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1. Contexte 

• Complexification de l’offre de transport urbain : 
– Extension des réseaux 
– Multiplication des offres (modes, opérateurs, 

tarifications différents) 
– Interconnexion et intégration croissante d’offres 

 
• Multiplication des applications mobiles d’aide à la 

mobilité en temps réel : 
- Institutionnelles 
- Réseaux de voyageurs 
- Privées / Communautaires 
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Intermodalité… et report modal 
 
 
 
 
 
 
 
 La maîtrise des paramètres des 

déplacements comme condition d’accès 
aux emplois et aménités urbaines 

 

Un enjeu commercial 
 
 
 
 
 
 
 
 Une dimension fondamentale de la 
qualité de service 
 Un moteur de nouvelles offres 

Une obligation légale 
- AOTU de + de 100 000 habitants (art. 27-1 

LOTI) 
- « Droit pour l’usager d’être informé » (art. 

L1111-4 du Code des Transports) 
 
 
 

Un enjeu social ? 
- Quelles utilisations de l’information 

voyageurs ? 
- Inégalités entre voyageurs ? 

2. Enjeux  
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3. Questions 
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Sous quels angles l’information voyageurs a-t-
elle été étudiée ? 

Quels liens entre demande d’information des 
voyageurs et inégalités socio-spatiales et de 
mobilité ? 

 



4. L’information voyageur, une incitation au 
report modal 

• Choix d’itinéraire pour un mode donné (Schofer et al., 1993 ; 
Abdel-Aty et al., 1993) 

• Contribution de l’information au report modal (Abdel-Aty et al., 
1996 ; Kenyon & Lyons, 2003) 

• Effets sur l’anxiété, le temps d’attente (Watkins et al., 2011; 
Dantan et al., 2015) 

• Pratiques d’information :  
• Recherche active d’information mais aussi… (Lyons et al., 2007) 

• Expérience, savoirs préalables et attitudes (Lyons, 2006 ; Ramadier, 
2007 ; Steg et al. 2001) 

• Habitudes (Aarts et al. 1997; Buhler, 2015) 

• Raisonnement (Todd, 2005 ; Chorus et al., 2006) 

• Pratiques spatiales et programme d’activité (Kaufmann, 2000) 

Des approches centrées sur l’individu 

 Des différences liées aux caractéristiques socio-économiques?  
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Impact de l’accès à l’information 

Impact des compétences individuelles 

Impact des contraintes extérieures 

 

5. Des différences de perception de 
l’information en temps réel 
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Genre Âge 

Education Revenu 

Equipement 



6. Une nouvelle fracture numérique? (1) 

• Un équipement en hausse mais inégal (CREDOC, 
2014) 
– 50 % d’équipement en smartphone dans les agglos de + de 100 

000 habitants en 2014 (42 % en 2013) 
– Utilisation inégale en fonction de l’âge, du diplôme et du niveau de 

vie 

• Une utilisation inégale (CREDOC, 2014) 
– 78 % de personnes connectées à Internet à domicile l’utilisent tous 

les jours  
– 43 % de connexions sur smartphones 
– 28 % de la population utilise la géolocalisation par Internet mobile 
– Utilisation inégale en fonction de l’âge, du diplôme et du niveau de 

vie, de la taille du foyer et de la taille de l’agglomération de 
résidence 
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6. Une nouvelle fracture numérique? (2) 

• Un cumul d’inégalités se répercutant sur les 
pratiques d’information ?  
– à Londres, 49 % des ménages à « bas revenus » consultent le 

site Internet de l’opérateur de transport, contre 78 % des 
Londoniens, et 31 % de ces ménages utilisent un smartphone 
contre 58 % des Londoniens en 2012 (Transport for London, 
2012) 

 

• Des usages différenciés des nouvelles technologies : fracture 
numérique du premier (accès) ou deuxième degré (utilisation) 
(Hargittai & Di Maggio, 2001 ; Kiyindou 2009) 

• Caractéristiques socio-économiques : usages différenciés des 
nouvelles technologies sans présupposer qu’elles renforcent 
ou atténuent les clivages sociaux (Granjon et al., 2009) 
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7. Information voyageurs et inégalités de 
mobilité (1) 

• Des difficultés cognitives à s’orienter et 
s’informer 
– 2 voyageurs sur 3 ont des difficultés à se 

repérer et rechercher des informations dans 
les transports collectifs (Keolis, 2012)  

– Sciences cognitives : plusieurs modes de 
repérage dans l’espace / une signalétique 
majoritaire (Huska-Chiroussel, 2000) 

– Simulation de déplacements planifiés et 
perturbés (Juguet & Chevrier, 2004) 
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7. Information voyageurs et inégalités de 
mobilité (2) 

• La dimension sociale de l’information voyageur 
– Etudes de la mobilité des personnes précaires (Le 

Breton 2007 ; Fol, 2008 ; Jouffe et al., 2015) 
– Ateliers d’apprentissage de la mobilité comme vecteur 

d’autonomie (Le Breton, 2007; Allemand, 2008) 

• Une approche de l’information voyageur comme 
un projet sur le long terme ?  
– La proxémie (Le Breton 2007) : les compétences 

nécessaires à la mobilité apprises dès le plus jeune 
âge  

– Une approche de l’information différenciée selon le 
projet de vie et la stabilité (Jouffe, 2007) 
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8. Conclusion 
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• Optimisation/coordination de l’offre de transport existante et de plus en plus 
vecteur de nouvelles offres (covoiturage dynamique, micro-transit, VTC…) 

 Au vu de l’utilisation par les voyageurs, quel potentiel de l’information voyageurs 
à organiser le système de transport d’un territoire ?  

 

• Cumul de difficultés socio-économiques peuvent conduire à des difficultés à 
percevoir et utiliser l’information voyageurs 

• Hausse de l’équipement mobile et de l’utilisation d’internet différenciée 
socialement 

 Selon les caractéristiques sociales des individus, quelle importance accordée à 
l’information voyageurs en temps réel ? 

 Quel impact des nouvelles technologies sur les difficultés d’information ? 
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