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Le	 présent	 document	 rend	 compte	 de	 la	 recherche	 «	Enquête	 Mobilités	 et	
Changement	 de	 comportement	 »	mené	 dans	 le	 cadre	 de	 la	Démarche	Mobilités	 sur	 le	
Pays	 de	 Ploërmel	 –	 Cœur	 de	 Bretagne,	 initiée	 par	 l’appel	 à	 projet	 «	Transports	 et	
Mobilités	durable	»	lancé	par	l’ADEME.			

	
La	recherche	s’inscrit	dans	 l’axe	1	«	Accompagner	les	comportements	de	mobilité	

durable	»	 du	 programme	 d’action	 2016-2018,	 établi	 suite	 à	 la	 concertation	menée	 en	
2015	 avec	 les	 acteurs	 du	 territoire,	 et	 cible	 plus	 particulièrement	 l’action	 1.1.	:	
«	Communiquer	auprès	des	habitants	sur	les	changements	de	comportement	de	mobilité	».		

	

Prenant	appui	sur	une	revue	de	la	littérature	scientifique	relative	à	la	mobilité	et	
au	report	modal,	l’objectif	principal	du	projet	visait	à	isoler	et	tester	l’efficacité	de	leviers	
d’action,	 afin	 de	 réduire	 l’utilisation	 du	 véhicule	 personnel	 au	 profit	 de	 modes	 de	
déplacement	plus	respectueux	de	l’environnement.	L’objectif	secondaire	du	projet	visait	
à	mieux	cerner	les	problématiques	de	déplacements	de	la	population	sur	le	territoire	du	
Pays	 de	 Ploërmel	 –	 Cœur	 de	 Bretagne,	 et	 dégager	 des	 axes	 de	 communications	 et	
d’actions	pour	soutenir	et	pérenniser	 la	 transition	comportementale	vers	une	mobilité	
plus	respectueuse	de	l’environnement.		
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Partie	1	:	Introduction	théorique	

1. Etat	de	l’art	:	la	mobilité	et	le	changement		

La	littérature	scientifique	éclaire	la	problématique	de	la	mobilité	sous	différents	
angles	:	 méthodologiques	 (recherches	 de	 terrain,	 de	 laboratoire,	 études	 quantitatives,	
supportées	ou	non	par	un	modèle	théorique)	comme	théoriques.		

Ces	 recherches	 ont	 en	 commun	 de	 pointer	 l’utilisation	 massive	 du	 véhicule	
personnel,	 et	 prenant	 appui	 sur	 ses	 conséquences	 environnementales	 délétères	
(émission	 de	 C02,	 épuisement	 des	 ressources	 naturelles,	 pollution	 atmosphérique	 et	
sonore)	 au	 niveau	 global,	 et	 conséquences	 financières	 au	 niveau	 individuel	 (achat	 du	
véhicule,	 entretien,	 carburant),	 tentent	 de	 cerner	 les	 variables	 déterminantes,	 et	 les	
leviers	sur	lesquels	agir	pour	orienter	la	population	vers	des	solutions	de	déplacements	
plus	 respectueuses	 de	 l’environnement	 :	 covoiturage,	 marche	 à	 pied,	 vélo,	 VAE,	
transports	en	commun,	ou	encore	auto-partage.	

1.1. Le	véhicule	personnel	

En	 croissance	 exponentielle	 depuis	 les	 années	 80,	 le	 nombre	 d’automobilistes	
dépasse	aujourd’hui	les	900	millions	dans	le	monde,	et	pourrait	quasiment	doubler	(1,7	
milliards)	d’ici	2035	(A.I.E,	cité	dans	Dupré,	2014).	Malgré	le	coût	financier	conséquent	
du	 choix	 de	 ce	mode	 de	 transport	 (évalué	 par	 l’ADEME	 à	 12%	du	 budget	 annuel	 des	
ménages	en	moyenne),	il	est	quantitativement	supérieur	aux	autres	modes	de	transport	
en	terme	d’utilisation.	Par	ailleurs,	son	essor	dans	les	années	70-80	a	donné	lieu,	malgré	
l’accroissement	 démographique	 de	 la	 population,	 à	 une	 diminution	 du	 recours	 aux	
modes	 de	 déplacements	 alternatifs,	 plus	 doux	(marche	 à	 pied,	 vélo),	 ou	 collectifs	
(transport	 en	 commun)	 (Orfeuil,	 2000	;	 Vincent,	 2009).	 De	 fait,	 la	 pratique	 du	
covoiturage,	 émergeante	 avec	 la	 démocratisation	 de	 l’automobile	 et	 le	 premier	 choc	
pétrolier,	 est	 finalement	 restée	 marginale.	 A	 titre	 d’exemple,	 une	 enquête	 menée	 sur	
l’agglomération	Lyonnaise	en	2007	révélait	un	niveau	d’occupation	moyen	des	voitures	
de	1,37	personnes,	tout	déplacement	confondu	(CERTU,	2007	cité	dans	Vincent,	2009),	
et	de	1,03	en	considérant	spécifiquement	le	trajet	domicile	-	travail.		
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La	 mobilité	 est	 citée	 par	 plusieurs	 auteurs	 comme	 un	 déterminant	 fort	 de	
l’insertion	sociale	et	professionnelle	(Urry,	2008	;	Fol,	2009,	Ohnmach	et	Al.,	2009)	et	le	
véhicule	 personnel	 semble,	 à	 cet	 égard,	 le	 moyen	 le	 plus	 commode	 d’accéder	 à	
l’ensemble	des	services,	des	biens	et	des	relations	sociales	(Dupré,	2014).	Rubens	et	Al.	
(2011)	 interrogeant	des	 individus	sur	 le	mode	de	 transport	utilisé	pour	 se	 rendre	sur	
leur	 lieu	 de	 travail	 (véhicule	 personnel	 ou	 transports	 en	 commun),	 ainsi	 que	 sur	 les	
raisons	de	celui-ci,	observent	que	les	items	«	pour	des	raisons	pratiques	»,	«	pour	gagner	
du	 temps	»,	 «	pour	 éviter	 les	 désagréments	»	 sont	 ceux	 qui	 recueillent	 les	 scores	
d’adhésion	 les	 plus	 élevés	 chez	 les	 automobilistes.	 Ces	 scores	 sont	 par	 ailleurs	
significativement	supérieurs	à	ceux	enregistrés	auprès	des	utilisateurs	de	transports	en	
commun	ayant	également	à	justifier	leur	choix.		

Les	raisons	pratiques	ne	sont	cependant	pas	 les	seules	avancées,	 le	plaisir	ainsi	
que	 le	 sentiment	 de	 contrôle,	 obtiennent	 auprès	 des	 automobilistes,	 des	 scores	
d’adhésion	 relativement	 élevés,	 et	 significativement	 supérieurs,	 là	 encore,	 à	 ceux	 des	
utilisateurs	de	transports	en	commun.		

En	 lien	 avec	 ces	 justifications	 complémentaires,	 Dubois	 et	 Moch	 (2006)	ont	
étudié	 l’automobile	non	du	point	de	vue	de	 ses	propriétés	 fonctionnelles	mais	en	 tant	
qu’espace	vécu.	Les	résultats	révèlent	que	la	voiture	sert	d’autres	fonctions	que	le	seul	
déplacement.	Celles–ci	ont	 trait	 à	 la	 liberté	 (évasion,	 indépendance),	 à	 la	 territorialité,	
ou	 encore	 à	 l’expression	 identitaire	 du	 soi.	 Pointé	 également	 par	 Fraine,	 Smith	 et	
Zinkiewics	 (2007),	 la	 voiture	 personnelle	 serait	 considérée	 comme	 un	 territoire	
primaire,	 au	 même	 titre	 que	 le	 logement	:	 un	 prolongement	 mobile	 du	 «	chez-soi	»,	
familier,	intime,	rassurant.		

Concernant	 l’expression	 identitaire,	 la	 voiture	 remplirait	 une	 fonction	 socio-
symbolique	 (Fraine	 et	 al.,	 2007	;	 Gatersleben,	 2007)	 et	 permettait,	 via	 le	 choix	 d’une	
voiture,	d’exprimer	sa	personnalité	et	 ses	valeurs	d’une	part,	 et	de	créer,	d’autre	part,	
une	impression	auprès	d’autrui.	A	titre	d’exemple,	les	résultats	de	Dunn	et	Searle	(2010)	
révèle	 qu’un	 même	 individu	 est	 jugé	 plus	 attrayant	 au	 volant	 d’une	 voiture	 haut	 de	
gamme	 qu’au	 volant	 d’une	 voiture	 de	 gamme	 intermédiaire.	 Enfin	 pour	 Gatersleben	
(2012),	 le	 véhicule	 personnel	 est	 également	 source	 d’affects.	 S’il	 est	 communément	
admis	qu’un	 trajet	en	voiture	est	plus	stressant	qu’un	 trajet	en	 train	(Wener	et	Evans,	
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2011),	Gatersleben	et	Uzzell	(2007)	observent	que	seuls	11%	des	individus	ayant	passé	
leur	journée	en	voiture,	jugent	celle-ci	désagréable.	

1.2. Les	déterminants	du	choix	modal		

Le	 premier	 déterminant	 du	mode	 de	 déplacement	 semble	 être	 la	 possession	 d’un	
véhicule	personnel	(Barrff,	Mackay	et	Olshasvky,	1982	cité	dans	Gandit	2007).	Toutefois,	
d’autres	 éléments	 entrent	 également	 en	 ligne	 de	 compte	 et	 viennent	 selon	 le	 cas,	
renforcer	ou	amoindrir	la	relation	entre	les	deux	variables.		

	

	 Les	 déterminants	 sociodémographiques	 du	 mode	 de	 déplacement	 sont	
relativement	peu	considérés	dans	les	articles	publiés	dans	les	revues	scientifiques,	mais	
systématiquement	 relevés	 dans	 les	 études	 réalisées	 par	 les	 organismes	 publics	 et	
collectivités	(Gandit	2007).		

Parmi	 ces	 déterminants,	 le	 sexe	 présente	 une	 influence	 et	 révèlent	 que	 les	
femmes	sont	moins	liées	à	la	voiture	que	les	hommes.	Elles	sont	ainsi	plus	enclines	que	
les	 hommes	 à	 accepter	 de	 réduire	 l’utilisation	 de	 leur	 voiture	 (Mathies,	 Kuhn	 et	
Klöckner,	 2002),	 et	 utilisent	 davantage	 les	 transports	 en	 commun	 que	 ces	 derniers	
(Simma	et	Axhuausen,	2001).	Cette	différence	de	genre	s’expliquerait	par	une	sensibilité	
accrue	 à	 la	 protection	 de	 l’environnement	 (Root	 et	 Schintler,	 1999)	 d’une	 part	;	 et	
d’autre	part,	du	fait	d’un	stéréotype	de	genre	tendant,	dès	l’enfance,	à	les	éloigner	de	la	
voiture	(Flade	et	Limbourg,	1997).			

Simma	et	Axhausen	 (2001)	 se	 sont	 intéressés	à	 l’âge,	 et	observent	globalement	
un	lien	positif	entre	l’utilisation	de	la	voiture	et	l’âge.	Plus	précisément,	la	relation	entre	
les	 deux	 variables	 suit	 une	 courbe	 en	 cloche	 avec	 une	 progression	 rapide	 jusqu’à	 un	
niveau	 plafond,	 puis	 une	 diminution.	 Les	 plus	 jeunes	 (en	 âge	 de	 se	 déplacer	 seul)	
utilisent	de	manière	privilégiée	les	transports	en	commun	(Gandit,	2007),	et	ce	jusqu’à	
l’obtention	de	leur	permis	de	conduire	et	de	leur	premier	salaire.	Ils	deviennent	ensuite	
des	 utilisateurs	 plus	 assidus	 de	 la	 voiture	 personnelle	 jusqu’à	 environ	 65	 ans,	 âge	 à	
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partir	duquel	 la	mobilité	en	général,	et	 l’utilisation	de	 la	voiture	en	particulier	décroît.	
Les	personnes	âgées	ou	très	âgées	présentent	ainsi	un	niveau	d’utilisation	très	faible	de	
la	voiture	(68%	ne	conduisent	jamais	de	voiture).	Cependant,	ils	utilisent	tout	de	même	
ce	 moyen	 de	 transport	 en	 tant	 que	 passager,	 et	 pour	 42	 %	 de	 leur	 déplacement	
(Benlahrech	et	al.,	2001).	Leurs	déplacements	sont	en	outre	de	plus	courtes	distances	et	
la	marche	à	pied	constitue	leur	mode	de	déplacement	privilégié	(46%),	complété	(si	ce	
n’est	par	la	voiture	de	leur	entourage	ou	membre	de	leur	famille)	par	les	transports	en	
commun,	qui	représentent	8%	des	déplacements).	Le	faible	recours	à	la	voiture	en	tant	
que	 conducteur	 s’expliquerait	 pour	 les	 personnes	 âgées	 par	 un	 niveau	 de	 revenu	
inadéquat,	ainsi	que	par	des	difficultés	d’ordre	physique.		

Le	niveau	de	revenu	et	le	nombre	d’enfants	(Simma	et	Axhuausen,	2001	;	Gandit	
2007)	ont	également	été	étudié	et	présentent	un	lien	positif	avec	l’utilisation	du	véhicule	
personnel.	Le	niveau	de	revenu	élevé	favoriserait	l’achat	d’un	ou	plusieurs	véhicules,	qui	
à	son	tour,	 favoriserait	 leur	utilisation	(Jou	et	Chen,	2014).	A	titre	d’exemple,	46%	des	
cadres	au	Royaume-Uni	disposent	d’au	moins	deux	voitures	contre	5%	des	ouvriers	non	
qualifiés.	A	l’inverse,	les	foyers	disposant	de	plus	faibles	revenus	privilégient	les	modes	
de	déplacement	plus	doux	ou	collectifs.	A	ce	titre,	 la	 littérature	relative	au	covoiturage	
révèle	que	l’aspect	financier	constitue	la	motivation	première	de	cette	pratique,	devant	
les	 considérations	environnementales	ou	sociales	 (Dupré	2014).	S’agissant	du	nombre	
d’enfants,	 la	praticité	du	recours	à	 la	voiture,	 rendue	saillante	par	 la	multiplication	du	
nombre	 de	 déplacements,	 et	 la	 faible	 accessibilité	 des	 transports	 en	 commun	 sur	 des	
horaires	atypiques	(activités	extra-scolaires	notamment)	expliquerait	ce	choix	modal.		

	

Les	 déterminants	 géographiques	 et/ou	 infrastructurels	 sont	également	des	
éléments	 qui	 participent	 au	 choix	 du	 mode	 de	 déplacement.	 Relativement	 peu	
considérée	 dans	 les	 recherches	 publiées	 dans	 les	 revues	 scientifiques	 également,	 la	
distinction	de	zones	géographiques	en	termes	de	densité	est	davantage	relevée	dans	les	
enquêtes	nationales,	rapport	ou	notes	de	synthèse	(CEREMA	(CERTU),	INSEE,	CAS,).	Si	la	
durée	 des	 déplacements	 quotidiens	 type	 domicile	 travail	 ne	 présente	 pas	 une	 forte	
différence	selon	la	zone	d’habitation,	urbaine	ou	périurbaine	(près	de	30	minutes	dans	
les	deux	cas),	la	distance	de	ces	déplacements	quotidiens	est	par	contre	augmentée	:	25	
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à	30	km	en	zone	périurbaine	contre	5	à	7	km	en	zone	urbaine	selon	les	études.	S’agissant	
des	zones	rurales,	la	distance	médiane	de	déplacement	domicile	travail	est,	quant	à	elle,	
doublée	 (50	 km).	 Le	 temps	 médian	 d’accès	 aux	 services	 et	 équipements	 présente	
également	de	 fortes	disparités,	et	se	 trouve	doublé	voire	 triplé	selon	que	 les	 individus	
résident	dans	une	commune	de	 taille	 importante	ou	plus	modeste	(Sources	 INSEE	cité	
dans	CEREMA,	2016).		

Le	mode	de	déplacement	privilégié	en	zone	rurale	est	le	véhicule	personnel,	qui	
couvre	près	de	75	%	des	déplacements	quotidiens.	Une	étude	 longitudinale	de	 l’INSEE	
révèle	 qu’en	 2008	 (cité	 dans	 CEREMA,	 2016),	 68	%	 des	 ménages	 résidant	 en	 milieu	
rural,	disposait	d’autant	de	véhicules	que	de	personnes	au	foyer	contre	54%	en	1994.	En	
milieu	urbain,	ce	taux	est	passé	de	43	%	en	1994	à	48	%	en	2008	années.	Les	communes	
à	faible	densité	proposent	moins	d’activités,	moins	de	services,	et	moins	de	possibilités	
de	transport	en	commun,	ce	qui	renforce	les	justifications	instrumentales	de	l’utilisation	
du	véhicule	personnel.	Cependant,	on	peut	relever	que	les	déplacements	à	pied	sur	des	
distances	inférieures	à	2	km	sont	plus	nombreux	dans	les	grands	pôles	urbains,	ainsi	que	
dans	 les	 communes	 rurales,	 que	 dans	 la	 couronne	 périurbaine	 des	 grands	 pôles	 ou	
encore	 dans	 les	 moyens	 et	 petits	 pôles	 urbains	;	 où	 la	 voiture	 est	 encore	 privilégiée	
(Base	Unifiée	des	ED,	2015	–	40	enquêtes	Standard	CERTU	–	cité	dans	CEREMA,	2016)	

Outre	la	taille	de	la	commune,	les	infrastructures	notamment	présentes	sur	celle-
ci	 tendent	également	à	 influencer	 l’utilisation	de	mode	de	déplacements	alternatifs	 au	
véhicule	personnel.	Ainsi,	pour	le	covoiturage,		Hwang,	et	Giuliano	(1990)	indiquent	que	
celui-ci	 est	 favorisé	 par	 l’existence	 de	 grandes	 voies	 de	 transit,	 le	 faible	 nombre	 de	
places	de	stationnement	ou	le	coût	élevé	du	stationnement	(cité	dans	Dupré	2014).		

