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1 
Rappel des objectifs de l’étude 

 Réaliser une étude qualitative sur les pratiques de déplacement des cyclistes à 

Genève, afin notamment de fournir un éclairage complémentaire par rapport  

aux comptages vélos qui ont lieu tous les deux ans 

 Vérifier la faisabilité d’entretiens qualitatifs basés sur des relevés GPS pour 

analyser les logiques individuelles de choix d’itinéraire  

(méthode développée au LASUR-EPFL)  

 Recueillir des éléments de compréhension sur les stratégies d’itinéraires des 

cyclistes, une thématique de recherche qui n’a guère été explorée à ce jour. 

Pour optimiser la promotion du vélo, plusieurs questions se posent: 

 Quels sont les principaux critères qui influencent les choix de parcours? 

 Les cyclistes sont-ils prêts à faire des détours pour circuler sur des voies 

spécialement aménagées? 

 Les cyclistes prennent-ils la peine d’optimiser leurs habitudes de parcours? 

 Les cartes « vélo » ou autres aides à l’orientation sont-elles utilisées? 

 Comment répondre au mieux aux besoins des cyclistes les moins 

expérimentés ? 
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2 
Détails sur la méthode de l’enquête qualitative  (I) 

Une recherche de participants en deux phases : 

 Mailing aux membres de « Pro Velo Genève » a généré environ 60 candidatures  

(février 2013) 

 Réalisation de 20 études de cas avec des cyclistes plutôt expérimentés 

 Dès mai 2013 : Recherche de cyclistes néophytes par effet « boule de neige » 

ainsi que par le biais de mailings ciblés (étudiants, participants aux cours 

cyclistes de Pro Velo, etc.) 

 La participation était volontaire et non rémunérée  (pas de prime) 

Le recrutement a permis de constituer un échantillon très diversifié : 

 30 participants sélectionnés à partir de 80 candidatures (!) 

 Genre: 17 hommes  /  13 femmes 

 Degré d’expérience:   Peu = 9   /   Moyen = 9  /   Beaucoup = 12 

 Âge:  échantillon équilibré comprenant des personnes de 19 à 60 ans 

 Types de vélo:  19 vélos droits   /   9 VAE    /   2 tricycles couchés 
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3 
Détails sur la méthode de l’enquête qualitative  (II) 

Déroulement des études de cas : 

1. Court entretien téléphonique pour 

sélection dans l’échantillon 

2. Premier entretien, avec remise 

du GPS (env. 30 min.) 

3. Enregistrement des parcours  

pendant environ 10 jours 

4. Second entretien (75 - 120 min.),  

pour recueillir des explications 

détaillées à propos des trajets, 

des choix d’itinéraires et du vécu des déplacements à vélo 

(affichage des données GPS en guise d’aide-mémoire) 

5. Après coup:  Analyse approfondie des entretiens et  

nettoyage des données de parcours (élimination des trajets 

non cyclistes, anonymisation des données, etc.)   
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4 
Détails sur la méthode de l’enquête qualitative  (III) 

Données de parcours nettoyées pour environ 1‘000 trajets cyclistes,  

avec distinction des types de déplacements (vie quotidienne  vs.  loisirs) 
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Les attitudes individuelles vis-à-vis du vélo 
5 
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D’une manière générale, les attitudes individuelles des cyclistes urbains sont 

convergentes : 

 Dans les représentations que les cyclistes interrogés se font du vélo, le trio de 

caractéristiques « LIBERTÉ – RAPIDITÉ – PRATICITÉ » prédomine nettement. 

 Le vélo est généralement considéré être « LE MODE DE DÉPLACEMENT IDÉAL » pour 

circuler en ville, à tel point que les cyclistes les plus expérimentés préfèrent 

souvent endurer des conditions météo défavorables plutôt que de se rabattre sur 

un autre mode de déplacement. 

 Les cyclistes se considèrent davantage comme des “piétons augmentés” que 

comme des “conducteurs de véhicule” (statut officiel dans le code de la route).  

La « GRANDE AGILITÉ » procurée par le vélo permet de se déplacer au plus fin de la 

trame urbaine et, en particulier, de cohabiter de manière flexible avec les piétons. 

 A force de pratique et d’expérience accumulées, les cyclistes parviennent à une 

meilleure compréhension des situations à risque qui se présentent à eux dans la 

circulation urbaine et cela leur permet de relativiser leurs appréhensions initiales. 

Ce processus peut être favorisé par des cours de formation au vélo en ville. 

