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20, 21 ET-22 JUIN

NOTE DE PROBLÉMATIQUE – ATELIER N°03 OBSERVATION DE LA MOBILITÉ ET

DES FLUX

Thème : Sujet de 
l'atelier

Les enquêtes qualitatives : un nouvel horizon pour la
connaissance de la mobilité , des pratiques de déplacement et de

l’usage de l’espace public ?

Animateurs Tristan Guilloux, Richard Grimal, Jimmy Armoogum, Joël 
Meissonnier, Catia Rennesson 

Problématique Si les méthodes quantitatives de mesure de la mobilité et des flux sont bien

connues  et  décrites,  il  n’en  va  pas  de  même  de  la  contribution  des

sciences sociales pour mieux comprendre le sens que les gens donnent à

leurs  pratiques  et  à  leurs  représentations.  Pourtant  dans  nombre  de

diagnostics menés pour le compte de collectivités locales pour éclairer une

politique publique,  chacun a déjà  mis  en œuvre,  « à sa manière » des

dispositifs visant à recueillir  une parole d’usager, d’acteur, à travers des

entretiens notamment. 

Les méthodes sont multiples : de l’entretien semi-directif au focus group en

passant  par  les  parcours  commentés,  les  parcours  du  combattant  ou

l’observation participante, etc. 

Le champ d’investigation est vaste. Il concerne bien évidemment l’usage

des modes,  la  pratique  des  services  de  transport  mais  également  la

relation à un aménagement spécifique, l’expérience de l’espace public et

d’une façon plus générale de la ville. 

Les  circonstances  où  est  ressenti  le  besoin  de  recueillir  une  « parole

d’acteurs »  sont  nombreuses: pour préparer  un diagnostic de territoire,

pour accompagner des personnes dans un changement de mobilité (de

domicile par exemple), ou encore pour évaluer un aménagement. 

Les enjeux enfin ne sont pas minces car la montée en puissance de la

légitimité  de  la  parole  « habitante »  directe  ou  à  travers  les  réseaux

sociaux est concomitante de la remise en cause de la parole experte du

technicien  et  des  processus  décisionnels  issus  de  la  démocratie

représentative. Pourtant, la place qu’il convient d’accorder à cette parole

« habitante » comme sa représentativité posent des questions en suspens

(minorités actives versus  majorité silencieuse ?). 

L’objectif de l’atelier est triple : 

• mettre  en  évidence  l’intérêt  de  ce  type  de  méthodes  dans  les

études  menées  au  sein  du  RST,  et  évaluer  la  diversité  des

méthodes employées  et  des  situations  (analyse  d’un service de

transport,  d’un  besoin  de  mobilité,  d’une  pratique  de  l’espace



public, etc.), 

• comprendre  ce  que  ces  méthodes  apportent  par  rapport  aux

enquêtes quantitatives et quelles sont leurs limites,

• identifier les besoins de partager au sein du réseau scientifique et

technique  les  savoirs,  les  savoir-faire  et  les  expériences  afin

d’envisager les ressources à partager et les besoins d’animation

d’une communauté métier. 

Programme Lundi 20 juin 15h15-18h

15h15 - 15h30 Introduction de l’atelier

15h30 – 16h00
Joël MEISSONNIER
DTER  Nord Picardie

Les transports  quotidiens vus de l’intérieur :  un  panorama des
méthodes d’enquêtes qualitatives

16h00 - 16h30
Marine MILLOT
DTER Méditerranée

PETRA  -  Piétons,  Environnements  urbains  et  décisions  de
Traversée

16h30-17h00
Marie-Aude CORBILLÉ 
DTER Centre-Est

Évaluation qualitative du dispositif grenoblois
« Métropole apaisée – villes et villages à 30 »

17h00-17h30
Christelle MARCHESSE
 DTER Normandie-
Centre 
(autre intervenant?)

