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Avant-propos

 

Ce numéro spécial sur le piéton fait suite à un colloque
organisé par la plate-forme intégratrice de l’

 

INRETS

 

 intitulée

 

COPIE

 

 (Comportements du piéton dans son espace de circu-
lation), qui s’est déroulé à Paris à la fin de l’année 2007. Les
huit articles scientifiques qui le composent sont issus de
communications présentées lors de ce colloque.

Cette plate-forme intégratrice (

 

PFI

 

) vise en premier lieu à
rassembler, sur la base du volontariat, les chercheurs de
l’

 

INRETS

 

 qui travaillent de près ou de loin sur le piéton, et à
identifier en externe les différents acteurs de la recherche sur
ce thème. Lors de sa création, plusieurs objectifs ont été
définis : échange et mise en commun de connaissances,
confrontations disciplinaires et retour de terrain, création de
synergies pour de nouvelles recherches, en particulier avec
les acteurs hors 

 

INRETS

 

.
Cette plate-forme a pour thématique centrale le piéton en

interaction avec son espace physique et social de déplace-
ment. Pour les chercheurs impliqués dans cette 

 

PFI

 

, qu’ils
viennent du monde des Sciences de l’Homme et de la
Société ou du monde des Sciences pour les Ingénieurs, qu’ils
cherchent à appréhender l’activité du piéton ou à la modéli-
ser, il s’agit toujours de comprendre en matière de sécurité
primaire quels sont les critères de décision utilisés par le pié-
ton (notamment lors des choix de trajets, de site ou de
moment de traversée) et en matière de sécurité secondaire
quels sont les risques encourus par les piétons, lors des chocs
notamment.

Marcher c’est faire des pas, s’arrêter, repartir, prélever
des informations et prendre des décisions dans un environ-
nement urbain : sur un trottoir, une chaussée, dans un
couloir ; dans des espaces réservés au déplacement à pied ou
à partager avec d’autres modes de transport comme lors des
traversées de rue.

Les déplacements en milieu urbain représentent des cas
complexes d’interactions qui peuvent mener à des accidents,
situations explorées par la biomécanique et l’épidémiologie
par exemple.

La complexité de ces interactions tient à différentes
sources ; en premier lieu l’environnement urbain et l’infras-
tructure urbaine ; en second lieu les usagers motorisés
(automobilistes, chauffeurs de bus, de poids lourds, cyclo-
motoristes et motocyclistes) et cyclistes, avec lesquels il faut

négocier le passage ou partager l’espace ; en dernier lieu les
autres piétons qui peuvent générer un comportement plus
collectif qu’individuel. Intervient aussi le rôle d’une autorité
régulatrice centrale, ici le Code de la route, qui s’applique à
tous les usagers de l’espace routier mais est interprété par les
acteurs avec divers filtres qui s’imposent avec plus ou moins
de force via un phénomène d’institution ou de norme sociale.

Comprendre le comportement des piétons est complexe
aussi du fait des caractéristiques mêmes de ceux-ci. Les
capacités cognitives et physiques jouent un grand rôle dans
la performance qui consiste à se déplacer dans la ville et sur-
tout à traverser les voies, particulièrement lorsque le sujet est
très jeune ou très âgé. Le déplacement dans la ville est dan-
gereux. L’environnement est hostile et le piéton est tout
spécialement vulnérable aux collisions avec un véhicule en
mouvement. Potentiellement toutes les activités du piéton
impliquent une dimension de risque d’accident. La compré-
hension des comportements de déplacement de l’usager
piéton dans son espace de circulation représente un enjeu
majeur en termes de sécurité routière.

Le colloque international francophone ayant mené à ce
numéro spécial de la revue Recherche Transports Sécurité a
rassemblé le 8 novembre 2007 à Paris cent vingt participants
autour de vingt-quatre communications de recherche. Sa
question centrale était celle des interactions entre le piéton et
son environnement et de leurs adaptations réciproques.