Les	 contraintes	 à	 l’utilisation	 de	 la	 voiture	 favorisant	 le	 covoiturage,	 favorisent	
également	 l’utilisation	du	vélo	(Puscher	et	Bueller,	2008).	Le	développement	de	pistes	
cyclables	produit	ainsi	un	effet	favorable.	Dill	and	Carr	(2003)	rapportent	à	partir	d’une	
analyse	menée	sur	40	villes	nord-américaines	que	chaque	miles	/	m2	supplémentaires	
de	piste	cyclable	augmente	d’un	point	le	pourcentage	d’individus	se	rendant	sur	leur	lieu	
de	travail	en	vélo.	La	mise	en	place	d’un	système	de	vélo	partagé	ou	le	développement	de	
parking	 semble	 également	 produire	 un	 effet	 favorable.	 Mais,	 selon	 Puscher,	 Dill	 et	
Handy,	 (2010),	 la	 faiblesse	 méthodologique	 des	 interventions	 ne	 permet	 pas	 de	
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démontrer	la	causalité	de	l’effet	produit.	Néanmoins,	 il	est	confirmé	que	la	proposition	
simultané	d’un	ensemble	de	services	coordonnés	autour	du	vélo	(par	exemple,	le	fait	de	
grouper	 au	 sein	 d’une	 même	 action,	 contrainte	 à	 l’utilisation	 de	 la	 voiture,	
développement	de	pistes	cyclables	et	création	de	parking	à	vélo)	produit	plus	d’impact	
que	plusieurs	services	proposés	indépendamment	les	uns	des	autres.		

Concernant	 les	 transports	 en	 commun,	 les	 éléments	 facilitateurs	 semblent	
également	 influencer	 leur	 utilisation.	 Ceux-ci	 sont	 liés	 au	 taux	 d’occupation	 des	
transports	en	commun,	ou	encore	à	l’utilisabilité	de	ceux-ci	(nombre	de	lignes,	horaires)	
(Swimmer	and	Klein,2010).	L’effet	serait	cependant	plus	marqué	dans	les	grandes	villes	
que	dans	les	communes	peu	denses,	du	fait	du	taux	déjà	très	élevé	de	véhicules	privés,	et	
donc	de	solutions	alternatives	trouvées,	et	éprouvés	(Jou	et	Chen,	2014).					

	

Les	 déterminants	 psychologiques	 sont	 pour	 leur	 part	 davantage	 pris	 en	
considération	 dans	 les	 recherches	 tentant	 de	 prédire	 le	 choix	 d’un	 mode	 de	
déplacement.	 Ces	 recherches	 s’appuient	 sur	 des	 modèles	 théoriques	 postulant	 que	
l’émission	 d’un	 comportement	 est	 le	 fruit	 d’un	 choix	 rationnel,	 formé	 sur	 la	 base	 de	
croyances	 ou	 d’éléments	 de	 connaissances,	 internes	 à	 l’individu,	 dont	 la	 mesure	
permettrait	 de	 prédire	 l’intention	 comportementale	;	 elle-même	 prédictive	 du	
comportement	 effectif.	 Les	 croyances	 et	 éléments	 de	 connaissance	 ont	 trait,	 pour	 le	
modèle	 le	 plus	 utilisé,	 dit	 du	 comportement	 planifié	 (Ajzen,	 1991)	 à	 l’attitude,	 (i.e.:	
l’évaluation	 en	 terme	 favorable	 ou	 défavorable	 du	 comportement	 eu	 égard	 aux	
conséquences	 perçues),	 aux	 normes	 subjectives	 (i.e.	:	 l’image	 de	 soi	 renvoyée	 en	 lien	
avec	la	réalisation	ou	non	du	comportement)	et	enfin	au	contrôle	comportemental	perçu	
(i.e.	:	le	capacité	perçue	par	l’individu	à	mettre	en	œuvre	le	comportement).	Les	résultats	
de	 plusieurs	 recherches	 confortent	 le	 modèle	 théorique,	 et	 révèlent	 que	 l’attitude,	 la	
norme	 subjective,	 et	 le	 contrôle	 comportemental	 affectent	 effectivement	 l’intention,	 et	
(via	ce	dernier	facteur)	le	comportement	effectif	d’utilisation	des	transports	en	commun	
(Bamberg,	 Ajzen	 et	 Schmidt,	 2003),	 de	 la	 voiture	 personnelle	(Bamberg	 et	 Schmidt,	
2003	;	 Nordfjærn,	 Simsekoglu,	 Rundmo,	 2014	 ;	 Donald,	 Cooper	 et	 Conchie,	 2014)	 ou	
encore	 du	 vélo	 (Passafaro,	 Rimano,	 Piccini,	 Metastasio,	 Gambardella,	 Gullace,	 Lettieri,	
2014	;	Kaplan,	Manca,	Sick	Nielsen	et	Prato,	2015).		
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Ainsi,	plus	les	individus	évaluent	favorablement	le	mode	de	déplacement,	plus	ils	
pensent	 renvoyer	 en	 l’utilisant	 une	 image	 positive	 d’eux-mêmes,	 et	 enfin,	 plus	 ils	 se	
sentent	capables	de	dépasser	les	obstacles	qui	s’opposeraient	à	l’utilisation	de	ce	mode	
de	 déplacement,	 plus	 leur	 intention	 est	 favorable,	 et	 partant,	 leur	 comportement	
adéquat.	 Certaines	 des	 recherches	 citées	 intègrent,	 outre	 les	 facteurs	 présentés	
précédemment,	 des	 facteurs	 complémentaires	 tels	 que	 le	 comportement	 passé,	
l’habitude,	 la	 norme	 descriptive	 (i.e	:	 la	 fréquence	 perçue	 de	 réalisation	 du	
comportement	 par	 autrui),	 la	 norme	 personnelle	 (valeurs	 profondes	 de	 l’individu)	 ou	
encore	 les	 affects,	 afin	 d’accroître	 le	 pouvoir	 prédictif	 du	modèle.	 Si	 l’inclusion	de	 ces	
facteurs	 augmentent	 quasi-systématiquement	 la	 proportion	 d’intention	 et	 /	 ou	 de	
comportement	 prédite,	 l’habitude	 (ou	 à	 défaut	 le	 comportement	 passé)	 occupe	 une	
place	centrale,	et	tend	même	à	expliquer	directement	le	comportement	à	prédire	(sans	
que	l’intention	n’intervienne	comme	variable	médiatrice).		

Pour	 Yalachkov,	 Naumer	 et	 Plyushteva	 (2014),	 l’habitude	 constitue	 l’élément	
pivot	 sur	 lequel	 agir	 pour	 modifier	 les	 pratiques	 de	 mobilité.	 En	 effet,	 si	 le	
comportement	est	initialement	mis	en	œuvre	suite	à	un	processus	de	réflexion,	basé	sur	
les	éléments	de	connaissances	à	disposition	de	l’individu	en	lien	avec	le	but	à	atteindre.	
Une	 fois	 le	 comportement	 répété,	 seul	 le	 contexte	 et	 /	 ou	 le	 stimulus	 entraîne	 son	
émission.	 Le	 comportement	 est	 alors	 produit	 de	 manière	 automatique	 et	 quasi-
inconsciente.		

1.3. Les	stratégies	d’action		

Les	 stratégies	 de	 changement	 comportemental	 testées	 s’appuient	 sur	 les	
déterminants	infrastructurels	et	surtout	psychologiques	identifiés.	Kearney	et	De	Young	
(1995)	identifient	3	catégories	de	stratégies	:	les	stratégies	d’éducation	et	d’information,	
les	stratégies	motivationnelles	coercitives	et	les	stratégies	motivationnelles	positives.		

	

Les	stratégies	d’éducation	et	d’information	sont	parmi	les	plus	utilisées	dans	
la	 promotion	 des	 comportements	 éco-responsables	 (Schultz,	 2014	;	 Dupré,	Meineri	 et	
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Dangeard,	2015).	 Intuitives,	 elles	prennent	 comme	point	de	départ	 le	postulat	que	 les	
individus	 ne	 réalisent	 pas	 le	 ou	 les	 comportements	 attendus	 par	 manque	 de	
connaissance	 des	 conséquences.	 Ainsi,	 elles	 consistent	 à	 transmettre	 des	 éléments	 de	
connaissances	 sur	 le	 problème	 posé	 et	 sur	 les	 solutions	 existantes,	 ceci	 afin	 de	
permettre	une	meilleure	compréhension	du	problème,	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	du	
comportement	 alternatif,	 voire,	 de	 générer	 un	 changement	 profond	 dans	 les	 valeurs	
personnelles	 de	 l’individu	 (Kearney	 et	 De	 Young,	 1995).	 Si	 plusieurs	 recherches	
modélisant	le	comportement	observent	un	lien	entre	les	attitudes	et	/	ou	connaissances	
et	 les	 comportements	 des	 individus	 (Bamberg,	 Ajzen	 et	 Schmidt,	 2003	;	 Bamberg	 et	
Schmidt,	 2003).	 Leur	 méthodologie	 est	 corrélationnelle,	 et	 le	 lien	 de	 causalité	
qu’entretiennent	 les	 variables	 entre	 elles	 n’est	 pas	 démontré	 (Vining	 et	 Ebreo,	 2002).	
Aussi,	 plusieurs	 recherches	 mesurant	 l’efficacité	 de	 ce	 type	 de	 stratégies	 sur	 la	
problématique	 de	 l’environnement	 en	 général	 (Dupré,	 Meineri	 et	 Dangeard,	 2014	;	
Abrahamse,	Steg,	Vlek,	&	Rothengatter,	2005),	et	celle	de	la	mobilité	éco-responsable	en	
particulier	(Wallack,	1981	;	Tertoolen,	1998)	font	état	de	ses	limites.		

	

L’absence	 d’effet	 ou	 la	 faible	 efficacité	 des	 stratégies	 d’information	 tiendrait	 à	
deux	 éléments.	 D’une	 part,	 l’information	 transmise	 ne	 serait	 considérée	 que	 par	 les	
individus	 déjà	 convaincus	 et	 engagés	 dans	 la	 démarche,	 et	 non	 par	 les	 individus	
initialement	ciblés	par	la	campagne.	Ces	derniers,	n’accordant	pas	ou	peu	d’attention	à	
l’information,	 n’intégreraient	 pas	 les	 nouveaux	 éléments	 de	 connaissance	 et	 ne	
pourraient,	 de	 ce	 fait,	 modifier	 leur	 comportement	 en	 conséquence.	 D’autre	 part,	 et	
lorsque	 la	 population	 ciblée	 est	 effectivement	 touchée,	 Schultz	 (2014)	 indique	 que	 la	
seule	information	n’augmente	pas	la	motivation	des	individus	à	agir.	Celle-ci	serait	alors	
oubliée	 voire	 refoulée,	 de	 sorte	 à	maintenir	 le	 comportement	 inadapté,	 et	 de	 surcroît	
habituel.	Concernant,	 le	premier	aspect,	Modarres	(1993)	propose	que	 la	 transmission	
des	connaissances	en	face	à	face	se	révèle	plus	efficace	que	par	média	interposé,	comme	
cela	 est	 fréquemment	 le	 cas.	 Concernant	 le	 second	 aspect,	 Schultz	 (2014)	 propose	 de	
réserver	cette	stratégie	aux	comportements	pour	lesquels	les	bénéfices	sont	élevés	et	les	
barrières	à	l’adoption,	faibles.	Outre	ces	deux	explications,	plusieurs	auteurs	(Festinger,	
1957	;	Kiesler,	1971	;	Joule	et	Beauvois,	1998,	Girandola,	2003)	envisagent	un	lien	entre	
l’attitude	 et	 le	 comportement	 dans	 le	 sens	 inverse	 à	 celui	 postulé	 ici,	 faisant	 que	 le	
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comportement	 précède	 l’attitude	 associée,	 et	 non	 l’inverse.	 Cette	 perception	 contre-
intuitive	du	lien	entre	attitude	et	comportement	expliquerait	les	corrélations	observées	
entre	les	deux,	ainsi	que	l’efficacité	limitée	des	actions	de	sensibilisation.					

	

En	 lien	 avec	 les	 stratégies	 d’éducation	 et	 d’information,	 d’autres	 éléments	 de	
connaissances	 que	 ceux	 relatifs	 au	 problème	 et	 aux	 solutions	 peuvent	 également	 être	
diffusés,	 et	 vraisemblablement	produire	davantage	d’effet.	 Ces	 éléments	d’information	
peuvent	 concerner	 selon	 le	 cas	:	 le	 comportement	 d’autrui	 à	 l’égard	 de	 l’objet	 en	
question,	 ou	 encore	 le	 comportement	 spécifique	 de	 la	 personne	 ciblée.	 S’agissant	 du	
comportement	d’autrui,	plusieurs	recherches	révèlent	ainsi	que	les	individus	tendent	à	
imiter	 les	 comportements	 qu’ils	 pensent	 ou	 savent	 réalisés	 par	 une	 majorité	 (ou	 du	
moins	 un	 nombre	 significatif)	 d’individus	 (Cialdini,	 Reno	 et	 Kalgreen,	 1990),	 et	 ce	
d’autant	 plus	 que	 ces	 individus	 leur	 ressemblent	 ou	 sont	 placés	 dans	 une	 situation	
similaire	à	la	leur	(Goldstein,	Cialdini,	&	Griskevicius,	2008).	Dans	le	domaine	du	report	
modal,	 Kormos,	 Gifford	 et	 Brown	 (2015)	montrent	 qu’une	 sollicitation	 en	 face	 à	 face	
encourageant	des	étudiants	et	des	enseignants	à	diminuer	l’utilisation	de	leur	véhicule	
personnel	pour	se	rendre	sur	le	campus	universitaire	est	plus	efficace	si	elle	est	couplée	
à	une	information	normative	(ici	erronée)	indiquant	une	diminution	légère	(4%)	ou	plus	
marquée	 (26	%)	de	 l’utilisation	du	véhicule	personnel	 sur	 les	dernières	années,	qu’en	
l’absence	de	cette	information.			

L’information	diffusée	peut	également	produire	de	l’effet,	en	étant	personnalisée.	
Les	auteurs	parlent	alors	d’information	rétroactive	ou	de	feedback	(Meineri,	Dangeard,	
Dupré,	 2016).	 En	 général,	 les	 individus	 s’inscrivent	 à	 un	 programme	 dans	 lequel	 ils	
doivent	 saisir	 à	 plusieurs	 reprises	 des	 données,	 ou	 bien,	 acceptent	 que	 leurs	 données	
soient	 collectées	 et	 analysées	 afin	 de	 suivre	 leur	 évolution	 dans	 le	 temps,	 de	 les	
comparer	aux	données	d’autrui,	d’indiquer	 l’atteinte	d’un	objectif	 initial,	ou	encore,	de	
délivrer	des	conseils	adaptés.	A	titre	d’exemple,	Graham,	Koo	&	Wilson	(2011)	incitaient	
des	étudiants	d’un	campus	américain	à	 réduire	 l’utilisation	de	 leur	véhicule	personnel	
en	saisissant	sur	une	interface	web,	le	nombre	de	kilomètres	parcourus	chaque	semaine.	
Les	résultats	révèlent	que	la	saisie	répétée	des	données	réduit	effectivement	l’utilisation	
du	véhicule	personnel,	et	ce	d’autant	plus	que	cette	saisie	donne	lieu	à	un	calcul	des	frais	
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et	/	ou	du	volume	de	CO2	évités.		

La	 transmission	 de	 ces	 informations,	 complémentaires	 à	 celles	 habituellement	
diffusées	permettrait	de	toucher	plus	précisément	la	population	ciblée,	et	d’actionner	un	
levier	 motivationnel,	 qui	 selon	 Schultz	 (2014)	 manque	 aux	 stratégies	 d’éducation	 et	
d’information.			

	

Les	stratégies	motivationnelles	coercitives	visent	à	contraindre	la	réalisation	
du	comportement	en	modifiant	le	contexte	réglementaire,	tarifaire	ou	physique,	et	ainsi	
à	 conduire	 l’individu	 à	 se	 questionner	 sur	 l’intérêt	 de	 l’adoption	 d’un	 comportement	
alternatif.	 Il	 peut	 s’agir	 par	 exemple	 d’augmenter	 le	 tarif	 des	 parkings	 payants,	 de	
réduire	le	nombre	de	places	gratuites	ou	de	places	à	destination	de	conducteurs	isolés.	
Ces	 pratiques	 semblent	 produire	 un	 effet	 favorable	 dès	 lors	 qu’elles	 sont	 fortement	
contraignantes	(Kearney	et	De	Young,	1995	;	Dwyer,	Leeming,	Cobern,	Porter,	&	Jackson,	
1993).		