Suivi  de  l'impact  d'une réouverture d’un  pont  sur  les mobilités
d'une agglomération – le cas du Pont Mathilde à Rouen

17H30 – 18H00 Discussion
• Retour sur les présentations
• Apports et limites des méthodes
• Identification des besoins de partager les savoirs et les 

savoir-faire au sein du réseau
• Perspectives



Présentation n°1
Fiche de synthèse de présentation pour l’atelier n°3

Titre Les  transports  quotidiens  vus  de  l’intérieur :  un  panorama  des

méthodes d’enquêtes qualitatives

Date de publication Rapport réalisé en décembre 2015 en vue d’une publication

Auteur(s) Meissonnier Joël, Cerema Nord-Picardie

Diffusion Sans restriction

Demandeur de la 
prestation

Programmation annuelle DGITM

Contexte de la 
prestation

La présentation aura une vocation introductive. 

Objectif du document Il  s’agira  d’abord de définir  la  notion « d’enquête qualitative »,
d’en  expliquer  les  forces  et  les  faiblesses  en  insistant  sur  la
« zone de pertinence » des données qualitatives afin de ne pas
chercher à leur « faire dire » ce qu’elles ne peuvent pas dire. La
présentation,  sans  être  exhaustive  sur  le  sujet,  tentera  de
brosser  un  panorama  de  quelques  méthodes  qualitatives
appropriées pour l’analyse des comportements de déplacement.
On veillera à donner des exemples concrets et en particulier des
exemples  d’enquêtes  qualitatives  déjà  menées  par  des
collectivités  (cas  des  enquêtes  menées  par  l’agence  d’urba
AUDIAR à Rennes, par exemple). L’intervention insistera sur la
possible complémentarité de ces approches avec des approches
« quantitatives » plus classiques. 

Description succincte 
du contenu

Le plan envisagé est le suivant :

1 – Ce que ne saisissent pas les enquêtes quantitatives...
2 – Des enquêtes qualitatives pour compléter les données quanti
3 – Quel intérêt (pour une collectivité) de se lancer dans une
enquête qualitative ?
4 – Petit panorama de quelques méthodes utilisables dans une
analyse des comportements de mobilité. 

– L'observation participante et son rapport d'étonnement :
une investigation naïve
 – L'enquête par entretiens compréhensifs 

– Les tables-rondes ou focus groups
– Les parcours commentés et parcours du combattant
– Les panels qualitatifs
– Les biographies d’objets

  – Le jeu de reconstruction spatiale
– Les récits de vie centrés sur les pratiques de mobilité
– L’analyse de verbatim spontanément générés

5 – Petit  focus sur quelques parcours commentés récemment
réalisés  à  la  Dter  NP dans  le  cadre  du  projet  de  recherche
« Heures de Pointes, Idées de pointe » (co-financement Région
Hauts de France / MEL)



Titre Les  transports  quotidiens  vus  de  l’intérieur :  un  panorama  des

méthodes d’enquêtes qualitatives

Principaux résultats La présentation n’aura pas vocation à présenter des résultats à
proprement  parler  puisque  son  ambition  est  avant  tout  de
procéder à un cadrage méthodologique. Toutefois, on veillera à
présenter quelques résultats d’enquêtes réalisés par nos soins à
titre illustratif. 



Présentation n°2

Fiche de synthèse de présentation pour l’atelier n°3
Titre PETRA - Piétons, Environnements urbains et décisions de Traversée  

Date de publication Mars 2012 pour le rapport final

Auteur(s) IFSTTAR : Marie-Axelle Granié, Thierry Brenac, Cécile Coquelet,
Marie-Claude Montel, Marjorie Pannetier

CETE Méditerranée : Marine Millot, Franck Monti

Diffusion Le projet a fait l’objet de publications dans des revues avec comités de
lecture (Accident Analysis and Prevention, Advances in Transportation

Studies) et de présentations dans des congrès avec actes (COPIE
2011 par exemple) et sans acte

Demandeur de la 
prestation

Projet financé par la Fondation Sécurité Routière

Contexte de la 
prestation

Prendre  en  compte  l’ensemble  des  usagers  de  la  voirie  –  et  en
particulier les usagers des « modes doux » – dans la conception de la
voirie  et  des  espaces  publics  est  un  enjeu  majeur  pour  les
aménageurs. Pourtant, si des connaissances existent concernant l’effet
de l’environnement (en termes d’aménagement) sur l’accidentologie et
la mobilité des piétons, très peu de recherches, à l’heure actuelle, ont
porté sur la perception de l’environnement des voies (structuration du
bâti, de la végétation…) par les piétons, et son influence sur les prises
de décision en situation de traversée.