Une divergence d’opinions subsiste : les cyclistes les moins expérimentés 

mettent souvent en avant que circuler à vélo en ville est « DANGEREUX » 



6 
Les principaux déterminants des choix d’itinéraires (I) 

Une abondance impressionnante des critères de choix d’itinéraires : 
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7 
Les principaux déterminants des choix d’itinéraires (II) 

Deux préférences fondamentales :  la rapidité et la sécurité 

 Les cyclistes orientés « rapidité » veillent à minimiser la distance parcourue et/ou 

le nombre d’arrêts à des carrefours, ou encore ils privilégient des rues bénéficiant 

d’un bon revêtement routier 

 Les cyclistes orientés « sécurité » choisissent des itinéraires sur lesquels ils se 

sentent à l’aise sur toute la longueur du parcours, quitte à effectuer des détours 

importants pour éviter des points noirs  

 Cela dit, bon nombre de cyclistes ont des attitudes intermédiaires entre les deux 

profils idéaux-typiques, adaptant leurs préférences en fonction du contexte 

De plus, les critères de choix d’itinéraires dépendent de facteurs contextuels 

(certains cyclistes adaptent leurs préférences de jour en jour, en fonction de ...) 

 Minutage du déplacement  (nécessité de ponctualité  ≠  marge de liberté) 

 Sensations momentanées  (fatigue, envie de déstresser, etc.) 

 Conditions de circulation  (heures de pointe  ≠ périodes de moindre trafic) 

 Conditions météorologiques et luminosité ambiante  (jour ≠ nuit, etc.) 

 Envie de varier les parcours  (retour ≠  aller ≠  parcours des jours précédents) 

 Facteurs aléatoires  (phases des feux à un carrefour, etc.) 

Mandat pour l’Etat de Genève                                               Velo-City 2015, Nantes 



8 
Principaux traits des cyclistes orientés « rapidité » 

Les cyclistes orientés « rapidité » se caractérisent par le fait que leurs choix de 

parcours sont presque exclusivement justifiés par la recherche d’efficacité, en 

minimisant les distances et/ou les temps de trajet : 

 Au sein de notre échantillon, deux stratégies distinctes de recherche d’efficacité 

ont été identifiées: les cyclistes expérimentés privilégient souvent le réseau des 

rues de quartier (parcours plus fluide, car moins ponctué de carrefours à feux), 

alors que les cyclistes moins expérimentés préfèrent suivre les grands axes de 

circulation (parcours permettant de rouler à vitesse plus élevée et comportant 

moins de bifurcations) 

 Si cela permet de gagner du temps, les cyclistes orientés « rapidité » n’hésitent 

guère à se réapproprier des voies réservées aux transports publics (voies bus et 

rues réservées aux trams) 

 Ils tendent par contre à éviter les zones mixtes lorsqu’il y a beaucoup de piétons, 

car cette cohabitation implique de ralentir l’allure 

 Mis à part les voies cyclables en site propre, les aménagements cyclables ne 

représentent pas un critère primaire de choix d’itinéraire (un parcours aménagé 

demeure tout de même un « avantage appréciable ») 
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9 
Principaux traits des cyclistes orientés « sécurité » 

Pour ces cyclistes, le sentiment subjectif de sécurité prime par rapport à la 

recherche d’efficacité (même si la minimisation des distances et/ou des temps 

de trajet demeure un objectif secondaire) : 

 Le choix d’un itinéraire résulte d’un arbitrage subtil entre une logique d’évitement 

de lieux jugés « trop dangereux » et une logique d’attirance vers des tronçons de 

parcours permettant de circuler à l’écart de la circulation motorisée. Des détours 

importants par rapport au chemin le plus direct sont acceptés.  

 Deux stratégies distinctes de choix d’itinéraire ont été observées: les cyclistes les 

plus expérimentés privilégient les réseaux de rues de quartier à moindre trafic 

(même sans aménagement cyclable), alors que les moins expérimentés préfèrent 

rouler sur des parcours fournissant un maximum de continuité d’aménagement 

(les bandes cyclables servent alors de “guide rassurant”, un peu à la manière 

d’un parcours fléché). 

 Généralement, la qualité des aménagements cyclables joue un rôle important 

dans les choix d’itinéraires. 

 Souvent, les cyclistes orientés « sécurité » ont une forte appréhension vis-à-vis 

des rails de tram, ce qui les pousse à choisir des itinéraires permettant d’éviter à 

franchir ou même à longer des rails.  
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10 
Deux logiques fondamentales, mais non exclusives 

Bon nombre de cyclistes fondent leurs stratégies d’itinéraires en combinant 

ces deux logiques de choix fondamentales (« rapidité » vs. « sécurité ») et en 

adoptant des attitudes intermédiaires entre les deux profils idéaux-typiques : 

 Souvent, ces cyclistes favorisent un itinéraire « rapide » lorsqu’ils sont pressés 

par le temps et ils privilégient autrement une variante jugée « plus sûre ».  