Les	 stratégies	motivationnelles	 coercitives	 répondent	 aux	 limites	des	 stratégies	
basées	 sur	 la	 diffusion	 d’informations,	 en	 fournissant	 aux	 individus	 une	motivation	 à	
agir.	 Fujii,	 Gärling	 et	 Kitamura	 (2001)	 s’intéressant	 à	 l’effet	 de	 la	 fermeture	 d’une	
bretelle	d’autoroute	 sur	une	période	de	8	 jours,	 ont	observé	durant	 cette	période	une	
relation	 positive	 entre	 l’utilisation	 des	 transports	 en	 commun	 et	 la	 fréquence	
d’automobile	 circulant	 habituellement	 sur	 cette	 bretelle.	 Toutefois,	 ce	 type	 d’action	
présente	 des	 limites,	 parmi	 lesquelles	 la	 pérennité	 du	 changement.	 La	motivation	 des	
individus	 étant	 ici	 extrinsèque	 (Hilton,	 et	 al.	 2014	;	 Schultz,	 2013),	 l’effet	 produit	 ne	
perdure	pas	au	delà	de	la	découverte	d’un	moyen	de	contourner	la	nouvelle	règle	ou	la	
nouvelle	 contrainte.	 Le	 comportement	 initial	 est	 alors	 réintroduit,	 sous	 une	 forme	
adaptée.	Ainsi,	les	conducteurs	voyant	le	tarif	de	stationnement	augmenter,	se	gareront	
par	exemple,	sur	un	autre	parking.		

Comme	 autre	 limite,	 Kearney	 et	 De	 Young	 (1995)	 citent	 plusieurs	 exemples	
d’effet	rebond	et	/	ou	de	compensation	du	comportement	réprimé,	sur	d’autres	registres	
comportementaux.	 A	 titre	 d’exemple,	 l’analyse	 d’un	 programme	 de	 gestion	 des	
transports	citées	par	les	auteurs	révèlent	ainsi	qu’une	action	limitant	 le	stationnement	
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de	 salariés	 se	 rendant	 seul	 sur	 leur	 lieu	 de	 travail,	 a	 effectivement	 permis	 de	 réduire	
l’utilisation	 du	 véhicule	 personnel	 sur	 les	 trajets	 domicile-travail,	 mais	 en	 parallèle,	
l’étude	 a	 révélé	 une	 augmentation	 de	 l’utilisation	 du	 véhicule	 personnel	 sur	 d’autres	
types	de	déplacement.		

Outre	 l’effet	dissuasif	direct	mais	peu	durable	de	 l’approche	coercitive,	 certains	
auteurs	 envisagent	 un	 effet	 indirect	 plus	 durable	 de	 ce	 type	 d’action.	 Hilton,	
Charalambides,	Demarque,	Waroquier	et	Raux	(2014)	demandaient	à	des	 individus	de	
choisir	un	mode	de	transport	(avion	ou	train)	en	incluant	dans	la	présentation	du	tarif	et	
selon	 le	 cas,	 une	 taxe	 au	montant	modéré.	 Les	 résultats	 révèlent	 qu’à	 prix	 équivalent,	
d’une	part	les	individus	tendent	à	préférer	un	mode	de	transport	non	taxé,	d’autre	part	
qu’ils	 infèrent	 de	 la	 présence	de	 la	 taxe,	 une	 information	 relative	 à	 la	 désapprobation	
sociale	dont	fait	l’objet	le	comportement	(i.e	:	une	norme	injonctive).	Cette	information	
serait	 à	 terme	 intégrée	 dans	 les	 valeurs	 de	 l’individu,	 et	 augmenterait	 la	 motivation	
intrinsèque	à	s’engager	dans	le	comportement	attendu.		

			

Les	stratégies	motivationnelles	positives	renvoient	aux	actions	visant	à	rendre	
le	 comportement	 alternatif	 plus	 attractif	 que	 le	 comportement	 habituel	 et	 /	 ou	 à	
permettre	à	l’individu	d’en	découvrir	par	lui-même	ses	bénéfices.	Concernant	le	premier	
type	 d’action,	 elles	 consistent	 à	 proposer	 une	 rétribution	pour	 la	 réalisation	 du	
comportement	 :	bons	d’achats,	 titres	de	 transports	gratuits,	 tickets	de	 loterie	 (Everett,	
Hayward	 &	 Meyers,	 1974	;	 Jacobs,	 Fairbanks,	 Poche	 &	 Bailey,	 1982).	 Globalement,	
l’efficacité	de	ce	type	d’action	se	heurte	aux	mêmes	limites	que	celles	observées	dans	le	
cadre	des	stratégies	motivationnelles	coercitives	:	un	effet	proportionnel	à	la	motivation	
créée	:	 plus	 le	 montant	 de	 la	 rétribution	 est	 élevé,	 plus	 le	 changement	 observé	 sera	
important	;	mais	limité	au	temps	de	la	rétribution	:	le	retrait	de	la	rétribution	conduit	à	
la	 disparition	 du	 nouveau	 comportement	;	 et	 non	 généralisé	 à	 d’autres	 registres	
comportementaux	 pourtant	 proches	 de	 celui	 ciblé,	 et	 induisant	 potentiellement	 des	
effets	rebond	(Dwyer,	Leeming,	Cobern,	Porter	et	Jackson,	1993	;	Geller,	1987).		
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Le	 second	 type	d’actions,	 classé	dans	 les	 stratégies	motivationnelles	positives	a	
trait	à	l’engagement	(Kiesler,	1971,	Joule	et	Beauvois,	1998).	Relativement	peu	appliqué	
à	 la	 problématique	 du	 report	 modal	 et	 de	 la	 mobilité	 (Kearney	 et	 De	 Young,	 1995),	
l’engagement	 a	 davantage	 été	mobilisé	 sur	 les	 autres	 thématiques	 environnementales	
(économies	 d’énergie,	 gestion	 des	 déchets,	 tri	 sélectif).	 La	 mise	 en	 œuvre	 consiste	 à	
proposer	aux	individus	de	se	porter	volontaires	pour	réaliser	un	premier	comportement	
peu	 coûteux,	 qui	 une	 fois	 réalisé,	 favorisera	 la	 réalisation	 d’un	 ou	 plusieurs	 autres	
comportements	 plus	 coûteux.	 Le	 premier	 comportement	 est	 obtenu,	 du	 fait	 d’un	
contexte	 normatif	 favorable	 (le	 comportement	 en	 lui-même	 ou	 la	 thématique	 dans	
laquelle	il	s’inscrit	est	socialement	valorisé),	et	de	son	faible	coût.	Classiquement,	il	s’agit	
de	signer	une	pétition,	une	affiche	de	sensibilisation,	remplir	un	court	questionnaire	ou	
encore	à	 s’engager	 (oralement	ou	par	écrit)	 à	 réaliser	un	comportement	 ciblé	 sur	une	
période	temps	réduite	(une	à	quatre	semaines).	Les	individus	accédant	à	cette	première	
requête	 sont	 dès	 lors	 plus	 susceptibles	 de	:	 trier	 plus	 rigoureusement	 leurs	 déchets	
(Zbinden	et	Girandola	2010),	tenir	à	jour	un	carnet	de	tri	sélectif	sur	une	période	de	1	
mois	 (Guéguen,	Meineri,	 2010),	 se	porter	volontaires	pour	un	programme	d’économie	
d’énergie	 sur	 2	 ans	 (Meineri	 &	 Guéguen,	 2014),	 ou	 encore,	 maintiennent	 le	
comportement	 ayant	 fait	 l’objet	 d’un	 engagement	 au	 delà	 de	 leur	 période	 initiale	
d’engagement	(Katzev	et	Wang,	1984).	Les	effets	de	l’engagement	sont	observés	sur	les	
comportements	à	suivre	mais	également	sur	les	attitudes,	faisant	que	le	comportement	
est	alors	intégré	dans	le	système	cognitif	de	l’individu,	et	participe	à	l’image	qu’il	élabore	
sur	lui-même.	Ces	effets	s’expliquent	par	un	fonctionnement	psychologique	de	l’individu,	
tel	 que	 structuré	 par	 des	 normes	 sociales	d’internalité	 (Dubois	 &	 Beauvois,	 1996)	
(tendance	 générale	 des	 individus	 à	 se	 percevoir	 comme	 responsables	 des	
comportements	 émis	 volontairement)	 et	 de	 consistance	 (tendance	 générale	 des	
individus	à	chercher	à	être	cohérent	dans	leur	façon	de	penser	et	de	se	comporter)	(Py	&	
Somat,	 1991).	 Cinq	 facteurs	 participent	 à	 l’effet	 d’engagement	 et	 à	 sa	 durée	 dans	 le	
temps	:	 le	 sentiment	 de	 liberté	 des	 individus	 réalisant	 le	 ou	 les	 comportements,	 le	
nombre	de	comportements	réalisés,	leur	coût	objectif,	 leur	caractère	public	et	explicite	
et	le	degré	d’irrévocabilité	perçu	par	l’individu	les	réalisant.	 

 

A	 titre	 d’exemple,	 Bachman	 et	Katzev	 (1982)	 ont	mis	 en	œuvre	une	procédure	
croisant	engagement	et	 rétribution	afin	d’inciter	des	 individus	à	utiliser	davantage	 les	
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transports	 en	 commun.	 Sollicités	 à	 leur	 domicile	 dans	 le	 cadre	 d’une	 enquête	 sur	 les	
transports	 en	 commun,	 les	 participants	 étaient	 répartis	 en	 4	 conditions	 selon	 qu’ils	
étaient	 seulement	 questionnés	 sur	 leur	 utilisation	 des	 transports	 en	 commun	;	 qu’ils	
devaient	en	outre	s’engager	dans	le	cadre	de	l’étude	à	les	utiliser	au	moins	une	fois	par	
semaine	 durant	 quatre	 semaines	;	 ou	 encore	 qu’ils	 se	 voyaient	 ou	 non	 remettre	 des	
titres	de	transports	gratuits	valables	sur	la	période	expérimentale.	Les	résultats	révèlent	
une	 utilisation	 accrue	 des	 transports	 en	 commun	 dans	 les	 3	 conditions	 incitatives	 en	
comparaison	à	 la	condition	de	référence.	L’effet	est	maintenu	à	un	niveau	élevé	douze	
semaines	 plus	 tard,	 seulement	 dans	 les	 conditions	 engagement	 seul	 et	 engagement	
combiné	 aux	 tickets	 gratuits.	 Plus	 récemment,	 Matthies,	 Klöckner	 et	 Preissner(2006)	
intervenant	 sur	 la	 même	 problématique	 confirment	 l’effet	 complémentaire	 de	
l’engagement	et	des	tickets	gratuits.		

Du	 fait	 du	 caractère	 libre	 et	 progressif	 du	 comportement,	 les	 procédures	
consistant	à	diffuser	de	l’information	normative	et	ou	de	la	retro	information	(feedback)	
pourrait	 également	 être	 considérées	 comme	 des	 procédures	 engageantes.	 L’individu	
réalise	librement	un	premier	comportement	qui	l’incite	à	en	réaliser	de	nouveau.		

Enfin,	 il	est	à	noter	qu’en	contre	partie	de	 leur	efficacité,	et	du	fait	du	caractère	
individualisé	de	la	procédure,	les	stratégies	d’action	basées	sur	l’engagement	nécessitent	
davantage	de	temps	et	de	moyens	que	les	autres	stratégies.		
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2. La	présente	recherche		

2.1. Eléments	théoriques	retenus	

Sur	la	base	de	la	revue	de	la	littérature	réalisée,	plusieurs	éléments	ont	été	retenus	et	
considérés	dans	l’expérimentation	menée.	

1. Les	 pratiques	 de	 déplacement	 font	 l’objet	 d’habitudes,	 dont	 le	 caractère	
automatisé	 limite	 la	 remise	 en	 question,	 et	 l’éventualité	 d’un	 changement	
spontané.		

2. La	 transmission	 d‘information	 générale	 ne	 capte	 que	 peu	 l’attention	 de	 la	
population	 initialement	 ciblée.	 Et	 lorsque	 cela	 est	 le	 cas,	 ne	 présente	 pas	 de	
motivation	 suffisante	 pour	 faire	 émerger	 un	 nouveau	 comportement.	 Les	
individus	 sont	 alors	 poussés	 à	 justifier	 leur	 comportement	 inadapté	 et	 à	
l’ancrer	davantage	dans	leur	registre	comportemental.				

3. Les	pratiques	rétributives	ou	coercitives	ne	présente	qu’un	effet	limité	dans	le	
temps,	du	fait	du	caractère	extrinsèque	de	la	motivation	créée.	

4. Le	contexte	normatif,	de	part	la	valorisation	sociale	du	comportement	(norme	
injonctive)	 ou	 la	 visibilité	 sociale	 du	 comportement	 d’autrui	 (norme	
descriptive)	participe	à	l’émergence	de	comportements	alternatifs.	

5. Les	 croyances	 des	 individus	 relatives	 à	 l’attitude	 (croyances	 favorables	 ou	
défavorables	à	l’égard	du	comportement),	aux		normes	sociales	descriptive	et	
injonctive,	 à	 la	 capacité	 perçue	 de	 réaliser	 le	 comportement,	 à	 l‘intention	
comportementale	 concourent	 à	 expliquer	 l’émergence	 de	 nouveaux	
comportements.		

6. La	 réalisation	 successive	 de	 plusieurs	 comportements	 et/ou	 la	 prise	 de	
plusieurs	décisions	successives,	au	coût	graduel	et	dans	un	contexte	public	et	
de	 liberté	 perçu	 par	 l’individu	 peut	 le	 conduire	 à	 se	 reconnaître	 dans	 les	
comportements	réalisés,	et	de	fait,	à	les	poursuivre,	et	modifier	ses	croyances	
en	conséquence.		
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2.2. Eléments	théoriques	complémentaires	considérés	

Dans	 certaines	 recherches	 mobilisant	 le	 modèle	 théorique	 du	 comportement	
planifié	;	qui	pour	rappel,	consiste	à	mesurer	différents	déterminants	psychologiques	du	
comportement	 (attitude,	 norme,	 capacité	 perçue,	 intention)	 et	 mesurer	 leur	 degré	
d’association	 au	 comportement	 effectif,	 des	 auteurs	 proposent	 de	 compléter	 le	
questionnement	 avec	 des	 éléments	 très	 concrets	 concernant	 l’intention	
comportementale.	 Il	 s’agit	 alors	 de	 demander	 aux	 individus,	 outre	 leur	 intention	 de	
réaliser	 le	 comportement,	 de	 préciser	 les	 circonstances	 dans	 lesquelles	 ils	 pensent	 le	
réaliser	:	où,	quand	et	comment	(i.e	:	Implémentation	d’intention	-	Gollwitzer,1999)	.	Les	
résultats	de	 ces	 recherches	 révèlent	que	 le	 comportement	 ciblé	 est	 prédit	 de	manière	
plus	précise	qu’en	l’absence	de	ces	questions	subsidiaires.		

	
Partant	de	ce	constat,	nous	avons	souhaité	considérer	cet	aspect	de	la	réalisation	

du	comportement,	en	faisant	référence	à	champ	théorique	connexe	:	L’Identification	de	
l’action	(Vallacher	et	Wegner,	1985).	La	théorie	de	l’identification	de	l’action	postule	que	
les	individus	peuvent	identifier	leur	action	de	différentes	façons	et	à	différents	niveaux,	
selon	le	degré	de	familiarité	du	comportement,	sa	complexité,	ou	encore	l’expérience	des	
individus	 relative	 au	 comportement.	 Ces	 niveaux	 d’identification	 se	 hiérarchisent	 sur	
une	échelle	allant	de	très	concret	à	très		abstrait.	Les	identités	concrètes	renseignent	sur	
la	façon	de	réaliser	le	comportement	tandis	que	les	identités	abstraites	renseignent	sur	
les	 raisons	 pour	 lesquelles	 le	 comportement	 est	 réalisé	:	 l’objectif	 poursuivi	 par	
l’individu.		

Selon	 les	 auteurs,	 le	 maintien	 d’une	 action	 dans	 le	 temps	 dépendrait	 de	 la	
capacité	 de	 l’individu	 à	 naviguer	 dans	 ces	 niveaux	 hiérarchiques	:	 les	 niveaux	 élevés	
permettrait	 à	 l’individu	 de	 trouver	 du	 sens	 à	 son	 comportement	 et	 le	 motiverait	 à	
l’initier	(par	exemple	sur	le	thème	de	la	mobilité	:	réduire	la	pollution	atmosphérique	sur	
le	trajet	domicile-travail),	puis	 les	 identités	de	niveaux	plus	 faibles	prendraient	 le	 relai	
pour	 guider	 la	 mise	 en	 œuvre,	 et	 permettre	 la	 réalisation	 effective	 (par	 exemple	:	 se	
réveiller	 plus	 tôt,	 pédaler	 30	minutes	 sur	 son	 vélo).	 Une	 fois	 le	 comportement	 réalisé,	
l’individu	s’intéresserait	de	nouveau	aux	identités	abstraites	afin	d’évaluer	l’atteinte	de	
l’objectif	 initial	 (ai-je	 réduis	à	mon	échelle	 le	niveau	de	pollution	sur	 le	 trajet	domicile	–
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travail	?).		

Les	 experts	 d’un	 domaine	 donné	 auraient	 acquis	 la	 capacité	 à	 naviguer	 dans	
l’ensemble	de	la	hiérarchie	décrite,	afin	de	mobiliser	à	chaque	instant	l’identité	requise.	
A	 l’inverse,	 les	 novices	 d’un	 domaine	 donné	 auraient	 tendance	 à	 échouer,	 du	 fait	 de	
l’inadéquation	 entre	 identité	 requise	 et	 l’identité	mobilisée.	 Typiquement,	 les	 novices	
mobiliseraient	 initialement	 une	 identité	 de	 niveau	 élevé,	 porteuse	 de	 sens	 (réduire	 la	
pollution)	afin	de	se	motiver	à	réaliser	 le	comportement,	mais	ne	disposant	d’identités	
de	niveau	plus	faible	(à	quelle	heure	se	réveiller	?	quel	trajet	emprunter	?	pédaler	durant	
combien	de	temps	?)	la	conserverait	lors	de	la	réalisation	du	dit	comportement.	Dès	lors,	
ils	ne	parviendraient	pas	à	s’adapter	aux	difficultés	de	 la	réalisation	et	perdraient	 leur	
motivation	 initiale	 en	 constatant	 qu’ils	 ne	 sont	 finalement	 pas	 en	mesure	 d’atteindre	
leur	objectif.		