Objectif du document L’hypothèse de recherche est  que la  présence d’un certain nombre
d’éléments dans l’environnement - et leur type - va influencer les prises
d’informations sur la situation de traversée et la prise de décision de
traversée des piétons. Nous faisons également l’hypothèse qu'une telle
organisation  conceptuelle  varie  en  fonction  du  niveau  d’expérience
acquise par le piéton, en tant que piéton et en tant que conducteur.
Dans  une  démarche  inductive  puis  hypothético-déductive,  cette
recherche explore l'activité de traversée de chaussée des piétons et se
centre sur la question du recours aux représentations mentales des
environnements de voiries urbaines que les piétons développent et sur
les  attentes  qu’ils  leurs  associent  en  terme  d'interprétation  des
intentions des conducteurs et d'évolution de la situation.

Description succincte 
du contenu

Dans une première démarche exploratoire, nous avons étudié, par la
méthode des focus groups, la perception de 20 environnements de
rues à deux voies de circulation présentant une certaine diversité, du
point de vue du bâti (type, densité, hétérogénéité), des activités, de la
position par rapport au centre-ville, de la largeur des trottoirs et du type
de  trafic.  Les  participants  aux  deux  focus  groups  sont  11  piétons
réguliers ou occasionnels. Les résultats sont analysés en termes de
perception de l’environnement, d’inférences sur le comportement des
conducteurs  notamment  vis-à-vis  des  piétons  et  d'influence  sur  le
comportement de traversée du piéton.

Le matériau verbal obtenu a été analysé en termes de perception de
l'environnement,  des inférences sur le comportement du conducteur
(notamment envers les piétons), et de l'influence sur le comportement
de traversée. Les piétons préfèrent les milieux dans lesquels ils ont un



Titre PETRA - Piétons, Environnements urbains et décisions de Traversée  

rapport  de  force  favorable  par  rapport  aux  automobilistes  ou  des
environnements  qui  sont  très  prévisibles.  Les  résultats  suggèrent
quelques  tendances  ou  des  lignes  d'approche  concernant  la
conception des espaces qui font traversant la rue plus confortable pour
les piétons. Ils montrent également que la méthode des groupes de
discussion est d'un grand intérêt pour l'étude de la perception et de
l'interprétation des milieux urbains.
Dans  une  deuxième  démarche  de  type  expérimental,  cinq
environnements  différenciés  (centre-ville,  habitat  collectif,  première
couronne, zone commerciale, zone rurale) ont été sélectionnés sur la
base des résultats de 2 focus groups préalables (Granié et al., 2012).
Ils  ont été présentés sous format photographique présentant  5
vues du site (3 centrales, vue de droite et vue de gauche présentant
un véhicule en approche, toujours à la même distance du piéton) à
trois  groupes  de  piétons  (collégiens,  apprentis  conducteurs  et
conducteurs  expérimentés).  Les  individus  avaient  à  dire  s'ils
traverseraient  ou  non  dans  chacun  des  environnements  puis,
dans  un  deuxième temps,  à  expliquer  leurs  décisions  dans  le
cadre d’un entretien d’exploration critique.

Principaux résultats Les  résultats  montrent  que  les  perceptions  des  piétons  du
confort  et  de  la  sécurité  des  espaces  publics,  en  termes  de
marche,  varient  largement  avec  les  environnements  urbains
présentés.  En  outre,  la  décision  de  traversée  varie  de  façon
significative  selon  l'environnement.  Les  piétons  sont
significativement plus enclins à prendre la décision de traverser
dans  le  centre-ville  que  dans  les  autres  sites  présentés.  La
présence et la fonction du bâti et la qualité des trottoirs sont des
facteurs clés pour expliquer leur décision de traversée, en leur
permettant de déduire la densité des piétons et du trafic, et la
vitesse du véhicule.