La problématique de la sécurité routière du piéton néces-
site en effet de s’interroger en premier lieu sur l’adaptation
de celui-ci à son environnement, notamment quand l’indi-
vidu est jeune ou âgé. La marche en milieu urbain suppose
un certain nombre de compétences relevant de l’analyse de
l’environnement physique (aménagement urbain) et social
(autres usagers). Ces compétences s’acquièrent par l’expé-
rience et amènent le piéton à prendre certaines décisions
(choix du lieu et du moment de traversée par exemple) qui
impliquent également des aspects sociaux, affectifs et moti-
vationnels. Pourquoi le piéton agit-il comme il le fait et dans
quelle mesure peut-on l’influencer pour qu’il modifie son
comportement et s’adapte mieux à son environnement phy-
sique et social ?

Dans l’autre sens, en fonction de la typologie du piéton
(jeune, adulte, âgé, à mobilité réduite, etc.), la longueur et la
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facilité du trajet, l’accessibilité de la destination et la sécurité
routière sont autant de facteurs déterminants pour que la
marche devienne un mode de transport plus attractif. Le
choix modal en faveur de la marche peut alors être guidé par
des aménagements spécifiques, un sentiment de confort et de
sécurité, autant de facteurs qui peuvent être le résultat d’une
bonne adaptation de l’environnement au mode de déplace-
ment piéton. Ces éléments de réflexion sont autant de sujets
de recherche.

Les huit articles scientifiques qui composent ce numéro
spécial illustrent les différents types de relations dynamiques
entre le piéton et son environnement.

Les trois premiers s’intéressent aux facteurs psychologi-
ques impliqués dans le déplacement piéton, notamment au
moment de la traversée d’une voie de circulation.

Charron

 

 et al.

 

 interrogent la notion de prise de risque chez
l’enfant. L’objectif de leur article est de savoir si l’enfant de
10-11 ans prend volontairement des risques, bien qu’ayant
des compétences et des capacités cognitives qui devraient lui
permettre d’adopter un comportement sûr. Ces chercheurs
montrent que, malgré la bonne connaissance des règles de
sécurité chez les enfants observés, les enjeux liés à l’activité
jouent un rôle déterminant dans la prise de décision concer-
nant le lieu de traversée. Les enfants seraient donc capables
de prises de risque délibérées pour satisfaire certains enjeux
(gagner du temps), au détriment de l’enjeu concurrent de la
sécurité.

Ainsi, les compétences et les capacités cognitives du
piéton ne suffisent pas à garantir de sa part un comporte-
ment sûr lors de la traversée. Un des chiffres frappant de
l’accidentologie est à cet égard la disparité de sexe dans
l’accidentologie routière. Cet aspect est étudié selon un
angle très circonscrit par Granié, qui propose d’explorer
l’effet de l’adhésion aux stéréotypes de sexe sur les com-
portements déclarés et la perception du risque piéton chez
des adultes. Les résultats montrent que les erreurs et les
mises en danger de soi sont perçues comme plus graves par
les hommes, et que l’approbation de la prise de risque en
tant que piéton est plus forte chez les individus adhérant
fortement aux stéréotypes masculins.

Ces deux premiers articles illustrent la complexité de la
prise de décision du piéton, qui ne s’appuie pas sur les seuls
critères perceptivo-cognitifs, et interrogent les modèles
actuels de déplacement piéton dans leur adéquation avec
l’activité réelle du piéton. L’objectif que se sont fixés Tom

 

et al.

 

 est justement de répondre au manque de modèle infor-
matique permettant de décrire de façon suffisamment
pertinente et complète l’activité de traversée de rue par les
piétons. L’examen des compétences impliquées dans la tâche
de traversée amènent ces chercheurs à questionner les insuf-
fisances des modélisations existantes du déplacement des
piétons, notamment l’absence de prise en compte des interac-
tions piéton-véhicule. Faisant le constat que les interactions
simulées reproduisent mal les interactions observables dans

le monde réel et qu’il n’existe pas de modèle psychologique
transposable en modèle de simulation, les auteurs proposent
les éléments d’un modèle psychologique du piéton pour des
applications routières.