2.3. La	présente	recherche	

Le	protocole	expérimental	défini	découle	des	éléments	présentés.	Il	a	consisté	en	la	
sollicitation	en	face	à	face	d’un	échantillon	de	la	population	du	Pays	de	Ploërmel	–	Cœur	
de	Bretagne	dans	le	cadre	d’une	étude	sur	la	mobilité.	Les	items	du	questionnaire	et	leur	
ordre	de	présentation	ont	été	 travaillés	de	 sorte	à	générer	une	 remise	en	question	de	
l’habitude	et	susciter	via	une	succession	de	prises	de	positions,	libres	et	au	coût	graduel,	
l’engagement	 des	 individus	 sur	 une	 solution	 alternative,	 auto-justifiée	 et	 considérée	
dans	 ces	 aspects	 concrets,	 et	 dans	 le	 cours	 d’action	 visant	 globalement	 à	 réduire	
l’utilisation	du	véhicule	personnel	au	profit	de	modes	de	déplacement	plus	respectueux	
de	l’environnement.		

Outre	 cet	 aspect,	 les	 items	 contenus	 dans	 le	 questionnaire	 proposé	 visaient	
également	 à	 collecter	 des	 informations	 sur	 les	 individus,	 leurs	 déplacements,	 les	
difficultés	 rencontrées	 et	 les	 éléments	 à	mobiliser	 dans	 les	 actions	 de	 communication	
ultérieures.				
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Partie	2	:	Méthode	

1. Population		

La	population	de	 l’étude	a	été	 sollicitée	durant	6	 semaines	 sur	7	 communes	du	
Pays	 de	 Ploërmel	 –	 Cœur	 de	 Bretagne	:	 Beignon,	 Guer,	 La	 Gacilly,	 Ménéac, Ploërmel,	
Saint-Malo-de-Beignon,	 Sérent.	Ces	 communes	 se	distinguent	 sur	différents	 aspects,	 et	
offrent	ensemble	une	représentation	plutôt	fidèle	du	Pays	de	Ploërmel.			 
		

- Beignon	 est	une	commune	qui	compte	1800	habitants.	70%	de	 la	population	à	
moins	 de	 40	 ans,	 ce	 qui	 constitue	 une	 exception	 en	 Bretagne.	 La	 commune	 se	
caractérise	par	sa	forte	croissance	démographique	depuis	une	dizaine	d’années,	
ce	qui	lui	a	valu	plusieurs	fois	d’être	classée	numéro	un	au	niveau	du	Morbihan.	
Elle	 compte	 800	 emplois	 industriels	 grâce	 aux	 cinq	 usines	 implantées	 sur	 son	
territoire.	En	termes	de	service,	cette	commune	a	développé	un	service	important	
d’accueil	des	plus	jeunes	(2	écoles,	2	garderies,	2	cantines).		
	

- Guer	présente	 la	particularité	de	s’étendre	sur	7	km	de	 long,	elle	 compte	6500	
habitants.	 Sa	 localisation	 à	 30	 minutes	 de	 Rennes,	 40	 minutes	 de	 Vannes,	 20	
minutes	 de	 Ploërmel	 lui	 confère	 un	 atout	 pour	 l’activité	 économique.	 Guer	
emploie	plus	de	1500	salariés	et	compte	prés	de	240	entreprises.	Cette	commune	
accueille	 2200	 élèves	 dans	 les	 différentes	 infrastructures	 scolaires	 (écoles	
élémentaires,	 collèges	 et	 lycées).	 La	 ville	 est	 considérée	 comme	 dynamique	 et	
dispose	de	nombreux	services	de	mobilité,	tel	que	:	la	location	de	VAE	ou	la	halte	
multimodale	 du	 Valcoric	 qui	 regroupe,	 aire	 de	 covoiturage,	 borne	 de	 recharge	
électrique,	arrêt	de	bus,	abris	vélo	sécurisé.		
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- La	 Gacilly	 est	 une	 commune	 touristique	 qui	 compte	 4000	 habitants,	 depuis	
janvier	2017,	elle	a	 fusionné	avec	La	Chapelle-Gaceline	et	Glénac,	et	vient	d’être	
rattachée	 au	 Pays	 de	 Ploërmel.	 Durant	 l’été,	 elle	 accueille	 un	 festival	 de	
photographie,	ce	qui	entraine	la	fermeture	du	bourg	à	la	circulation.	L’entreprise	
Yves	Rocher	y	est	implantée	et	emploie	2400	personnes.	Son	rattachement	récent	
au	Pays	de	Ploërmel	ne	semble	pas	tout	à	fait	intégré	et	reconnu	par	les	habitants.		
	

- Ménéac	 est	une	commune	d’environ	1600	habitants,	qui	 se	caractérise	par	son	
côté	 rural.	 Elle	 ne	 dispose	 que	 de	 peu	 de	 services	 sur	 place.	 Ainsi,	 le	 bourg	 ne	
compte	 qu’une	 pharmacie,	 une	 mini-supérette,	 deux	 écoles,	 un	 Etablissement	
d’Hébergement	pour	Personnes	Dépendantes	(EHPAD),	3	cafés,	un	restaurant	et	
un	 garage.	 La	 population	 de	 la	 commune	 semble	majoritairement	 travailler	 en	
dehors	de	la	commune.		
	

- Ploërmel	compte	10	000	habitants.	Elle	concentre	sur	son	territoire	les	activités,	
les	emplois,	les	commerces	et	les	services.	Au	niveau	des	axes	routiers	Ploërmel	
est	au	centre	de	plusieurs	infrastructures	routières	majeures	comme	la	nationale	
166	 qui	 relie	 Vannes	 à	 Ploërmel,	 ou	 encore	 la	 nationale	 24	 qui	 relie	 Lorient	 à	
Rennes	en	passant	par	Ploërmel,	ce	qui	lui	confère	une	forte	attractivité.	Ploërmel	
est	considérée	comme	une	ville	dynamique	proposant	de	nombreux	services.		

 
- Saint-Malo-de-Beignon,	 avec	 seulement	 500	 habitants,	 est	 la	 plus	 petite	
commune	de	l’échantillon.	Elle	se	caractérise	par	un	dénivelé	important	qui	peut	
contraindre	les	habitants	à	 l’usage	unique	de	la	voiture.	De	plus,	elle	dispose	de	
très	peu	de	services	tels	que	des	commerces	ou	des	écoles.		

 
- Sérent	est	une	commune	de	3000	habitants	qui	se	situe	non	loin	de	l’axe	routier	
reliant	Vannes	à	Ploërmel.	Cette	commune	est	relativement	dynamique	et	compte	
plusieurs	 entreprises	notamment	dans	 la	 zone	du	Gros	Chêne	qui	 emploie	plus	
des	200	personnes.	Elle	dispose	de	plusieurs	services	sur	son	territoire	:	2	écoles,	
un	supermarché,	un	EHPAD.			
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Les	 participants	 ont	 été	 sollicités	 en	 face	 à	 face	 sur	 les	 marchés,	 devant	 les	
centres	 commerciaux,	 dans	 les	 centres	bourgs	de	 ces	 communes	ou	encore	mais	dans	
une	 moindre	 mesure,	 à	 leur	 domicile,	 par	 quatre	 expérimentatrices,	 étudiantes	 en	
première	année	de	Master	P3S	à	l’université	Bretagne	Sud.	Aucun	quota	de	sollicitation	
par	 commune	 n’a	 été	 établi	 mais	 les	 expérimentatrices	 avaient	 pour	 consigne	 de	
changer	de	commune	chaque	 jour.	Elle	s’y	rendait	en	binôme	mais	sollicitaient,	seules,	
les	répondants.		

2. Communication	autour	de	l’étude		

	 De	sorte	à	favoriser	l’accueil	des	expérimentatrices	sur	le	terrain,	et	transmettre	
à	 la	 population	 l’impression	 d’un	 mouvement	 de	 grande	 ampleur	 concernant	 à	 la	
mobilité	sur	le	Pays	de	Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne	(Norme	injonctive	et	descriptive),	
des	affiches	au	format	A3	spécifiques	à	chaque	commune	ont	été	élaborées	et	placardées	
dans	différents	lieux	(cf.	annexe	1),	une	conférence	de	presse	s’est	tenue	en	présence	des	
maires	 des	 différentes	 communes	 de	 sollicitation	 et	 des	 responsables	 du	 Pays	 de	
Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne	et	de	 l’étude,	 et	plusieurs	articles,	dont	 certains	 suivant	
sur	 le	 terrain	 le	 travail	 des	 expérimentatrices,	 sont	 parus	 dans	 la	 presse	 locale	 (cf.	
annexe	2).		

3. Script	de	sollicitation		

Un	 script	 de	 sollicitation	 était	 défini	 de	 manière	 à	 contrôler	 les	 biais	 pouvant	
survenir	 au	moment	 des	 passations.	 Le	 script	 utilisé	 pour	 amorcer	 le	 contact	 était	 le	
suivant	:		

«	-	Bonjour	Madame	/Monsieur	[Attendre	réponse]	
-	 [Prénom],	 stagiaire	 du	 Pays	 de	 Ploërmel	 –	 Cœur	 de	 Bretagne.	 Auriez-vous	
quelques	minutes	de	votre	temps	à	partager	avec	moi	?		[Attendre	réponse]		
-	Vous	avez	 certainement	 vu	passer	des	affiches	 chez	 les	 commerçants,	 le	pays	de	

Ploërmel	 –	 Cœur	 de	 Bretagne	 réalise	 une	 grande	 enquête	 sur	 les	 pratiques	 de	

mobilité	 des	 habitants	 de	 [Nom	 de	 la	 commune]	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 les	

problématiques	auxquelles	 la	population	est	confrontée,	 concevoir	des	campagnes	

de	communication	adaptées	et	développer	des	outils	et	des	solutions	de	transports	
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pertinentes.	 L’enquête	 est	 totalement	 anonyme	 et	 ne	 dure	 qu’une	 quinzaine	 de	

minute.		On	commence	?		

	

En	 fin	 de	 passation,	 les	 répondants	 étaient	 sollicités	 pour	 laisser	 librement	 leur	
coordonnées	afin	d’être	informés	des	outils	à	disposition	et	en	cours	de	développement	
sur	la	commune	et	le	pays	de	Ploërmel.	Le	script	employé	était	le	suivant	:			
	

«	-		Merci	pour	votre	aide.	Par	ailleurs,	vous	ne	le	savez	peut	être	pas,	mais		il	existe	

déjà	 sur	 la	 commune	 certains	 outils	 mis	 à	 disposition	 de	 la	 population.	 Par	

exemple	:		

-	 Concernant	 le	 covoiturage,	 une	 association	 propose	 un	 service	 qui	 permet	 de	

mettre	en	relation	des	co-voitureurs	avec	ou	sans	véhicule	sur	des	trajets	de	courtes	

distances,	qui	ne	sont	pas	couverts	par	les	plateformes	traditionnelles.	

-	Concernant	le	vélo	électrique	:	La	commune	subventionne	l’achat	par	les	habitants	

de	 vélos	 électriques	 à	 hauteur	 de	 20%	 du	 prix	 d’achat.	 Et	 propose	 un	 service	 de	

location	 de	 vélos	 électriques	 sur	 une	 ou	 plusieurs	 semaines	 à	 des	 tarifs	

promotionnels.	

-	D’autres	outils	sont	également	en	cours	de	développement	et	si	vous	êtes	intéressé,	

je	 peux	 prendre	 vos	 coordonnées	 pour	 vous	 transmettre	 de	 l’information	 sur	 ces	

différents	outils.		
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4. Questionnaire		

	 Le	 questionnaire	 comprenait	 plusieurs	 parties	 (cf.	 annexe	 3)	 permettant	
d’opérationnaliser	 la	 procédure	 engageante	 définie,	 et	 collecter	 les	 informations	
recherchées.	

4.1. Partie	1	du	questionnaire	

	 La	première	partie	interrogeait	les	individus	sur	leur	caractéristique	personnelle	
et	leur	situation	:			

- Sexe		
- Année	de	naissance		
- Profession	et	Catégorie	Socioprofessionnelle		
- Commune	de	résidence		
- Zone	d’habitation	(centre	bourg	versus	périphérie)		
- Ancienneté	de	leur	résidence	dans	la	commune	(moins	de	5	ans	;	entre	5	

et	10	ans	;	entre	10	et	20	ans	;	plus	de	20	ans)			
- Nombre	d’individus	composant	le	foyer			
- Nombre	d’adultes		
- Nombre	d’enfants		
- Type	et	nombre	de	moyens	de	locomotion	à	disposition	au	sein	du	foyer	

(voiture	;	 voiture	 électrique,	 moto,	 scooter,	 cyclomoteur	;	 VAE	;	 vélo	;	
autres)	;		

- Difficultés	 rencontrées	 lors	 des	 déplacement	 (jamais	;	 rarement	;	
parfois	;	 souvent	;toujours).	 En	 cas	 de	 réponse	 autre	 que	 «	jamais	»,	 les	
répondants	étaient	invités	à	les	indiquer	précisément.		

Ce	type	de	questions,	habituellement	présentées	en	fin	de	questionnaire	étaient	
volontairement	placés	 en	première	partie	 afin	 d’activer	 l’identité	 sociale	 de	 l’individu,	
accroître	 le	coût	perçu	du	questionnaire	dans	une	 logique	d’engageante,	et	 l’impliquer	
dans	les	questions	à	suivre.		
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4.2. Partie	2	du	questionnaire	

	 La	 seconde	 partie	 du	 questionnaire	 interrogeait	 les	 individus	 sur	 leur	
déplacements	 et	 modes	 de	 déplacement	 utilisés.	 Cette	 partie	 visait	 d’une	 part	:	 à	
collecter	de	l’information	sur	les	déplacements,	et	d’autre	part	:	à	permettre	une	prise	de	
conscience	de	l’utilisation	massive	du	véhicule	personnel,	afin	de	fragiliser	l’habitude,	et	
avant	de	faire	émerger	des	solutions	alternatives.		

Les	individus	étaient	ainsi	sollicités	sur	7	activités	préalablement	sélectionnées	:		

- Activité	professionnelle			
- Scolarité	des	enfants			
- Activités	extra-scolaires	des	enfants		
- Courses	hebdomadaires		
- Achats	du	quotidiens		
- Rendez-vous	médicaux	
- Activités	personnelles	et	de	loisir		

Et	devaient	indiquer	pour	chaque	activité	:		

- Le	nombre	de	kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	l’activité	;	
- Le	 mode	 de	 transport	 privilégié	 (Voiture	utilisée	 seul	 ;	 Moto,	 Scooter,	

Cyclomoteur	;	 Accompagnement	 familial	;	 Taxi	 /	 Transport	 à	 la	
demande	;	 Covoiturage	 familial	;	 Covoiturage	 externe	;	 Vélo	;	 VAE	;	
Marche	à	pied	;	Transports	en	commun	(car,	bus)	;	Autres)		

Et	 lorsque	 le	 mode	 de	 transport	 privilégié	 était	:	 la	 voiture	utilisée	 seul,	 la	 moto,	 le	
scooter,	le	cyclomoteur	;	l’accompagnement	familial		ou	le	taxi	/	transport	à	la	demande,	
les	répondants	étaient	interrogés	sur	:	

- Le	mode	de	 transport	alternatif	susceptible	de	remplacer	 le	précédent	:	
Covoiturage	 familial	;	 Covoiturage	externe	;	Vélo	;	VAE	;	Marche	à	pied	;	
Transports	en	commun	(car,	bus)	;	Autres)		
	

A	la	fin	de	cette	seconde	partie,	 les	répondant	étaient	invités	à	choisir	parmi	les	
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activités	ayant	donné	lieu	au	choix	d’un	mode	de	déplacement	alternatif,	une	activité	sur	
laquelle	 agir	 en	 priorité,	 et	 donc	 sur	 laquelle	 utiliser	 le	 mode	 de	 transport	 alternatif	
préalablement	choisi.		

Cette	 dernière	 sollicitation	 s’inscrit	 dans	 la	 logique	 d’escalade	 d’engagement	
opérationnalisée	dans	le	questionnaire,	et	cible	un	objet	spécifique	de	changement.				

4.3. Partie	3	du	questionnaire	

	 La	 troisième	partie	du	questionnaire	prenait	 appui	 sur	 le	 choix	effectué	par	 les	
répondants	 en	 partie	 deux	 et	 visait	 à	 accroître	 leur	 degré	 d’engagement,	 tout	 en	
opérationnalisant	 la	 théorie	de	 l’identification	de	 l’action.	Les	 répondants	étaient	ainsi	
invités	 à	 considérer	 leur	 choix	 précédent	 et	 à	 l’élaborer	 en	 listant	 des	 arguments	 en	
faveur	 de	 ce	 choix	 (le	 pourquoi)	 et	 des	 contraintes	 qu’ils	 auraient	 à	 dépasser	 pour	 le	
mettre	en	œuvre	(le	comment).				