 La plupart des cyclistes orientés « rapidité » reconnaissent qu’ils contournent 

certains tronçons routiers jugés « suicidaires ». 

 Chez un cycliste, l’influence des deux logiques fondamentales peut évoluer dans 

le temps, en fonction des expériences personnelles (le gain de confiance acquis 

à force de pratique quotidienne encourage à suivre des itinéraires plus directs) 

ou en fonction d’autres évènements de la vie (par exemple, un accident peut 

amener à accorder plus d’importance au critère de sécurité)... 
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En comparaison de ces deux logiques fondamentales, la recherche de plaisir 

n’influence guère les choix d’itinéraires des trajets quotidiens. Il s’agit plutôt 

d’un facteur secondaire, qui pousse parfois les cyclistes à privilégier des 

variantes de parcours moins exposées aux stress et aux nuisances du trafic 

motorisé (bruit, gaz d’échappement, etc.), en fonction du contexte momentané. 



Deux exemples d’habitudes de parcours 
11 
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Les principaux déterminants des choix d’itinéraires (III) 

Dans la vie quotidienne, les habitudes de parcours jouent un rôle prédominant : 

 Comme tous les individus, les cyclistes tendent eux aussi à adopter des 

habitudes pour leurs parcours quotidiens, en suivant des itinéraires connus qui 

correspondent plus ou moins à leurs critères de préférence 

 En effet, les habitudes de parcours ont des avantages indéniables : 

(1)  Connaissance précise et différenciée du temps de trajet 

(2)  Absence de risque de s’égarer 

(3)  Minimisation de l’effort de planification du déplacement 

(4)  Effort cognitif réduit en cours de déplacement, grâce à des automatismes 

(5)  Identification des passages-clés où il faut renforcer son attention 

 Malgré la liberté offerte par le vélo, certains cyclistes se satisfont d’habitudes de 

parcours très rigides. Les autres possèdent un répertoire plus étoffé de variantes 

d’itinéraires et ils puisent dans ce catalogue de tronçons connus pour construire 

des parcours quotidiens plus ou moins « improvisés » 
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Intrinsèquement, l’adoption d’habitudes représente un frein à l’expérimentation 

de variantes d’itinéraires et, du coup, il subsiste chez bon nombre de cyclistes 

des potentiels inexplorés d’optimisation de leurs parcours quotidiens 
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Les principaux déterminants des choix d’itinéraires (IV) 

 Souvent, les cyclistes se fient avant tout à leurs propres 

connaissances géographiques de la ville pour choisir leurs 

itinéraires et ils rechignent à utiliser des aides à l’orientation 

(carte, calculateur d’itinéraires, etc.) 

 Une preuve indirecte de ce constat est paradoxale :  

pendant l’enquête, plusieurs participants se sont égarés  

dans des quartiers vaguement connus, n’ayant pas pris la 

peine de se repérer au préalable sur un plan de ville 

 Seuls les cyclistes les plus orientés « sécurité » consacrent  

de véritables efforts à la planification de leurs itinéraires 

 Les autres se montrent peu sensibilisés par cet enjeu, 

considérant que l’agilité procurée par le vélo permet de se 

débrouiller aisément lorsque des difficultés sont rencontrées 

en cours de chemin, quitte à prendre des libertés avec le code 

de la route (non-respect de feux, utilisation du trottoir, etc.) 

Notre enquête a aussi mis en évidence que les aides à l’orientation proposées 

par les collectivités publiques (cartes « vélos », panneaux de jalonnement, etc.) 

ne jouent que partiellement leur rôle espéré.  En effet : 
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Autres observations intéressantes  (I) 

(A) En cas de besoin, le premier réflexe est de demander conseil à des proches 

 Pendant les phases de constitution de nouvelles habitudes, les individus tendent 

à demander conseil auprès de cyclistes dans leur entourage (parents, amis, 

collègues, etc.) et ils s’en inspirent parfois pour établir leurs nouveaux parcours 

 Les outils cartographiques servent davantage à visualiser des recommandations 

d’itinéraires qu’à fournir une source primaire d’inspiration de choix de parcours 

