880 ,003 ,153 ,044 ,529

Fréquence de disposition personnelle d’un 
automobile

Tous les jours ou presque (réf.) ,000

2 ou 3 fois par semaine ,531 ,035 1,701 1,038 2,788

2 ou 3 fois par mois 1,044 ,000 2,840 1,624 4,968

Moins souvent 1,282 ,000 3,602 1,921 6,755

Jamais 3,781 ,000 43,880 26,866 71,670

Utilisation du train pour les déplacements 
hors travail

Faible (réf.) ,035

Moyenne ,427 ,017 1,532 1,079 2,177

Elevée ,386 ,058 1,472 ,987 2,194



444

Annexes

Utilisation des TPU pour les déplacements 
hors travail

Faible (réf.) ,001

Moyenne ,456 ,034 1,577 1,035 2,404

Elevée ,792 ,000 2,208 1,454 3,353

Utilisation de la marche à pied pour les 
déplacements hors travail

Faible -,317 ,173 ,728 ,461 1,149

Moyenne -,771 ,003 ,462 ,276 ,774

Elevée (réf.) ,009

Type d’horaires de travail

Variables (réf.) ,055

Identiques -,199 ,171 ,820 ,617 1,090

Travail à domicile ,763 ,084 2,145 ,901 5,106

Utilisation de la marche à pied pour les 
déplacements travail

Faible (réf.) ,088

Moyenne ,275 ,359 1,317 ,732 2,371

Elevée ,344 ,030 1,411 1,034 1,925

Nombre de changements de ligne en TP pour 
le déplacement travail

Aucun (réf.) ,047

1 -,524 ,012 ,592 ,394 ,891

2 ,109 ,628 1,115 ,718 1,732

Plus de 2 ,232 ,513 1,260 ,630 2,522

Ne sait pas -,485 ,169 ,616 ,309 1,228

Niveau de revenus mensuel du ménage

Plus de 9000 CHF (réf.) ,000

Entre 0 et 3000 CHF 1,049 ,000 2,856 1,722 4,738

Entre 3000 et 6000 CHF ,424 ,056 1,528 ,990 2,357

Entre 6000 et 9000 CHF ,107 ,631 1,113 ,719 1,724

NSP ,514 ,109 1,672 ,891 3,136

NSRP -,107 ,726 ,899 ,496 1,630

Composition du ménage

En couple (Oui - réf.)

Non -,482 ,004 ,617 ,445 ,857
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Avec vos parents (Non - réf.)

Oui 1,268 ,000 3,555 2,064 6,124

Avec d’autres personnes (Non - réf.)

Oui ,616 ,068 1,851 ,956 3,584

Catégorie d’âge

Moins de 35 ans 1,146 ,000 3,145 2,037 4,854

Entre 35 et 49 ans ,356 ,026 1,428 1,044 1,955

Plus de 50 ans (réf.) ,000

Catégorie de formation

Apprentissage ou moins ,976 ,000 2,654 1,878 3,752

Secondaire, supérieur ,678 ,001 1,970 1,343 2,892

Université, haute école (réf.) ,000

Budget-temps transport journalier - Achats

Moins de 15 minutes (réf.) ,001

Entre 15 et 30 minutes ,375 ,018 1,455 1,066 1,985

Entre 31 et 45 minutes ,971 ,009 2,640 1,276 5,462

Entre 46 minutes et 1 heure 1,005 ,000 2,731 1,606 4,644

Entre 1 heure et 1 heure et demie 1,482 ,027 4,400 1,183 16,357

Entre 1 heure et demie et 2 heures ,565 ,270 1,760 ,645 4,800

Ne sait pas 1,011 ,012 2,749 1,252 6,034

Budget-temps transport journalier - Loisirs

Moins de 15 minutes (réf.) ,007

Entre 15 et 30 minutes -,361 ,038 ,697 ,495 ,981

Entre 31 et 45 minutes -,283 ,418 ,754 ,380 1,494

Entre 46 minutes et 1 heure -,558 ,019 ,572 ,359 ,911

Entre 1 heure et 1 heure et demie ,246 ,597 1,279 ,513 3,187

Entre 1 heure et demie et 2 heures -1,211 ,001 ,298 ,149 ,598

Ne sait pas ,079 ,795 1,082 ,595 1,968

Constante -5,310 ,000 ,005
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Annexe 6. Typologie des logiques d’action qui sous-tendent les pratiques modales – 
version 2019 

La typologie des logiques d’action qui sous-tendent les pratiques a été construite pour 
la première fois à la fin des années 90, dans le cadre d’une recherche s’intéressant à 
l’enchevêtrement observé des trois logiques d’action de Max Weber dans le cadre de 
la mobilité quotidienne de plusieurs villes en Suisse et en France (Kaufmann, 1998). 
La version 2019 de la typologie met en lien les dispositions à l’égard des moyens de 
transport et les habitudes modales associées à ces différentes dispositions, à travers la 
combinatoire des trois paramètres : la logique d’action instrumentale, les préférences 
d’usage et les valeurs environnementales.