Les	répondants	devaient	ainsi	indiquer	:		

- 5	 éléments	 en	 réponse	 à	 la	 question	 «	Pourquoi	 le	 feriez-vous	?	 Listez	
toutes	 les	 raisons	 qui	 vous	 inciteraient	 à	 choisir	 [mode	 de	 déplacement	
alternatif	 choisi]	 à	 la	 place	 de	 votre	 véhicule	 personnel	 pour	 [activité	
choisie]	»		

- 5	 	 éléments	 en	 réponse	 à	 la	 question	 «	Comment	 le	 feriez-vous	?	 	Listez	
tout	ce	qu’impliquerait	 le	 fait	d’utiliser	 [mode	de	 déplacement	 alternatif	
choisi]	à	la	place	de	votre	véhicule	personnel	pour	[activité	choisie]	 ,	tous	
les	éléments	concrets	et	actions	à	réaliser	au	préalable	»		

De	 sorte	 à	personnaliser	 la	 question,	 l’activité	 citée	 et	 le	mode	de	déplacement	
alternatif	 cité	 dans	 la	 question	 correspondait	 à	 l’activité	 et	 au	 mode	 de	 déplacement	
choisis	préalablement	par	le	répondant.		
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4.4. Partie	4	du	questionnaire	

	 Enfin	 la	quatrième	partie	du	questionnaire	 interrogeait	 les	 répondants	 sur	 leur	
niveau	 d’intention	 de	 réaliser	 ou	 de	 maintenir	 à	 une	 échéance	 courte	 (3	 mois),	 dix	
comportements	 éco-responsables	 relatifs	 à	 la	mobilité,	 caractérisant	 ensemble,	 l’idéal	
comportemental	à	atteindre.		En	outre,	cette	partie		permettaient	d’élargir	l’engagement	
obtenu	sur	l’action	spécifique	à	un	panel	plus	large	de	comportements	et	de	situations.	
Enfin,	 d‘un	point	de	 vue	 expérimental,	 cette	quatrième	partie	permettait	 de	 comparer	
l’effet	des	inductions	théoriques	réalisées.		

Les	dix	comportements	ciblés	étaient	les	suivants	:				

- Réduire	les	distances	à	parcourir	pour	réaliser	les	activités	

- Mutualiser	les	déplacements	avec	les	membres	de	la	famille	
- Proposer	aux	voisins	de	partager	son	véhicule	sur	des	déplacements	réguliers		
- Se	renseigner	sur	les	possibilités	de	covoiturage	externe	
- S’inscrire	sur	un	site	de	covoiturage	
- Utiliser	 davantage	 le	 vélo	 et	 la	 marche	 à	 pied	 pour	 les	 déplacements	 de	

courtes	distances	
- Se	renseigner	sur	les	possibilités	d’acquisition	et	de	location	d’un	VAE	
- Acquérir	un	VAE	
- Se	renseigner	sur	possibilités	de	transports	en	commun	
- Utiliser	davantage	les	transports	en	commun	

Les	 répondants	 étaient	 invités	 à	 se	 positionner	 pour	 chaque	 proposition	 sur	 une	
échelle	en	7	points,	de	1.	«	Aucune	intention	»	à	7	:	«	Forte	intention	»	

5. Variables	de	l’expérimentation	et	conditions	expérimentales			

	 De	 sorte	 à	 pouvoir	 comparer	 l’effet	 de	 l’opérationnalisation	 des	 théories	 de	
l’engagement	et	de	l’identification	de	l’action,	tous	les	répondants	n’étaient	pas	exposés		
au	 même	 questionnaire.	 6	 conditions	 expérimentales	 étaient	 définies	 de	 C0	 à	 C5	
permettant	 l’exposition	 des	 répondants	 à	 des	 questionnaires	 ne	 manipulant	 pas	
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l’engagement,	 manipulant	 l’engagement	 seul	 ou	 encore	 manipulant	 l’engagement	
combiné	 avec	 l’identification	 de	 l’action.	 	 Afin	 de	 gommer	 les	 biais	 de	 situation,	 de	
personnalité	 et	 d’expérience	 des	 répondants,	 pouvant	 potentiellement	 influencer	 les	
résultats,	les	expérimentatrices	avaient	pour	consigne	de	changer	systématiquement	de	
condition	(et	donc	de	questionnaire)	à	chaque	répondants.		

- La	condition	C0	constituait	la	condition	contrôle	(condition	de	référence	
de	 l’expérimentation).	 Les	 répondants	 de	 cette	 condition	 n’étaient	
exposés	qu’à	un	questionnaire	partiel,	ne	comprenant	que	 les	parties	1	
(caractéristiques	 personnelles	 et	 de	 situation)	 et	 4	 (intentions	
comportementales)	 du	 questionnaire	 global	 décrit.	 Cette	 condition	
constitué	 la	 condition	 de	 référence	 de	 l’étude,	 les	 répondants	 n’étant	
alors	exposés	à	aucune	induction	théorique.	
	

- La	 condition	 C1	 constituait	 une	 première	 condition	 expérimentale,	
opérationnalisant	l’engagement	seul.	Les		répondants	de	cette	condition	
n’étaient	 exposés	 qu’aux	 parties	 1	 (caractéristiques	 personnelles	 et	 de	
situation),	2	(Analyses	des	déplacements	et	choix	d’activité	sur	 laquelle	
agir)	et	4	(Intentions	comportementales)	du	questionnaire.		

	

Les	 conditions	 C2,	 C3,	 C4	 et	 C5	 constituaient	 quatre	 conditions	 expérimentales	
complémentaires	opérationnalisant	l’engagement	et	l’identification	de	l’action	sous	une	
forme	partielle	ou	totale.		

- La	 condition	 C2	 opérationnalisait	 l’engagement,	 et	 le	 pourquoi	 de	 la	
théorie	de	l’identification	de	l’action	(pouvant	selon	le	champ	théorique	
pris	 en	 référence	 également	 constituer	 un	 degré	 accru	 d’engagement).	
Les	répondants	étaient	exposés	aux	parties	1,	2,	3	partiellement	et	4	du	
questionnaire.	 Concernant	 la	 partie	 3,	 seul	 l’item	 relatif	 aux	 raisons	 de	
réaliser	l’activité	citée	avec	le	mode	de	déplacement	cité,	n’était	présenté.		
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- La	 condition	 C3	 opérationnalisait	 l’engagement,	 et	 le	 comment	 de	 la	
théorie	de	l’identification	de	l’action	(pouvant	selon	le	champ	théorique	
pris	 en	 référence	 réduire	 le	 degré	 d’engagement	 des	 répondants).	 Les	
répondants	 étaient	 exposés	 aux	 parties	 1,	 2,	 3	 partiellement	 et	 4	 du	
questionnaire.	Concernant	la	partie	3,	seul	l’item	relatif	aux	implications	
de	 réaliser	 l’activité	 citée	 avec	 le	 mode	 de	 déplacement	 cité,	 n’était	
présenté.	
	

- La	 condition	 C4	 opérationnalisait	 l’engagement,	 et	 la	 théorie	 de	
l’identification	 de	 l’action	 dans	 son	 ensemble.	 Les	 répondants	 étaient	
exposés	aux	parties	1,	2,	3	et	4	du	questionnaire.	Toutefois,	concernant	la	
partie	3,	l’item	relatif	aux	raisons	de	réaliser	l’activité	citée	avec	le	mode	
de	déplacement	cité	était	présenté	avant	l’item	relatif	aux	implications	de	
réaliser	l’activité	citée	avec	le	mode	de	déplacement.	

 
- La	 condition	 C5	 opérationnalisait	 l’engagement,	 et	 la	 théorie	 de	

l’identification	 de	 l’action	 dans	 son	 ensemble.	 Les	 répondants	 étaient	
exposés	aux	parties	1,	2,	3	et	4	du	questionnaire.	Toutefois,	concernant	la	
partie	3,	 l’item	relatif	aux	implications	de	réaliser	 l’activité	citée	avec	 le	
mode	de	déplacement	cité	était	présenté	avant	l’item	relatif	aux	raisons	
de	réaliser	l’activité	citée	avec	le	mode	de	déplacement.	

Le	tableau	ci-dessous	synthétise	le	protocole	expérimental			
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Tableau	synthétique	des	conditions	de	l’expérimentation		
Parties	du	questionnaire		 Partie	1	 Partie	2	 Partie	3	 Partie	3	 Partie	4	
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La	principale	variable	 indépendante	de	l’expérience	est	provoquée,	et	constituée	
par	la	condition	expérimentale	d’appartenance	des	répondants	(CO	à	C5).		

Les	variables	contrôlées	sont	invoquées	et	constituées	par	le	sexe	des	individus,	la	
zone	 d’habitation	 dans	 la	 commune	 (centre	 bourg	 versus	 périphérie)	 et	 la	 taille	 de	 la	
commune	(moins	de	5000	habitants	versus	plus	de	5000	habitants)	.			

Les	 variables	mesurées	 sont	relatives	à	 la	moyenne	d’intention	comportementale	
et	à	la	fréquence	de	transmissions	des	coordonnées	en	vue	de	recevoir	de	l’information	
sur	les	outils	de	déplacement	à	disposition	ou	en	développement.	
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6. Hypothèses	de	recherches	

Considérant	 la	 littérature	 scientifique	 et	 les	 théories	 mobilisées	 dans	 le	 cadre	 de	
l’expérimentation,	 nous	 nous	 attendions	 à	 observer	 un	 effet	 d’engagement	 sur	 les	
intentions	comportementales	et	sur	le	comportement	de	transmission	des	coordonnées.	
Plus	spécifiquement	:		

- Hypothèse	 1	:	 Nous	 nous	 attentions		 à	 ce	 que	 les	 individus	 des	
conditions	expérimentales	C1	à	C5	présentent	des	moyennes	d’intentions	
comportementales	 et	 une	 des	 fréquences	 de	 transmissions	 des	
coordonnées,	 supérieurs	 à	 ceux	 de	 la	 condition	 de	 référence	 C0	 (Effet	
d’engageant).		
	

- Hypothèse	 2	:	 Nous	 nous	 attentions	 à	 ce	 que	 la	 moyenne	 d’intention	
comportementale	prédise	 la	 fréquence	de	transmission	de	coordonnées	
(lien	entre	l’intention	comportementale	et	le	comportement)			

 
- Hypothèse	3	:	Nous	nous	attendions	à	ce	que	les	individus	sollicités	sur	

le	 pourquoi	 seulement	 (condition	 C2),	 proposant	 eux-mêmes	 des	
arguments	 justifiant	 l’utilisation	 du	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 à	
celui	 habituellement	 privilégié	 présentent	 une	 moyenne	 d’intention	
comportementale	 et	 une	 fréquence	 des	 taux	 de	 transmissions	 de	
coordonnées	 supérieurs	 à	 ceux	 sollicités	 sur	 le	 comment	 seulement	
(condition	C3),		ayant	dû	faire	l’inventaire	des	contraintes	et	implications	
du	changement	de	mode	de	déplacement,	ainsi	qu’à	ceux	n’ayant	pas	été	
sollicités	sur	 la	question	(condition	C1),	ou	encore	qu’à	ceux	n’ayant	en	
outre	pas	eu	à	analyser	leurs	déplacements	et	pas	eu	à	choisir	d’activité	
sur	laquelle	agir	en	priorité	(condition	C0).		

 
Nous	n’avions	pas	d’hypothèse	précise	sur	le	positionnement	des	conditions	C4	et	

C5	 combinant	 questions	 sur	 le	 pourquoi	 et	 le	 comment.	 D’une	 part,	 l’inventaire	 des	
arguments	 pourraient	 accroître	 leur	 niveau	 d’engagement	 et	 donner	 lieu	 à	 des	
moyennes	d’intentions	et	des	fréquence	de	transmissions	des	coordonnées	équivalent	à	
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ceux	de	la	condition	C2,	ne	sollicitant	les	individus	que	sur	le	pourquoi.	Mais	d’autre	part,	
l’inventaire	des	implications	du	changement	de	mode	de	déplacement	pourrait	 inhiber	
l’accroissement	d’effet,	et	donner	lieu	à	des	scores	équivalent	à	ceux	de	la	condition	C1	
non	sollicités	sur	ces	questions.				
	
	

	 Sans	 formuler	 d’hypothèse,	 les	 analyses	 statistiques	 s’intéresseront	 en	 outre	 à	
l’effet	des	variables	contrôlées	invoquées	de	l’expérience	:	le	sexe	des	individus,	la	zone	
d’habitation	dans	la	commune	et	la	taille	de	la	commune.			
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Partie	3	:	Résultats	

1. Caractéristiques	de	l’échantillon	global	

	
La	population	de	l’enquête	a	été	sollicitée	sur	7	communes	du	pays	de	Ploërmel.	

Elle	 comprend	 1053	 (après	 retrait	 de	 70	
répondants	n’appartenant	pas	au	Pays	de	Ploërmel	
–	Cœur	de	Bretagne),	parmi	 lesquels	658	 femmes	
(62,6%)	 et	 395	 hommes	 (37,4%),	 âgés	 en	
moyenne	de	46,47	ans	(E.T.	=	14,71).		
	
	
	

 

Les	 répondants	 sont	 résident	 dans	 46	
communes	du	Pays	de	Ploërmel	–	Cœur	
de	 Bretagne.	 68,7	 %	 (723/1053)	 des	
répondants	 résident	 dans	 l’une	 des	 7	
communes	de	sollicitation.		
	
	

	
	

Leur	zone	d’habitation	est	majoritairement	en	périphérique	du	bourg	(57,8%,	609	
répondants	;	444	répondants	résident	en	centre	bourg	;	42,2%).	59,6	%	des	répondants	
(628)	 résident	 dans	 une	 commune	 de	 moins	 de	 5000	 habitants	 et	 40,4	 %	 des	
répondants	 (425)	 résident	 dans	 une	 commune	 de	 plus	 de	 5000	 habitants	 (Guer	 et	
Ploërmel	essentiellement).		
	
	
	
	

37,50%	

62,50%	

Graphique	de	répar--on	par	sexe	
de	l'échan-llon	

Hommes	 Femmes	
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L’ancienneté	de	 leur	résidence	dans	 la	commune	se	répartie	équitablement	entre	
les	4	modalités	de	 réponses	:	28,4	%	des	personnes	y	 résident	depuis	moins	de	5	ans	
(299	 individus)	;	 20,5	 %	
depuis	 5	 à	 10	 ans	 (216	
personnes)	;	 23,4	%	depuis	
10	 à	 20	 ans	 (246	
personnes)	 et	 enfin	27,7	%	
y	résident	depuis	plus	de	20	
ans	(292	personnes).		

	
		

	
Les	répondants	appartiennent	majoritairement	à	la	catégorie	socioprofessionnelle	

des	 employés	 (33,3%),	 ou	 ont	 sélectionné	 la	 modalité	 «	autre	»	 (36%),	 surtout	
représentée	 par	 les	
retraités	 (23,1%	 de	
l’ensemble	 de	 la	
population),	 les	
personnes	 en	 recherche	
d’emploi	 (3,5%)	 et	 les	
personnes	 au	 foyer	
(2,6%)	 et	 enfin	 les	
étudiants	(2,5%).		
	
	

	
	
	

Les	 répondants	 font	 partie	 d’un	 foyer	 comprenant	 2,9	 personnes	 en	 moyenne	
(E.T.	=	1,42),	dont	2	adultes	(M=	1,96	;	E.T.	=	0,69)	(66,2%	des	répondants)	et	1	enfant	
(M	=	0,94	 ;	E.T.	=	1,18)	 (18,1	%	des	répondants).	51,8	%	des	répondants	ne	comptent	
pas	d’enfant	de	–	de	18	ans	au	sein	de	leur	foyer.			

	

28,40%	

20,50%	23,40%	

27,70%	

Graphique	de	répar--on	de	l'ancienneté	de	l'habita-on			

Moins	de	5	ans		

Entre	5	et	10	ans		

Entre	10	et	20	ans		

Plus	de	20	ans		



 37 

	
	
	
	
Composition	du	foyer	des	personnes	interrogées		

	
Nombre	de	personnes		

au	foyer	
Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	(-18	ans)	

			 Effectifs	 %	 Effectifs		 %	 Effectifs	 %	
0	 -	 -	 -	 -	 545	 51,8	
1		 175	 16,6	 218	 20,7	 188	 17,9	
2		 326	 31	 701	 66,6	 202	 19,2	
3		 178	 16,9	 94	 8,9	 88	 8,4	
4		 225	 21,4	 35	 3,3	 21	 2	
5		 115	 10,9	 5	 ,5	 5	 ,5	
6		 25	 2,4	 	 	 3	 ,3	
7		 4	 ,4	 	 	 1	 ,1	
8		 4	 ,4	 	 	 	 	
9		 1	 ,1	 	 	 	 	
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2. Moyens	de	locomotion	et	difficultés	rencontrées	

Le	foyer	des	répondants	dispose	de	:		
• 1,77	voitures	à	moteur	thermique	en	moyenne	(E.T.=	0,79).	La	majorité	possède	

2	 voitures	 à	 moteur	 thermique	 (53,4%).	 3	 foyers	 possèdent	 une	 voiture	
électrique.		

• 0,17	moto,	scooter	et/	ou	cyclomoteur	en	moyenne	(E.T	=	0,46).	La	majorité	ne	
possède	 pas	 de	 véhicule	 de	 ce	 type	 (85,4%)	 et	 les	 foyers	 qui	 en	 possèdent,	 ne	
possèdent	majoritairement	qu’un	seul	véhicule	de	ce	type	(12,9%).	

• 0,03	vélos	électriques	en	moyenne	(E.T.=	0,18).	97,4	%	ne	possèdent	pas	de	vélo	
électrique.	Les	foyers	qui	en	disposent,	en	possèdent	un	seul	(2,3%)	ou	2	(0,3%).			