À un niveau plus macroscopique, se pose la question des
facteurs et des conséquences du déplacement à pied, notam-
ment sur la prise d’autonomie des enfants et des adolescents.
C’est le thème central des deux articles suivants.

Dans son article, Depeau questionne les effets du pédibus
sur la prise d’autonomie dans le déplacement des enfants de
primaire. Le pédibus consiste en l’accompagnement à pied
d’un groupe d’enfants par des parents volontaires le long
d’un trajet prédéfini entre leurs domiciles et l’école. Cette
première recherche sur ce 

 

nouveau

 

 mode de déplacement à
pied permet tout d’abord d’en percevoir les fonctions socia-
les et pratiques, à la fois pour les parents et les enfants, mais
aussi d’en mesurer les premiers effets sur la construction de
la représentation spatiale et un certain mode de relation à
l’espace et à la ville chez les enfants. Ces premiers résultats
ne semblent toutefois pas montrer un bénéfice de la pratique
du pédibus en termes d’indépendance du déplacement chez
les enfants qui le pratiquent.

Cette question de l’indépendance du déplacement est éga-
lement celle que se posent Bachiri

 

 et al.

 

 dans leur recherche.
Leur article interroge les modes de déplacement utilisés par
les adolescents de la Région métropolitaine de Québec.
L’objectif est de cerner comment le lieu d’habitation (centre
ville versus périphérie ou zone rurale) influence le mode de
déplacement et la dépendance à l’automobile qui en découle.
Les résultats de ces auteurs montrent que le fait d’habiter un
secteur faiblement dense et excentré entraîne de la part des
adolescents des déplacements physiquement passifs (auto-
mobile ou transport en commun), comportement renforcé
par un accès précoce à l’automobilité. Plus généralement, la
localisation résidentielle, la durée du trajet, le nombre
d’automobiles dans la famille et l’âge augmentent la proba-
bilité d’un déplacement motorisé et physiquement passif
chez l’adolescent.

Mais pour se déplacer à pied, l’individu doit bien entendu
en avoir la possibilité et l’environnement dans lequel il se
déplace doit lui donner envie d’utiliser ce mode de
déplacement.

Les trois articles suivants présentent des méthodes et des
résultats permettant d’aborder, par les choix d’itinéraires, les
moyens de revaloriser, au travers de l’aménagement urbain,
la marche comme mode de déplacement.

Dans leur article, Piombini 

 

et al.

 

 proposent une démarche
permettant de décrire les comportements des piétons et
d’identifier leurs préférences paysagères dans deux villes
françaises. La marche à pied impliquant une réelle immer-
sion dans l’espace en mouvement et un rapport plus sensible
à l’environnement urbain, ces chercheurs étudient le poids
du paysage dans la perception de l’environnement urbain et
le choix de l’itinéraire. Fondés sur la méthode d’analyse des
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XI

 

modèles de choix discrets, leurs résultats montrent que les
paysages jouent un rôle important dans les choix effectués,
en particulier pour les déplacements liés aux achats et aux
loisirs, même si le piéton cherche avant tout à minimiser la
longueur de son trajet, notamment dans le cadre de ses dépla-
cements domicile-travail.

Par ailleurs, la recherche présentée par Miaux utilise
l’expérience de la marche, d’une part pour mettre en évidence
les caractéristiques de l’espace susceptibles de favoriser le
déplacement à pied, d’autre part pour identifer ce que le pié-
ton réutilise de son expérience, en particulier en termes de
sécurité perçue, pour choisir son parcours. Cette recherche
qualitative permet de repérer l’expérience de la marche chez
trois groupes de piétons qui se distinguent par leur rapport à
ce mode de déplacement (engagé, utilitaire ou contraint),
typologie qui semble influencée par le statut socioéconomi-
que de ces différents marcheurs. Ces trois groupes se
différencient par leurs préoccupations, axées soit sur les rela-
tions sociales et les interactions avec les autres usagers, soit
sur les aspects matériels de l’environnement et les aspects de
sécurité et d’accessibilité, soit sur les sentiments de vulnéra-
bilité, d’insécurité, d’isolement et d’exclusion liés à l’état
d’abandon de l’environnement urbain dans les quartiers
défavorisés.