Dans le dispositif empirique, ces trois paramètres sont représentés par trois types de 
variables :

1. Les attitudes positives et négatives vis-à-vis des moyens de transport : recodage des 
adjectifs selon leur connotation

2. Les valeurs : à partir du recodage des adjectifs selon les registres faisant référence 
à l’intérêt individuel (fonctionnel, sensible, social) ou selon les registres faisant 
référence à l’intérêt collectif (environnemental).

3. La dimension des habitudes modales : fréquence d’utilisation des différents modes 
de transport (tous motifs confondus)

Les « logiques de choix modal » identifiées sont les suivantes (Kaufmann et al., 2019 p. 
98) 7:

1) Les «automobilistes exclusifs» : ils n’utilisent que l’automobile dans la vie quotidienne 
; leurs programmes d’activités se structurent autour des accessibilités offertes par ce 
moyen de transport. Nous avons gardé le même intitulé à ce type que dans l’ancienne 
typologie, mais relevons cependant que dans la typologie 2019, l’automobilité exclusive 
est calculée en tenant compte des modes actifs, ce qui n’était pas le cas dans la typologie 
de 1994 ; 

7 Cette annexe reprend une partie du rapport de recherche mentionné comme 
référence 
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2) Les «prédisposés aux transports individuels motorisés» : ils ont une préférence 
marquée pour l’utilisation de l’automobile et des deux-roues motorisés pour la liberté 
dans l’espace et le temps que ces moyens de transports permettent. Ces personnes sont 
attachées au franchissement rapide et individuel de l’espace. Leur principale différence 
par rapport aux « automobilistes exclusifs» est qu’ils utilisent d’autres moyens de transport 
que la voiture individuelle ou la moto dans leur vie quotidienne ; 

3) Les «comparateurs d’efficacité» : il s’agit de personnes qui sont avant tout réactives à 
la comparaison de l’efficacité des modes de transports. Ils vont ainsi privilégier les moyens 
de transports les plus rapides et offrant les meilleurs rapports qualité prix. Ils n’ont pas 
d’apriori négatifs sur les différents moyens de transport et ont de facto des pratiques très 
multimodales dans la vie quotidienne ; 

4) Les «comparateurs de confort» : il s’agit de personnes qui sont avant tout réactives 
à la comparaison du confort de déplacement. La recherche de confort et d’ergonomie 
du temps de déplacement est notamment motivée chez ces personnes par la volonté 
d’utiliser son temps de déplacement comme du temps libre, ou au contraire comme 
un temps de travail. Les « comparateurs de confort » ont généralement des pratiques 
modales tournées vers les transports publics et en particulier vers le train;

5) Les «prédisposés aux modes individuels» : ce groupe se caractérise par l’attachement 
à l’autonomie du déplacement. Il s’agit de personnes qui évitent le plus possible d’être 
confrontées aux contraintes propres aux systèmes de transports collectifs, soit les 
lignes, les horaires et le voyage en commun. En termes de pratiques modales, il s’agit 
généralement de personnes qui combinent l’usage de l’automobile, de deux-roues 
motorisés, de vélo-électrique ou vélo, voire de marche ;

6) Les « prédisposés aux modes alternatifs» : il s’agit des personnes qui n’aiment pas 
conduire et préfèrent utiliser d’autres moyens de transport. Notons que dans le cas de 
ce type, la motivation à ne pas utiliser l’automobile n’est pas particulièrement motivée 
par des considérations écologiques, mais bien par le stress occasionné par la conduite 
(embouteillages, accidents, etc.) ; 

7) Les « prédisposés aux modes actifs» : ils privilégient l’usage des moyens de transports 
actifs (vélo, vélo-électrique et marche) et évitent le plus possible de se déplacer avec des 
moyens de transports motorisés dans leur vie quotidienne. Leur motivation à marcher et 
à faire du vélo apparaissent comme multiples et relèvent de la volonté d’autonomie, mais 
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aussi de la volonté de faire de l’exercice physique, voire parfois de « ré-enchanter » son quotidien car les modes 
actifs permettent d’avoir une grande attention aux lieux dans lesquels on circule ;

8) Les «environnementalistes» : ils privilégient l’usage des moyens de transports écologiques pour être en 
accord avec leurs convictions. Leur image des différents modes de transport est marquée par les considérations 
environnementales. Il s’agit de personnes qui vont privilégier le plus systématiquement possible l’utilisation 
des moyens de transports qu’ils perçoivent comme étant les plus écologiques.
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