• 2,05	vélos	en	moyenne	(E.T.=1,	94).	La	majorité	n’en	possède	pas,	mais	ceux	qui	
en	possèdent,	disposent	majoritairement	de	2	vélos	(20%).		

• 0,08	foyers	possèdent	des	véhicules	«	autres	»	en	moyenne	(E.T.=0,302)	de	type,	
camping	car,	quad,	trottinette.			

	
	
Moyens	de	locomotion	à	disposition	du	foyer	

	 Voitures	 Voit	Elec	 Mot,	Scoot	 VAE	 Vélo	 Autres	
			 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Effectif	 %	

0	 37	 3,5	 1050	 99,7	 900	 85,5	 1026	 97,4	 318	 30,2	 983	 93,4	
1		 327	 31,1	 3	 ,3	 132	 12,5	 24	 2,3	 144	 13,7	 61	 5,8	
2		 562	 53,4	 	 	 18	 1,7	 3	 ,3	 213	 20,2	 8	 ,8	
3		 97	 9,2	 	 	 	 	 	 	 119	 11,3	 1	 ,1	
4		 26	 2,5	 	 	 3	 ,3	 	 	 150	 14,2	 	 	
5		 4	 ,4	 	 	 	 	 	 	 68	 6,5	 	 	
6		

	
	 	 	 	 	 	 	 22	 2,1	 	 	

7		
	

	 	 	 	 	 	 	 10	 ,9	 	 	
8		

	
	 	 	 	 	 	 	 5	 ,5	 	 	

10	
	

	 	 	 	 	 	 	 3	 ,3	 	 	
18	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	 ,1	 	 	
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Les	 répondants	 déclarent	
globalement	 rencontrer	 peu	 de	
difficultés	 lors	 de	 leurs	 déplacements		
(score	 moyen	 de	 1,27	 (E.T.=	 0,69)	 sur	
l’échelle	en	5	points	de	1.	«	Jamais	»	à	5	
«	Toujours	»).	 84,7	 %	 déclarent	 ne	
jamais	rencontrer	de	difficultés.	
	

162	 répondants	 précisent	 les	 difficultés	 rencontrées	 en	 indiquant	 1,	 2	 ou	 3	
motifs.	Les	difficultés	citées	en	1er	ont	été	regroupées	en	10	catégories	:	Dépendance	à	la	
voiture	;	 Isolement	;	 Manque	 de	 covoiturage	 (aire	 ou	 trajet)	;	 Manque	 de	 services	 de	
proximité	;	Manque	de	transports,	de	liaisons	ou	horaires	inadaptées	des	transports	en	
commun	;	 Prix	 des	 transports	 en	 commun	;	 Sécurité	 et	 états	 des	 routes	;	 Sécurité	 des	
cyclistes	 et	 des	 piétons	;	 Santé,	 handicap	 et	 vieillesse	;	 et	 enfin	 Stationnement.	 Les	
pourcentages	de	citation	sont	présentés	dans	le	graphique	ci-dessous.			
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Le	manque	de	transport	en	commun,	liaisons	ou	horaires	présentent	le	taux	le	plus	
élevés	 de	 difficultés	 rencontrées.	 Les	 caractéristiques	 de	 l’échantillon,	 moyens	 de	
locomotion	et	difficultés	rencontrées	sont	présentées	par	commune	en	annexe	4.	

3. Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés	

Sur	les	1053	individus	de	l’échantillon,	878	ont	été	sollicités	sur	leurs	déplacements.	
Les	déplacements	ont	été	inventoriés	sur	la	base	de	7	activités	:	Activité	professionnelle	;	
Scolarité	 et	 garde	 des	 enfants	;	 Activités	 extra	 scolaires	 des	 enfants,	 Courses	
hebdomadaires,	Achats	quotidiens,	Rendez-vous	médicaux,	et	Activités	personnelles	et	
loisir.	 Une	 dernière	 catégorie	 de	 mode	 de	 transport	 a	 été	 ajouté,	 correspondant	 aux	
réponses	 multiples	 des	 individus	 et	 indiquant	 des	 modes	 de	 transport	 multiples	 ou	
alternés.	Nous	pouvons	 ici	 indiquer	que	 la	voiture	y	apparaît	quasi-systématiquement.	
Un	 tableau	 synthétique	 des	 déplacements	 et	 mode	 de	 déplacement	 est	 présenté	 en	
annexe	5.	

3.1. Activité	professionnelle	

	 599	 répondants	 sont	
concernés	 par	 cette	 activité,	 et	
effectuent	un	déplacement	dont	 la	
distance	 varie	 de	 0	 (-1	 km	 ou	
travail	 au	 domicile)	 à	 500	
kilomètres,	 avec	 une	 moyenne	 de	
22,	 18	 km	 (E.T.=	 44,50).	 548	 se	
déplacent	 effectivement,	 et	
utilisent	 majoritairement	 la	
voiture	(81,2%	des	répondants).	 
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Une	 analyse	 statistique	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	cette	activité.		Les	résultats	révèlent	:	
	

- Un	 effet	 principal	 du	 sexe	 des	 répondants.	 En	 moyenne,	 les	 hommes	
(M=29,60	;	E.T.=61,95	,	n=234)	parcourent	davantage	de	kilomètres	que	
les	 femmes	(M=17,43	;	E.T.=	27,17,	n=365)	pour	se	rendre	sur	 leur	 lieu	
de	travail	(F(1,591)=9,440	;	p=.002,	ηp2	=.015).	
	

Comme	 mode	 de	 transport	
alternatif	 au	 véhicule	 personnel,	
203	 individus	 (sur	 potentiellement	
450	 ayant	 choisi	 précédemment	 la	
voiture	 ou	 la	moto,	 soit	 45,1%	 des	
répondants	 ciblés)	 répondent	 à	 la	
question	 et	 citent	 majoritairement	
le	 covoiturage	 externe	 (45,2%),	
suivi	par	le	vélo	(21,8%).	

3.2. Scolarité	et	garde	des	enfants		

	 309	 (308	 répondent	
effectivement)	 répondants	 sont	
concernés	 par	 cette	 activité	 et	
effectuent	 un	 déplacement	 variant	
de	0	(-	d’1km)	à	80	kilomètres,	avec	
une	 moyenne	 de	 4,46	 km	 (E.T.=	
8,06).	 Le	 mode	 de	 transport	
majoritairement	utilisé	est	la	voiture	
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(57,3%	des	répondants).	

	
	
	L’analyse	 statistique	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	

répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	 parcourus	 en	 moyenne	 pour	 réaliser	 cette	 activité	 ne	 révèle	 pas	 d’effet	
principal	ou	d’interaction	des	variables	considérées.		
	

	 Comme	mode	de	 transport	alternatif	
au	 véhicule	 personnel,	 79	 individus	 (sur	
potentiellement	 177	 ayant	 choisi	
précédemment	 la	 voiture	 ou	
l’accompagnement	 familial,	 soit	 44,6%	 des	
répondants	 ciblés)	 répondent	 à	 la	 question	
et	 citent	 majoritairement	 les	 transports	 en	
commun	 (30,4%)	 et	 la	 marche	 à	 pied	

(30,4%).	

3.3. Activités	extra	scolaires	des	enfants	

265	 répondants	 sont	 concernés	 par	 cette	 activité	 et	 effectuent	 un	 déplacement	
variant	 de	 0	 (-1km)	 à	 100	
kilomètres,	 avec	 une	 moyenne	 de	
8,68	km	(E.T.=	14,35).	Le	mode	de	
transport	 privilégié	 pour	 cette	
activité	 est	 majoritairement	 la	
voiture	(66%	des	répondants).		
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L’analyse	 statistique	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	cette	activité	révèle	:		

- Un	effet	principal	de	 la	 taille	de	 la	commune	d’habitation.	En	moyenne,	
les	 habitants	 de	 commune	 de	 moins	 de	 5000	 habitants	 (M=10,80	 ;	
E.T.=16,95	;	 n=166)	 parcourent	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	
habitants	 de	 communes	 de	 plus	 de	 5000	 habitants	 (M=5,10	 ;	 E.T.=	
7	,099	;	 n=99)	 pour	 conduire	 leurs	 enfants	 à	 leurs	 activités	 extra-	
scolaires	(F(1,257)=10,51	;p=.001,	ηp2	=.04).	
	

	 Comme	mode	de	transport	
alternatif	 au	 véhicule	 personnel,	
88	individus	(sur	potentiellement	
176	 ayant	 choisi	 précédemment	
la	 voiture	 ou	 l’accompagnement	
familial,	soit	50%	des	répondants	
ciblés)	 à	 la	 question,	 et	 citent	
majoritairement	 le	 covoiturage	
externe	(35,2	%)	suivi	par	le	vélo	
(23,9	%).	
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3.4. Courses	hebdomadaires	

851	 répondants	 sont	
concernés	 par	 l’activité	 et	
effectuent	 un	 déplacement	
variant	 de	 0	 (-	 de	 1	 km)	 et	 100	
kilomètres,	avec	une	moyenne	de	
7,42	km	(E.T.=	8,56).	Le	mode	de	
transport	 privilégié	 pour	 cette	
activité	 est	 majoritairement	 la	
voiture	(90,5	%	des	répondants).		

	

L’analyse	 statistique	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	cette	activité	révèle	:		

- Un	effet	principal	de	 la	 taille	de	 la	commune	d’habitation.	En	moyenne,	
les	 habitants	 de	 commune	 de	 moins	 de	 5000	 habitants	 (M=10,04;	
E.T.=9,147	;	 n=506)	 parcourent	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	
habitants	de	communes	de	plus	de	5000	habitants	(M=3,59	;	E.T.=	5,804	;	
n=345)	 pour	 faire	 leur	 courses	 hebdomadaires	 (F(1,843)=134,10	 ;	
p=.001,	ηp2	=.14).	

	

Comme	mode	de	 transport	
alternatif	 au	 véhicule	 	 personnel,	
115	 individus	 (sur	
potentiellement	 775	 ayant	 choisi	
précédemment	la	voiture,	la	moto	
ou	 l’accompagnement	 familial,	
soit	14,8%	des	répondants	ciblés)	
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répondent	 à	 la	 question	 et	 citent	 majoritairement	 les	 transports	 en	 commun	 (33%),	
suivi	par	la	marche	(23,5	%).	

3.5. Achats	quotidiens	

770	 répondants	 sont	
concernés	 par	 cette	 activité	 et	
effectuent	un	déplacement	variant	
de	 0	 (-	 de	 1	 km)	 à	 30	 kilomètres,	
avec	 une	 moyenne	 de	 2,26	 km	
(E.T.=	3,40).	Le	mode	de	transport	
privilégié	 pour	 cette	 activité,	 est	
majoritairement	 représenté	 par	 la	
voiture	(52,2	%	des	répondants)	suivi	par	la	marche	à	pied	(32,2%).		

L’analyse	 statistique	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	cette	activité	révèle	:		

- Un	effet	principal	de	 la	 taille	de	 la	commune	d’habitation.	En	moyenne,	
les	 habitants	 de	 commune	 de	 moins	 de	 5000	 habitants	 (M=2,98	 ;	
E.T.=3,959	;	 n=447)	 parcourent	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	
habitants	de	communes	de	plus	de	5000	habitants	(M=1,26	;	E.T.=	2,050	;	
n=	 323)	 pour	 leur	 achats	 du	 quotidien	 (F(1,762)=45,922	 ;	 p=.001,	 ηp2	

=.05).	
	

- Un	 effet	 principal	 du	 lieu	 d’habitation.	 En	 moyenne,	 les	 individus	
résidant	 en	 dehors	 du	 centre	 bourg	 (M=2,95	 ;	 E.T.=3,757	;	 n=	 432)	
parcourent	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	 habitants	 du	 centre	 bourg	
(M=1,37	 ;	 E.T.=	 2,636	;	 n=338)	 pour	 leur	 achats	 du	 quotidien	
(F(1,762)=40,967	;	p=.001,	ηp2	=.05).	
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- Un	 effet	 d’interaction	

entre	 la	 taille	 de	 la	
commune	 d’habitation	 et	
le	lieu	d’habitation	dans	la	
commune	 (F(1,749)=	
8,258	 ;	 p=.004,	 ηp2	 =.01)	
indiquant	 que	 la	
différence	 observée	 entre	
les	 habitants	 de	
communes	 de	 moins	 de	
5000	 habitants	 et	 ceux	 des	 communes	 de	 plus	 de	 5000	 habitants	 est	
nettement	accentuée	par	l’habitat	en	périphérie	de	ces	communes.		

	

Moyennes	de	kilomètres	parcourus	pour	l’activité	Achats	du	quotidien		
Taille	de	la	commune	 Lieu	d’habitation	 Moyennes	 E	.T.	 N	

-	5000	hab.	 Centre	Bourg	 1.83	 3.284	 187	
-	5000	hab.	 Périphérie	 3.80	 4.198	 260	
+	5000	hab.	 Centre	Bourg	 0.80	 1.287	 151	
+	5000	hab.	 Périphérie	 1.65	 2.473	 172	

 
	
	 Comme	 mode	 de	 transport	
alternatif	au	véhicule	personnel,	224	
individus	 (sur	 potentiellement	 403	
ayant	 choisi	 précédemment	 la	
voiture	 exclusivement,	 soit	 55,6%	
des	 répondants	 ciblés)	 répondent	 à	
la	question	et	citent	majoritairement	
la	marche	à	pied	(44,2%)	suivi	par	le	
vélo	(37,1%).	
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3.6. Rendez-vous	médicaux			

844	 répondants	 sont	
concernés	 par	 cette	 activité	 et	
effectuent	un	déplacement	dont	 la	
distance	 varie	 de	 0	 (-	 de	 1km)	 à	
110	kilomètres,	avec	une	moyenne	
de	 5,99	 km	 (E.T.=	 8,29).	 Le	mode	
de	 transport	 privilégié	 pour	 cette	
activité	 est	 majoritairement	 la	
voiture	(82,8	%	des	répondants).		

	

L’analyse	 statistique	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	cette	activité	révèle	:	

- Un	effet	principal	de	 la	 taille	de	 la	commune	d’habitation.	En	moyenne,	
les	 habitants	 de	 commune	 de	 moins	 de	 5000	 habitants	 (M=7,77	 ;	
E.T.=8,282	;	 n=503)	 parcourent	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	
habitants	de	communes	de	plus	de	5000	habitants	(M=3,37	;	E.T.=	7,600	;	
n=341)	pour	se	rendre	à	leurs	rendez-vous	médicaux	(F(1,836)=52,068	;	
p=.001,	ηp2	=.06).	
	

- Un	 effet	 principal	 du	 lieu	 d’habitation.	 En	 moyenne,	 les	 individus	
résidant	 en	 dehors	 du	 centre	 bourg	 (M=6,63	 ;	 E.T.=	 8,263	;	 n=496)	
parcourent	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	 habitants	 du	 centre	 bourg	
(M=5,08	 ;	 E.T.=8,267	;	 n=348)	 pour	 se	 rendre	 à	 leurs	 rendez-vous	
médicaux	(F(1,836)=4,416	;	p=.03,	ηp2	=.005).	
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Comme	 mode	 de	
transport	 alternatif	 au	 véhicule	
personnel,	 154	 individus	 (sur	
potentiellement	 703	 ayant	
choisi	précédemment	la	voiture	,	
la	 moto	 ou	 l’accompagnement	
familial,	 soit	 21,9%	 des	
répondants	ciblés)	 	 répondent	à	

la	question	et	citent	majoritairement	la	marche	à	pied	(30,5%)	suivi	par	le	vélo	(28,6%)	
et	les	transports	en	commun	(24%).		

3.7. Activités	personnelles	et	de	loisir	

531	 répondants	 sont	
concernés	 par	 cette	 activité	 et	
effectuent	 un	 déplacement	 	 variant	
de	0	 (-	 de	1	 km)	 et	 500	kilomètres,	
avec	 une	 moyenne	 de	 20,64	 km	
(E.T.=	42,34).	Le	mode	de	 transport	
privilégié	 pour	 cette	 activité	 est	
majoritairement	 la	 voiture	 (69,3	 %	
des	répondants).	

	

L’analyse	 statistique	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	habitants	 versus	 +	 5000	habitants)	 sur	 le	 nombre	de	
kilomètres	parcourus	en	moyenne	pour	réaliser	cette	activité	révèle	:	
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- Un	 effet	 principal	 du	 sexe	 des	 répondants.	 En	 moyenne,	 les	 hommes	
(M=29,62	;	E.T.=55,88	;	n=197)	parcourent	davantage	de	kilomètres	que	
les	femmes	(M=15,39	;	E.T.=	30,74	;	n=336)	pour	réaliser	leurs	activités	
personnelles	et	de	loisir	(F(1,525)=11,825	;	p=.001,	ηp2	=.02).	
	

- Un	effet	principal	de	 la	 taille	de	 la	commune	d’habitation.	En	moyenne,	
les	habitants	de	commune	de	moins	de	5000	habitants	(M=23,55	;	E.T.=	
47,06	;	n=310)	parcourent	davantage	de	kilomètres	que	les	habitants	de	
communes	 de	 plus	 de	 5000	 habitants	 (M=16,62	 ;	 E.T.=	 34,43,	 n=223)	
pour	 réaliser	 leurs	 activités	 personnelles	 et	 de	 loisir	 (F(1,513)=5,112	 ;	
p=.02,	ηp2	=.009).	