 Les personnes qui ne comptent pas de cycliste expérimenté dans leur entourage 

manifestent davantage d’intérêt pour des prestations de conseil personnalisé 

(B) Des chantiers peuvent parfois déclencher la recherche d’un autre parcours  

 Les chantiers qui empiètent sur des aménagements cyclables perturbent avant 

tout les habitudes de parcours des cyclistes orientés « sécurité » 

 Pour ce public cible, le balisage d’itinéraires de contournement représente une 

mesure utile pour susciter des adaptations d’itinéraires 

 Les autres cyclistes semblent nettement moins enclins à modifier leurs habitudes 

de parcours (“A vélo, on est presque aussi agile qu’à pied, du coup on peut 

aisément traverser une zone en chantier...“) 
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Autres observations intéressantes  (II) 

(C) Des cyclistes néophytes maintiennent d’anciennes habitudes de parcours  

 Certains utilisateurs des transports publics suivent les parcours de leurs lignes 

habituelles de tram ou de bus (un participant indique même utiliser le calculateur 

d’itinéraire des Transports Publics Genevois pour s’orienter sur des nouveaux 

parcours, les arrêts servant alors de points de repère en cours de route). 

 Les automobilistes et motocyclistes tendent également à ne pas remettre en 

question leurs anciennes habitudes de parcours, car voyant leurs idées 

préconçues confirmées (« rouler à vélo en ville, c’est dangereux ! »), ils ne 

cherchent pas de parcours alternatifs moins exposés au trafic motorisé. 

 Certains choix d’itinéraires insuffisamment raisonnés amènent des cyclistes à  

“se sauver” sur des trottoirs pour éviter des tronçons routiers exposés, ce qui 

engendre des problèmes inutiles de cohabitation avec les piétons. 

 L’effort d’optimiser ses itinéraires spécifiquement pour le vélo n’est pas perçu 

comme une nécessité évidente.  Du coup, ce processus peut prendre plusieurs 

mois voire même des années, ou simplement être interrompu par suite de 

découragement de faire du vélo ! 
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Conclusions pour la promotion du vélo 
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Il est donc essentiel de sensibiliser les publics cibles à l’importance du bon 

choix d’itinéraire, en combinant des campagnes de communication, des 

mesures de coaching personnalisé et la mise à disposition d’aides fiables 

(cartes, panneaux de jalonnement et système de navigation pour cyclistes). 

Un résultat central de cette étude est que l’optimisation des choix d’itinéraires est 

généralement un enjeu négligé :  en pratique, certains cyclistes ne sont pas 

forcément conscients qu’ils pourraient suivre des parcours moins exposés et 

plus agréables, alors que d’autres préfèrent adopter rapidement des habitudes 

de parcours plutôt que de tester de nombreuses variantes d’itinéraires. 

 Il faut éviter que les cyclistes ne se mettent en danger en adoptant des itinéraires 

peu adaptés à la pratique du vélo ou, accessoirement, qu’ils engendrent des 

problèmes de cohabitation avec les piétons ou les transports publics 

 En encourageant les cyclistes à optimiser leurs itinéraires, on peut améliorer 

l’image de la mobilité cyclable, car les choix d’itinéraires influencent nettement le 

vécu des déplacements en termes de perception des dangers et d’exposition aux 

nuisances du trafic motorisé 

Ce constat met en lumière deux enjeux importants pour la promotion du vélo, 

notamment auprès des cyclistes néophytes: 
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Pourquoi un système de navigation pour cyclistes ? 

Un système de navigation pour cyclistes est certainement un élément 

primordial dans le cadre d’une campagne de sensibilisation du grand public, 

notamment pour atteindre les cyclistes des générations les plus jeunes  

 Un système bien conçu peut permettre d’orienter les cyclistes vers des rues à 

faible trafic, qui sont appréciées aussi bien des cyclistes orientés « sécurité » que 

des orientés « rapidité »   (c’est le choix des cyclistes les plus expérimentés!) 

 Idéalement, le système de navigation devrait combiner des applications pour 

smartphone (guidage en cours de route) ainsi qu’une interface web conviviale 

pour la planification d’itinéraires sur ordinateur 

 Le système doit répondre à des exigences très élevées concernant sa facilité 

d’utilisation ainsi que la fiabilité des routes proposées (sans quoi les cyclistes se 

détourneront très rapidement du système) 

 Un soutien des collectivités publiques est indispensable, car les cyclistes ne sont 

pas disposés à payer la vraie valeur de ce type de service 

 A noter:  La mise un disposition d’un système de navigation pour cyclistes 

représente un enjeu important pour favoriser l’utilisation de vélos en  

libre-service  (guidage de station à station par des quartiers inconnus) 
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