Présentation n°3

Fiche de synthèse de présentation pour l’atelier n°3
Titre Évaluation qualitative du dispositif grenoblois

« Métropole apaisée – villes et villages à 30 »

Date de publication 2016

Auteur(s) Marie-Aude Corbillé (intervenante)
Nicolas Merle

Diffusion A définir

Demandeur de la 
prestation

Grenoble Alpes Métropole

Contexte de la 
prestation

Grenoble-Alpes Métropole a engagé, dans le cadre de sa politique de
développement des modes actifs (marche et vélo) et, plus largement,
d’aménagement  des  espaces  publics,  une  démarche,  dite  de
« Métropole  apaisée »,  visant  notamment  à  réduire  la  vitesse  de
circulation maximale autorisée à 30km/h dans la majorité des pôles de
vie du territoire.
Le  Cerema  et  la  métropole  de  Grenoble  ont  décidé  de  mener
conjointement l’évaluation du dispositif afin d’en mesurer la perception
par les usagers et les effets sur le cadre de vie, la sécurité, la mobilité
notamment.

Objectif du document La présentation proposée aux JTD abordera les dispositifs qualitatifs
de l’évaluation, visant à mesurer la perception de la mesure par les
usagers et ses différents effets.
Les mesures purement quantitatives (comptages, vitesses, temps de
parcours,  accidentologie,  qualité  de  l’air,  bruit  …)  seront  ainsi
complétées par des entretiens auprès des automobilistes comme des
usagers de l’espace public.

Description succincte 
du contenu

L’évaluation  qualitative  sera  menée  auprès  de  trois  catégories  de
personnes :
-  les  usagers  automobilistes  afin  de  mesurer  leur  connaissance  et
compréhension et le respect du dispositif « métropole apaisée »
- les usagers de l’espace public,  pour  lesquels  la  durée d’entretien
permettra  de  davantage  échanger  sous  la  forme  d’entretiens
compréhensifs
- les commerçants, professionnels travaillant dans la métropole, pour
évaluer leur perception du dispositif

Principaux résultats L’évaluation elle-même aura lieu après les JTD. La présentation visera
à échanger sur les méthodes d’évaluation qualitative de ce type de
dispositif, la généralisation des limitations à 30 km/h ayant tendance à
se développer fortement dans les années à venir.



Présentation n°4

Fiche de synthèse de présentation pour l’atelier n°3
Titre Suivi de l'impact d'une réouverture de pont sur les mobilités d'une

agglomération

Date de publication Juin 2016

Auteur(s) CEREMA / Direction Territoriale Normandie Centre / DITM / GMOD
Michaël SAVARY
David SAVALLE

Christelle MARCHESSE

Diffusion Restreinte

Demandeur de la 
prestation

DREAL Haute-Normandie

Contexte de la 
prestation

En 2012, un pont routier (le pont Mathilde) a été fermé à la circulation à
la suite d'un accident. A la suite de cette fermeture, des modifications
de comportement ont été constatées; en 2013, une enquête sur les

modes doux (piéton et cycliste) a été réalisée sur les différents ponts
traversant la Seine à Rouen et parallèles au pont Mathilde. Les

enquêtes piétons ont été réalisée par un bureau d'études privé et les
enquêtes vélo par des agents du Cerema, eux même à vélo pendant

l’enquête. En septembre 2014, la réouverture de ce pont a été
effective. En juin et septembre 2015, deux nouvelles enquêtes mode

doux ont été réalisées sur le même schéma afin de suivre le
comportement des usagers modes doux après la réouverture.

Objectif du document Rapport

Description succincte 
du contenu

Pendant la période de fermeture du pont, nous avons recherché si des
usagers automobilistes avaient utilisés d'autres moyens de transport

pendant ces deux années. L’étude s’est poursuive après la réouverture
pour suivre l’évolution des mobilités (reprise de la voiture ou poursuite
des modes doux?). Une enquête des automobilistes étant impossible
(trafic, acceptation des usagers, ...) ; nous avons décidé d'interroger
les usagers des modes doux (piéton et cycliste) et de regarder les

différents comptages (TC, trafic routier des autres ponts)

Principaux résultats Le pont Mathilde continue sa remontée en charge mais n'est pas
encore arrivé au niveau de 2012. Pour les enquêtes mode doux, des

changements ont été constatée entre 2013 et 2015 et aussi sur la
saisonnalité juin/septembre. Ces enquêtes se sont réalisées en face à

face sur les différents ponts traversant la Seine à Rouen. 

La présentation s’attachera à présenter en particulier les résultats des
enquêtes de modes doux tout en remettant ceux-ci dans une

perspective plus globale. Un volet sur l’organisation et la réalisation
des enquêtes cyclistes réalisées sur un vélo sera également abordé.