	 Comme	 mode	 de	 transport	
alternatif	 au	 véhicule	 personnel,	
159	individus	(sur	potentiellement	
369	 ayant	 choisi	 précédemment	 la	
voiture	ou	 la	moto,	 soit	42,8%	des	
répondants	 ciblés)	 répondent	 à	 la	
question	 et	 citent	majoritairement	
le	 covoiturage	 externe	 (41,2%)	
suivi	par	les	transports	en	commun	

(19,4%)	et	le	vélo	(13.5%).	

4. Nombre	moyen	d’activités	mobilisant	le	véhicule	personnel	et	nombre	

moyen	d’activités	présentant	des	possibilités	alternatives	

Le	 nombre	 d’activités	 moyen	 donnant	 lieu	 à	 l’utilisation	 exclusive	 du	 véhicule	
personnel	 (voiture,	 moto,	 scooter,	 cyclomoteur)	 	 a	 été	 calculé	 ainsi	 que	 le	 nombre	
d’activités	moyen	pour	lesquelles	un	mode	de	déplacement	alternatif	a	été	choisi.		

	
- En	 moyenne,	 les	 individus	 utilisent	 leur	 véhicule	 personnel	 de	 manière	

exclusive	sur	3,49	activités	(E.T.=	1,574	;	n=878	)	sur	les	7	étudiées	(min	=	0	
Max	=	7).				
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- En	moyenne,	les	individus	choisissent	un	mode	de	déplacement	alternatif	sur	

1,15	activités	(E.T.=	1,016	;	n=878)	(min	=	0	Max	=	5).				
	

Une	 analyse	 statistique	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	
répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	 habitants	 versus	 +	 5000	 habitants)	 sur	 le	 nombre	
d’activités	mobilisant	le	véhicule	personnel	et	sur	le	nombre	d’activités	donnant	lieu	au	
choix	d’un	mode	de	transport	alternatif.	
	

Les	 résultats	 de	 l’ANOVA	 factorielle	 uni-variée	 (2x2x2)	 réalisées	 sur	 le	 nombre	
d’activités	mobilisant	le	véhicule	personnel	exclusivement	présentent	:	
	
- Un	effet	principal	du	lieu	d’habitation	(F(1,870)=	47,905	;	p=.001	;	ηp2	=.051).	

Les	 répondants	 résidant	 en	 périphérie	 (M=3,79	 ;	 E.T.=1,486	;	 n=513)	
utilisent	leur	véhicule	personnel	exclusivement,	sur	davantage	d’activités	que	
les	répondants	résidant	en	centre	bourg	(M=3,06	;	E.T.=1,597	n=365)		
	

- Un	effet	principal	de	la	taille	de	la	commune	de	résidence	(F(1,870)=	9,246	;	
p=.002	;	 ηp2	=.010).	 Les	 répondants	 résidant	 dans	 une	 commune	 de	 petite	
taille	 (M=3,63	 ;	 E.T.=1,522	;	 n=522)	 utilisent	 leur	 véhicule	 personnel	
exclusivement,	 sur	 davantage	 d’activités	 que	 les	 répondants	 résidant	 dans	
une	commune	de	petite	taille	(M=3,27	;	E.T.=1,621	;	n=356).		
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- Un	 effet	 d’interaction	 entre	 les	
variables	 lieu	 d’habitation	 et	
taille	 de	 la	 commune	
d’habitation	 (F(1,870)=	 5,270	 ;	
p=.022	;	 ηp2	 =.006)	 indiquant	
que	la	différence	observée	entre	
petites	et	grandes	communes	est	
nettement	accentuée	par	la	zone	
d’habitation	 au	 sein	 de	 la	
commune.	Ainsi,	les	individus	résidant	dans	le	centre	bourg	d’une	commune	
de	 taille	 importante	utilisent	 leur	véhicule	personnel	 exclusivement,	 sur	un	
nombre	plus	faible	d’activités	que	ceux	résidant	dans	une	commune	de	taille	
plus	petite.	En	dehors	du	centre	bourg,	la	taille	de	la	commune	de	résidence	
présente	peu	d’influence.	Le	graphique	présente	l’effet	observé.		

	
Nombre	d’activités	moyen	mobilisant	exclusivement	le	véhicule	personnel		
Taille	de	la	commune	 Lieu	d’habitation	 Moyennes	 E	.T.	 N	

-	5000	hab.	 Centre	Bourg	 3.316	 1.612	 206	
-	5000	hab.	 Périphérie	 3.835	 1.434	 316	
+	5000	hab.	 Centre	Bourg	 2.723	 1.517	 159	
+	5000	hab.	 Périphérie	 3.721	 1.568	 197	

	
	

Les	 résultats	 de	 l’ANOVA	 factorielle	 uni-variée	 (2x2x2)	 réalisées	 sur	 le	 nombre	
d’activités	pouvant	donner	lieu	à	un	mode	de	transport	alternatif	indiquent	:	

	
- Un	effet	principal	du	 lieu	d’habitation	 (F(1,874)=	4,662	 ;	p=.03	;	ηp2	=.005).	

Les	 répondants	 résidant	 en	 périphérie	 (M=1,209	 ;	 E.T.=1,046	;	 n=513)	
sélectionnent	 des	modes	 de	 transports	 alternatifs	 sur	 davantage	 d’activités	
que	 ceux	 du	 centre	 bourg	 (M=1,063	 ;	 E.T.=.966	;	 n=365).	 Cet	 effet	 est	
vraisemblablement	 lié	 à	 l’effet	 précédent	 du	 lieu	 d’habitation,	 qui	 situé	 en	
périphérie	 augmente	 le	 nombre	 d’activités	 mobilisant	 exclusivement	 le	
véhicule	personnel,	et	de	fait	 le	nombre	d’activités	donnant	potentiellement	
lieu	au	choix	d’un	mode	de	déplacement	alternatif.		
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L’analyse	statistique	par	régression	 linéaire	 testant	 l’association	entre	 le	nombre	
d’activités	mobilisant	 le	 véhicule	 personnel	 et	 le	 nombre	 d’activités	 donnant	 lieu	 à	 la	
sélection	 d’un	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 se	 révèlent	 significative	 (β=	.419	;	
p=.0001),	expliquant	17,5%	de	la	variance.	

5. Choix	de	l’activité	sur	laquelle	agir	en	priorité	

Parmi	 les	 878	 individus	
sollicités	 sur	 la	 question,	
253	 individus	 ne	
choisissent	 aucune	
activité	 (28.8%).	 Parmi	
ceux-ci,	seuls	31	individus	
(12,2%)	 ont	 une	
justification	 fondée,	 du	
fait	qu’ils	utilisent	déjà	un	
ou	 plusieurs	 modes	 de	 déplacement	 alternatifs	 au	 véhicule	 personnel	 (voiture	 moto,	
scooter	ou	accompagnement	par	la	famille)	sur	les	7	activités	présentées.	Les	individus	
qui	 font	un	choix,	 ciblent	en	priorité	 l’activité	des	achats	quotidiens	 (17,2%),	 l’activité	
professionnelle	(15,4%)	ou	encore	les	activités	personnelles	et	de	loisir	(11,7%).	
	

	
Une	 analyse	 statistique	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	

répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	de	 la	 commune	 (-	5000	habitants	versus	+	5000	habitants)	 sur	 le	 choix	d’une	
activité	sur	laquelle	agir	en	priorité.	

		
Les	résultats	de	l’analyse	log-linéaire	réalisée	sur	les	données	révèlent	:		
	

- Un	 effet	 principal	 de	 la	 taille	 de	 la	 commune	 d’habitation	 sur	 le	 choix	 d’une	
activité	sur	laquelle	agir	en	priorité	(χ2	(1,	N=878)=4,250	;	p=.04	;	φ=	.07).	Les	
individus	 résidant	 dans	 une	 commune	 de	 plus	 de	 5000	 habitants	 sont	 plus	
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nombreux	à	choisir	une	activité	(75%	;	267	/356)	que	ceux	résidant	dans	une	
commune	de	moins	de	5000	habitants	(68,6%	;	358/522)		
	

- Un	effet	principal	du	 lieu	d’habitation	 sur	 le	 choix	d’une	activité	 sur	 laquelle	
agir	en	priorité	(χ2	(1,	N=878)=3,759	;	p=.05	;	φ=	 .07).	Les	 individus	résidant		
en	périphérie	de	commune	(73,7%	;	378	/513)	sont	plus	nombreux	à	choisir	
une	activité	que	ceux	résidant	en	centre	bourg	(67,7	%	;	247/365).		
						

Des	 tableaux	 synthétiques	 des	 déplacements,	 modes	 de	 déplacement	 et	 choix	
d’activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	 priorité	 sont	 détaillées	 pour	 les	 7	 communes	 de	
sollicitation	en	annexe	6.		

6. Analyse	des	intentions	comportementales	

Les	individus	étaient	amenés	à	se	positionner	sur	10	comportements	à	maintenir	
ou	à	mettre	en	place	dans	les	3	mois	à	venir.	Les	scores	enregistrés	sur	chacun	des	10	
comportements	proposés	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-dessous.		

Moyennes	d’intention	comportementale	mesurées		
			 Effectifs	 Moyennes	 Ecarts-types		

Réduire	les	distances	à	parcourir	 1051	 4,2	 2,349	

Mutualiser	les	déplacements	avec	la	famille	 1033	 4,1	 2,437	

Partager	son	véhicule	avec	ses	voisins		 1025	 2,59	 2,044	

Se	renseigner	sur	le	covoiturage	externe		 1048	 2,9	 2,204	

S’inscrire	sur	un	site	de	covoiturage		 1050	 2,5	 2,32	

Utiliser	davantage	le	vélo	et	la	marche	à	pied	 1047	 4,82	 2,052	

Se	renseigner	sur	un	VAE		 1048	 2,22	 1,999	

Acquérir	un	VAE	 1046	 1,77	 1,68	

Se	renseigner	sur	les	transports	en	commun	 1021	 2,54	 2,162	

Utiliser	les	transports	en	commun		 1021	 2,25	 1,997	

Moyenne	globale		 1052	 2,99	 1,131	
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Trois	 des	 10	 comportements	 proposés	 obtiennent	 des	 scores	 d’intention	
supérieurs	 ou	 légèrement	 supérieurs	 au	 niveau	 médian	 de	 l’échelle	 (Réduire	 les	
distances	 à	 parcourir,	 Mutualiser	 les	 déplacements	 avec	 les	 membres	 de	 sa	 famille,	 et	

utiliser	davantage	le	vélo	et	la	marche	à	pied).	Les	autres	comportements	obtiennent	des	
scores	nettement	inférieurs	au	niveau	médian,	et	spécifiquement	l’acquisition	d’un	VAE	
dont	 le	 score	 est	 le	 plus	 faible,	 et	 l’écart-type	 autour	 de	 la	 moyenne,	 parmi	 les	 plus	
resserrés.	Les	 scores	d’intentions	pour	 les	7	communes	de	sollicitation	sont	présentés	
en	annexe	7.				

	

Comparaison	des	moyennes	d’intention	comportementale			

	
Une	 analyse	 statistique	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	

répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	 taille	 de	 la	 commune	 (-	 5000	 habitants	 versus	 +	 5000	 habitants)	 sur	 les	 scores	
d’intention	comportementale.	

	
Les	 résultats	 de	 l’ANOVA	 factorielle	multivariée	 (2x2x2)	 réalisées	 sur	 les	 scores	

d’intention	comportementale	indiquent	:	
	
- Un	 effet	 principal	 du	 lieu	 d’habitation	 sur	 l’ensemble	 des	 scores	 d’intention	

comportementale	(F(10,949)=	4,70	;	p=.001	;	ηp2	=.05).	Les	répondants	résidant	
en	 centre	 bourg	 présentent	 globalement	 des	 scores	 d’intention	
significativement	 plus	 élevés	 que	 ceux	 résidant	 en	 périphérie.	 Plus	
spécifiquement,	les	résultats	de	l’ANOVA	univariée	réalisée	à	la	suite	montrent	
qu’ils	 se	 distinguent	 de	 ces	 derniers	 sur	 les	 items	 :	 «	Réduire	 les	 distances	 à	
parcourir	»	;	 «	Utiliser	 davantage	 le	 vélo	 et	 la	 marche	 à	 pied	»	;	 Utiliser	 les	

transports	en	commun	».	Les	scores,	effectifs,	écarts-types	et	valeurs	de	l’analyse	
statistique	sont	présentées	dans	le	tableau	ci-dessous.			
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Synthèse	de	 l’analyse	sur	 les	scores	d’intention	comportementale	en	fonction	du	
lieu	d’habitation	

			
Lieu	

d’habitation	

	

n	

Moye

nnes		
E.T.		

Valeur	F	

Valeur	p	

Réduire	les	distances	à	parcourir	 Centre	bourg		 444	 4,41	 2,349	 6,558	

	 Périphérie		 607	 4,04	 2,369	 ,01	

Mutualiser	les	déplacements	avec	la	famille	 Centre	bourg		 435	 4,1	 2,437	 1,234	

	 Périphérie		 598	 4,1	 2,419	 ,27NS	

Partager	son	véhicule	avec	ses	voisins		 Centre	bourg		 427	 2,51	 2,044	 1,996	

	 Périphérie		 598	 2,64	 2,091	 ,16NS	

Se	renseigner	sur	le	covoiturage	externe		 Centre	bourg		 442	 2,95	 2,204	 ,423	

	 Périphérie		 606	 2,86	 2,186	 ,52NS	

S’inscrire	sur	un	site	de	covoiturage		 Centre	bourg		 444	 2,54	 2,32	 ,122	

	 Périphérie		 606	 2,47	 2,302	 ,73NS	

Utiliser	davantage	le	vélo	et	la	marche	à	pied	 Centre	bourg		 443	 5,32	 2,052	 29,077	

	 Périphérie		 604	 4,45	 2,078	 ,001	

Se	renseigner	sur	un	VAE		 Centre	bourg		 443	 2,35	 1,999	 2,238	

	 Périphérie		 605	 2,12	 1,908	 ,14NS	

Acquérir	un	VAE	 Centre	bourg		 443	 1,89	 1,68	 2,259	

	 Périphérie		 603	 1,69	 1,544	 ,13NS	

Se	renseigner	sur	les	transports	en	commun	 Centre	bourg		 433	 2,7	 2,162	 2,698	

	 Périphérie		 588	 2,43	 2,09	 ,10NS	

Utiliser	les	transports	en	commun		 Centre	bourg		 436	 2,44	 1,997	 5,269	

	 Périphérie		 585	 2,11	 1,872	 ,02	

	
	
- Un	 effet	 principal	 de	 la	 taille	 de	 la	 commune	de	 résidence	 sur	 l’ensemble	 des	

scores	d’intention	comportementale	(F(10,949)=	4,131	;	p=.001	;	ηp2	=.04).	Les	
répondants	résidant	dans	une	commune	de	grande	taille	présentent	des	scores	
d’intention	comportementale	significativement	supérieurs	à	ceux	résidant	dans	
une	 commune	 de	 petite	 taille.	 Plus	 spécifiquement,	 les	 résultats	 de	 l’ANOVA	



 56 

univariée	réalisée	à	 la	suite	montrent	qu’ils	 se	distinguent	de	ces	derniers	sur	
les	items	:	«	Réduire	les	distances	à	parcourir	»	;	«	Utiliser	davantage	le	vélo	et	la	
marche	 à	 pied	»	;	 «	Se	 renseigner	 sur	 les	 VAE	»	;	 Utiliser	 les	 transports	 en	

commun	».	Les	scores,	effectifs,	écarts-types	et	valeurs	de	 l’analyse	statistiques	
sont	présentées	dans	le	tableau	ci-dessous.			

	
Synthèse	de	l’analyse	sur	les	scores	d’intention	comportementale	en	fonction	de	la	
taille	de	la	commune	d’habitation	

			
Taille	de	la		

commune	

	

n	
Moyennes		 E.T.		

Valeur	F	

Valeur	p	

Réduire	les	distances	à	parcourir	 -	5000	hab.		 627	 3,91	 2,343	 21,254	

	 +	5000	hab.			 424	 4,62	 2,295	 ,001	

Mutualiser	les	déplacements	avec	la	famille	 -	5000	hab.		 616	 4,02	 2,434	 ,569	

	 +	5000	hab.			 417	 4,22	 2,44	 ,45NS	

Partager	son	véhicule	avec	ses	voisins		 -	5000	hab.		 610	 2,64	 2,073	 ,805	

	 +	5000	hab.			 415	 2,51	 2,001	 ,45NS	

Se	renseigner	sur	le	covoiturage	externe		 -	5000	hab.		 627	 2,92	 2,198	 ,58	

	 +	5000	hab.			 421	 2,87	 2,215	 ,45NS	

S’inscrire	sur	un	site	de	covoiturage		 -	5000	hab.		 626	 2,52	 2,33	 ,262	

	 +	5000	hab.			 424	 2,46	 2,308	 ,61NS	

Utiliser	davantage	le	vélo	et	la	marche	à	pied	 -	5000	hab.		 624	 4,66	 2,132	 4,656	

	 +	5000	hab.			 423	 5,05	 1,907	 ,03	

Se	renseigner	sur	un	VAE		 -	5000	hab.		 626	 2,07	 1,901	 5,9	

	 +	5000	hab.			 422	 2,43	 2,119	 ,02	

Acquérir	un	VAE	 -	5000	hab.		 625	 1,75	 1,664	 ,304	

	 +	5000	hab.			 421	 1,81	 1,705	 ,58NS	

Se	renseigner	sur	les	transports	en	commun	 -	5000	hab.		 605	 2,4	 2,133	 5,533	

	 +	5000	hab.			 416	 2,75	 2,191	 ,02	

Utiliser	les	transports	en	commun		 -	5000	hab.		 605	 2,17	 1,984	 2,814	

	 +	5000	hab.			 416	 2,37	 2,012	 ,09NS	

	



 57 

7. Transmission	de	coordonnées	pour	information	sur	les	outils	à	disposition	
et	en	développement.		

En	 fin	 de	 sollicitation,	 les	 répondants	 étaient	 solliciter	 pour	 indiquer	 leurs	
coordonnées	 afin	 d’être	 informés	 sur	 les	 outils	 à	 disposition	 ou	 en	 cours	 de	
développement	sur	le	pays	de	Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne	ou	dans	leur	commune.	Sur	
les	1053	personnes	sollicitées	au	total,	471	ont	transmis	leur	adresse	mail	(soit	44,7%).		