Cette même méthode des itinéraires est utilisée dans
l’étude de Sajous pour mesurer l’effet de différents types
d’éclairages, notamment sur les perceptions des piétons en
matière de confort visuel et de sécurité. Les résultats quali-
tatifs montrent que le nouvel éclairage blanc, qui respecte
les accords de Kyoto sur la maîtrise des dépenses énergéti-
ques et la limitation des émissions de gaz à effet de serre et
a été testé dans un quartier de la ville d’Albi, est préféré par
les piétons interrogés en raison d’une meilleure restitution
des couleurs, plus proche de la lumière naturelle diurne, et
d’un meilleur rendu des nuances du paysage urbain qui aug-
mentent le sentiment de sécurité, grâce à une meilleure
perception des autres usagers.

Ces huit contributions montrent à la fois l’étendue des
disciplines scientifiques et des questions de recherche que
mobilise la thématique du piéton. Elles présentent bien,
notamment, comment la problématique piéton est à la croi-
sée de différentes demandes sociétales : la diminution de
l’accidentalité des enfants et des personnes âgées, la promo-
tion de l’activité physique dans un objectif de santé publique
et la lutte contre l’émission des gaz à effet de serre par le
changement des modes de déplacements.

En effet, la nécessité de réduire l’impact négatif de la cir-
culation automobile sur la vie des citadins s’impose de plus
en plus fortement aux villes. Dans ce contexte, les actions de

relance des modes de déplacement de proximité se dévelop-
pent, en particulier celles qui visent à soutenir la marche à
pied, en tant que telle ou associée au transport collectif sous
l’étiquette d’interstice modal. La modification des enjeux
relatifs à la marche implique un renouvellement de l’appro-
che des problèmes de mobilité et de sécurité des piétons. Le
piéton ne peut plus continuer à être considéré comme
l’élément flexible du système, capable de s’adapter à la pla-
nification des transports, sans prendre en compte ses limites
physiques, tout autant que psychologiques.

Les solutions protectrices mises en œuvre pour répondre
à la vulnérabilité du piéton se sont accompagnées de fortes
contraintes d’itinéraires, qui tendent en définitive à réduire
la mobilité à pied et, de façon générale, l’autonomie de vie
de groupes entiers de la population (enfants et personnes
âgées notamment). Le renouvellement de la problématique
de la mobilité des piétons passe d’abord par une approche
plus compréhensive de l’activité elle-même, de son ancrage
dans les modes de vie et de ses rapports à l’environnement
urbain des déplacements, autant de thèmes que se propose
d’aborder le prochain colloque de la plate-forme intégratrice

 

COPIE

 

 qui se déroulera à la fin de l’année 2009.
Ce deuxième colloque francophone de 

 

COPIE

 

 souhaite
coupler les demandes sociétales et les offres de recherche au
travers de son thème 

 

Le piéton : nouvelles connaissances,
nouvelles pratiques et besoins de recherche

 

. Il vise à ras-
sembler la large communauté scientifique pluridisciplinaire
qui mène des recherches impliquant la problématique du
piéton. Il a également pour objectif d’être une vitrine pour
l’ensemble des acteurs de terrain en leur permettant de
mieux faire connaître les demandes actuelles et potentielles
par l’exemple de leurs pratiques en faveur du piéton. Cette
confrontation devrait faciliter la réactivité de l’offre de
recherche et l’adapter au mieux aux besoins sociaux et
institutionnels.

Ces colloques de la plate-forme intégratrice 

 

COPIE

 

, dont
les huit recherches présentées ici donnent une bonne image,
sont les premiers d’une série que nous espérons longue
visant, dans le contexte du Grenelle de l’Environnement, à
rendre visible et vivante la communauté de recherche sur cet
usager, dit vulnérable, qu’est le piéton.

Jean-Michel Auberlet
Marie-Axelle Granié

Animateurs de la plate-forme intégratrice 

 

COPIE

 

Organisateurs des colloques 

 

COPIE
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