	
	Parmi	 les	

répondants	 laissant	 leurs	
coordonnées,	 107	 ont	
précisé	 leur	 intérêt	 (9,9%).	
Les	 propositions	 des	
répondants	 ont	 été	
agrégées	en	catégories	dans	
le	 graphique	 ci-dessous.	
Parmi	 celles-ci,	 l’intérêt	
pour	les	VAE,	qu’il	s’agisse	des	possibilités	de	location	ou	de	subventions	représente	la	
majorité	(43,9%).			
	
	
Comparaison	des	fréquences	de	transmission	des	coordonnées		

	
Une	 analyse	 statistique	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	 l’influence	 du	 sexe	 des	

répondants,	du	lieu	d’habitation	(Centre	Bourg	versus	en	dehors	du	Centre	Bourg)	et	de	
la	taille	de	la	commune	(-	5000	habitants	versus	+	5000	habitants)	sur	la	transmission	
des	 coordonnées.	 Les	 résultats	 de	 l’analyse	 log-linéaire	 réalisée	 sur	 les	 données	 ne	
présentent	 pas	 d’effet	 principal	 ou	 d’interaction	 du	 sexe	 des	 répondants,	 du	 lieu	
d’habitation,	ou	encore	de	la	taille	de	la	commune	d’habitation.			
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8. Test	des	hypothèses	de	recherche	

L’expérimentation	 visait	 à	 tester	 plusieurs	 hypothèses.	 Un	 premier	 lot	 d’analyse	 a	
porté	 sur	 la	 population	 de	 l’expérience	 dans	 son	 ensemble.	 Quatre	 variables	
potentiellement	 influentes	 ont	 été	 considérées	:	 la	 condition	 expérimentale	 des	
répondants	 (C0	 à	 C5),	 ainsi	 que	 les	 trois	 variables	 contrôlées,	 introduites	 dans	 les	
analyses	 précédentes	:	 le	 sexe	 des	 répondants	 (Homme	 versus	 Femme),	 le	 lieu	 de	
résidence	(Centre	bourg	versus	extérieur	du	bourg)	et	la	taille	de	la	commune.		

8.1. Population	globale	

8.1.1. Effet	 de	 la	 condition	 expérimentale	 d’appartenance	 sur	 l’Intention	
comportementale	
	

	

Afin	 de	 simplifier	 l’analyse	 et	 du	 fait	 que	 les	 hypothèses	 ne	 distinguaient	 pas	 les	
intentions	 comportementales	 en	 termes	 d’item,	 l’analyse	 a	 été	 conduite	 sur	 le	 score	
global	 moyen	 d’intention	 comportementale	 et	 non	 sur	 chacun	 des	 items	 (Alpha	 de	
Cronbach	=.714).	Les	résultats	de	l’ANOVA	factorielle	univariée	(6x2x2x2)	révèlent	:		

	
- Un	 effet	 principal	 du	 sexe	 des	 répondants	 (F(1,	 1051)=4,386	 ;	 p=.036;	 ηp2	

=.004)	en	faveur	des	femmes	(M=3,04	;	E.T.=	1,150	,	n=658)	versus	des	hommes	
(M=2,89	;	E.T.=	1,09	;	n=394).		
	

et	comme	précédemment	:		
	

- Un	 effet	 principal	 du	 lieu	 d’habitation	 (Centre	 bourg	 versus	 périphérie)	 (F(1,	
1051)=	 8,055;	 p=.005	 ;	 ηp2	=	 .008)	 en	 faveur	 des	 habitants	 du	 centre	 bourg	
(M=3,12	;	E.T.=	1,171	;	n=444)	versus	des	habitants	de	 la	périphérie	(M=2,89	;	
E.T.=	1,09	;	n=	608).		
	

- Un	effet	principal	de	la	taille	de	la	commune	(F(1,	1051)=	5,269	;	p=.022	;	ηp2	=	
.005)	en	faveur	des	habitants	de	communes	de	plus	de	5000	habitants	(M=3,11	;	
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E.T.=	 1,102	;	 n=424)	 versus	 des	 habitants	 de	 communes	 de	 moins	 de	 5000	
habitants	(M=2,90	;	E.T.=	1,143	;	n=	628).	

			
Aucun	 effet	 statistique	 principal	

ou	 d’interaction	 de	 la	 condition	
expérimentale	 des	 répondants	 n’est	
observé	 sur	 le	 score	 d’intention	
comportementale.	 Le	 graphique	 des	
résultats	 par	 condition	 est	 présenté	
ci-contre	et	présente	une	supériorité	
des	conditions	C2	et	C5.	

	
	

	

	

8.1.2. Effet	de	la	condition	expérimentale	d’appartenance	sur	la	transmission	

des	coordonnées	

	
Une	 analyse	 Log-linéaire	 considérant	 comme	 variables	 d’influentes	 la	 condition	

expérimentale	 (C0	à	C5),	 le	 sexe	 (hommes	versus	 femmes),	 le	 lieu	d’habitation	 (centre	
bourg	 versus	 extérieur)	 et	 la	 taille	 de	 la	 commune	 a	 été	 réalisée	 sur	 la	 variable	 de	
transmission	des	coordonnées.	Les	résultats	révèlent	:	

	
- Un	 effet	 principal	 de	 la	 condition	 expérimentale	 (χ2	 (1,	 N=1053)=15,588	 ;	

p=.008	;	φ=	.12)		
	

Les	 comparaisons	 2	 à	 2	 réalisées	 en	 complément	 révèlent	 que	 la	 condition	 C0	
(57/175)	se	distingue	significativement	des	conditions	:		

- C1	(78/174)	(χ2	(1,	N=349)=5,526	;	p=.01	;	φ=	.12)			
- C2	(93/177)	(χ2	(1,	N=352)=14,352	;	p=.0001	;	φ=	.20)			
- C3	(76/170)	(χ2	(1,	N=345)=5,360	;	p=.02	;	φ=	.12)		
- C4	(86/180)	(χ2	(1,	N=355)=8,529	;	p=.003	;	φ=	.15)		
- C5	(81/177)	(χ2	(1,	N=352)=6,424	;	p=.01	;	φ=.13)	
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Aucune	autre	différence	significative	n’apparaît	entre	les	conditions	expérimentales.	

Les	pourcentages	de	transmission	des	coordonnées	sont	présentés	dans	le	graphique	ci-
dessous.	
 

	
	

La	 condition	 C2	 combinant	 analyse	 des	 déplacements	 et	 interrogation	 sur	 le	
pourquoi,	 i.e.:	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 l’individu	 utiliserait	 le	 mode	 de	 transport	
alternatif	 au	 véhicule	 personnel	 qu’il	 a	 choisi	;	 présente	 le	 taux	 de	 transmission	 des	
coordonnées		le	plus	élevé.	
	

	

8.1.3. Effet	 des	 intentions	 comportementales	 sur	 le	 comportement	 de	

transmission	des	coordonnées	

		

Une	analyse	par	régression	logistique	a	été	réalisée	de	sorte	à	mesurer	le	lien	entre	
le	 score	 d’intention	 comportementale	 des	 individus	 calculé	 à	 l’aide	 des	 10	 items	 et	 la	
fréquence	de	transmission	des	coordonnées.	Le	résultat	révèle	que	l’intention	explique	
significativement	 (Wald’s	 χ2	 =	 77,842,	 B	 =	 1,716	 ;	 p	 <	 .000)	 10,7%	 de	 la	 variance	
expliquée	du	comportement	(R2	de	Nagelkerke=.107).	L’intention	permet	de	prédire	 le	
comportement	observé.	
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8.2. Réplication	des	analyses	en	excluant	les	individus	des	conditions	C1	à	C5	

n’ayant	pas	choisi	d’activité	sur	laquelle	agir	en	priorité	

Parmi	 les	 878	 individus	 sollicités	 sur	 le	 choix	 d’une	 activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	
priorité,	 253	 n’ont	 pas	 répondu	 à	 la	 question	 (dont	 31	 seulement,	 du	 fait	 qu’ils	
utilisaient	déjà	un	ou	des	modes	de	déplacement	alternatifs	au	véhicule	personnel	ou		à	
l’accompagnement	 familial	 sur	 les	7	activités	 ciblées).	Les	 individus	n’ayant	pas	 choisi	
d’activité	n’ont	de	fait,	pas	participé	à	l’expérimentation	tel	que	le	prévoyait	le	protocole.	
Un	 second	 lot	 d’analyse	 a	 donc	 été	 réalisé	 en	 ne	 considérant	 que	 les	 individus	 ayant	
rigoureusement	 respecté	 le	 protocole	 d’expérimentation	 (soit	 800	 individus	 au	 total,	
issus	des	6	conditions	expérimentales).		

	
Les	 variables	 influentes	 considérées	 sont	 les	 mêmes	 que	 précédemment	 :	 La	

condition	 expérimentale	 des	 répondants	 (C0	 à	 C5),	 le	 sexe	 des	 répondants	 (Homme	
versus	Femme),	le	lieu	de	résidence	(Centre	bourg	versus	Extérieur	du	bourg)	et	la	taille	
de	la	commune	d’habitation	(-	de	5000	hab.	versus	+	de	5000	hab.).		Les	effets	principaux	
et	d’interaction	de	ces	variables	ont	de	nouveau	été	évalués	sur	les	variables	mesurées	:	
score	 global	 d’intention	 comportementale	 et	 comportement	 de	 transmission	 des	
coordonnées.			
	

	

8.2.1. Effet	 de	 la	 condition	 expérimentale	 d’appartenance	 sur	 l’Intention	

comportementale	

	

L’ANOVA	factorielle	uni-variée	(6x2x2x2)	reconduite	sur	 le	score	global	d’intention	
comportementale	 fait	globalement	apparaître	 les	mêmes	résultats	que	précédemment.	
Toutefois,	le	niveau	de	significativité	des	données	est	moindre,	les	différences	n’étant	ici	
que	tendancielles.	Ainsi,	nous	retrouvons	un	effet	principal	du	sexe	des	répondants	sur	
le	 score	global	d’intention	 comportementale	 (F(1,	798)=3,222;	p=.07;	ηp2	=.004)	et	un	
effet	principal	tendanciel	du	lieu	d’habitation	(F(1,	798)=	3,198	;	p=.07	;	ηp2	=	.004).		
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Aucun	effet	statistique	de	la	
condition	 expérimentale	 des	
répondants	 n’est	 à	 relever	 sur	
ce	 second	 lot	 d’analyse.	 Le	
graphique	des	résultats	relatifs	
à	 la	 variable	 condition	
expérimentale	 est	 présenté	 ci-
contre.	Comme	précédemment,	
la	condition	C2	se	distingue	des	
autres	conditions.		

	
	

	

8.2.2. Effet	de	la	condition	expérimentale	d’appartenance	sur	la	transmission	

des	coordonnées	

	
Une	 analyse	 Log-linéaire	 considérant	 comme	 variables	 d’influentes	:	 la	 condition	

expérimentale	 (C0	à	C5),	 le	 sexe	 (hommes	versus	 femmes),	 le	 lieu	d’habitation	 (centre	
bourg	 versus	 extérieur)	 et	 la	 taille	 de	 la	 commune	 a	 également	 été	 reconduite	 sur	 la	
variable	de	transmission	des	coordonnées.	Les	résultats	révèlent	comme	précédemment	
un	effet	principal	de	 la	condition	expérimentale	des	participants	(χ2	(5,	N=800)=25,70;	
p=.000	;	 φ=	 .18).	 Les	 comparaisons	 2	 à	 2	 réalisées	 en	 complément	 révèlent	 que	 la	
condition	C0	(57/175)	se	distingue	significativement	des	conditions	:	

	
- C1	(53/107)	(χ2	(1,	N=282)=8,910	;	p=.003	;	φ=	.18)			
- C2	(77/129)	(χ2	(1,	N=304)=22,155	;	p=.0001	;	φ=	.27)			
- C3	(62/123)	(χ2	(1,	N=298)=9,579	;	p=.002	;	φ=	.18)				
- C4	(69/132)	(χ2	(1,	N=307)=12,070	;	p=.0005	;	φ=	.20)		
- C5	(69/134)	(χ2	(1,	N=309)=8,066	;	p=.005;	φ=.16).		

	
Aucune	 autre	 différence	 significative	 n’est	 observée	 entre	 les	 conditions	

expérimentales.	Les	pourcentages	sont	présentés	dans	le	graphique	ci-dessous.	
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La	 condition	 C2	 combinant	 analyse	 des	 déplacements	 et	 l’interrogation	 sur	 le	

pourquoi	 est,	 ici	 encore,	 celle	 qui	 obtient	 le	 taux	 le	 plus	 élevé	 de	 transmissions	 de	
coordonnées.		

	
8.2.3. Effet	 des	 intentions	 comportementales	 sur	 le	 comportement	 de	

transmission	des	coordonnées	

	
L’analyse	par	régression	logistique	a	été	reconduite	afin	de	tester	de	nouveau	le	lien	

entre	 le	 score	 d’intention	 comportementale	 des	 individus	 et	 la	 fréquence	 de	
transmission	 des	 coordonnées.	 Le	 résultat	 révèle	 que	 l’intention	 prédit	 toujours	 le	
comportement	 de	 transmission	 des	 coordonnées	 (Wald’s	 χ2	=	 54,795;	 B	 =	 1,685	 ;	 p=	
.0001).	L’intention	comportementale	explique	9,8%	du	comportement	de	transmission	
des	coordonnées	(R2	de	Nagelkerke=.098).		
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9. L’effet	de	la	sollicitation	sur	le	pourquoi	et	le	comment	

  Les	 individus	 des	 conditions	 expérimentales	 C2	 à	 C5	 étaient	 invités	 à	 lister	 les	
raisons	(le	pourquoi)	et/	ou	les	implications	(le	comment)	de	la	mise	en	œuvre	du	mode	
de	 déplacement	 alternatif	 au	 véhicule	 personnel,	 sur	 l’activité	 de	 leur	 choix.	 Les	
individus	étaient	sollicités	pour	lister	5	raisons	et/	ou	5	implications,	selon	la	condition.		

9.1. Nombre	de	propositions	par	condition	

Une	 première	 analyse	 a	 consisté	 à	 évaluer	 si	 la	 condition	 expérimentale	
d’appartenance	 des	 individus	 donnait	 lieu	 à	 des	 différences	 quant	 au	 nombre	 de	
propositions	citées.	Les	individus	des	conditions,	C2,	C4	et	C5	étaient	invités	à	lister	des	
propositions	relatives	au	pourquoi,	et	listent	en	moyenne	1,71	propositions	(E.T.=	.801).	
Les	 individus	 des	 conditions	 C3,	 C4	 et	 C5	 étaient	 invités	 à	 lister	 des	 propositions	
relatives	au	comment,	et	listent	en	moyenne	1,31	propositions	(E.T.=	.536).	Les	analyses	
statistiques	par	Anova	univariée	ne	présentent	pas	de	différences	significatives	entre	les	
conditions,	 qu’il	 s’agisse	 des	 propositions	 relatives	 au	 pourquoi	 (F(2,	 394)=,606	 ;	
p=.55NS)	 ou	 des	 propositions	 relatives	 au	 comment	 (F(2,	 382)=1,386	 ;	 p=.25NS).	 Les	
scores	moyens	de	citation	de	propositions	sont	présentés	ci-dessous.		
 

Scores	moyens	de	citation	

	 Propositions	«	Pourquoi	»	 Propositions	«	Comment	»	

Conditions		 Eff.	 Moyenne	 E.T.	 Eff.	 Moyenne	 E.T.	

Condition	C2	 129	 1,78	 ,841	 -	 -	 -	

Condition	C3	 -	 -	 -	 120	 1,37	 ,593	

Condition	C4	 132	 1,68	 ,794	 130	 1,25	 ,506	

Condition	C5	 134	 1,68	 ,772	 133	 1,31	 ,510	

Total	 395	 1,71	 ,801	 383	 1,31	 ,536	
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9.2. Intention	comportementale	

Une	analyse	consistant	en	des	régressions	linéaires,	a	été	réalisée	de	sorte	à	évaluer	
l’influence	du	nombre	de	propositions	relatives	au	Pourquoi	citées,	ainsi	que	du	nombre	
de	propositions	relatives	au	Comment	citées	sur	 le	score	d’intention	comportementale.	
Les	 résultats	 révèlent	 un	 effet	 significatif	 du	 nombre	 de	 propositions	 relatives	 au	
Pourquoi	sur	le	score	global	d’intention	comportementale	(R2=03	;	β	=.169	;	p=.001)	;		et	
aucun	effet	du	nombre	de	propositions	relatives	au	Comment	(β=	 .026,	p=.	61NS).	Plus	
les	 individus	 formulent	de	 raisons	d’utiliser	 le	mode	de	 transport	 alternatif	 choisi	 sur	
l’activité	choisie,	plus	leur	score	global	d’intention	comportementale	est	élevé.		

9.3. Comportement	de	transmission	des	coordonnées	

Une	 dernière	 analyse	 par	 régressions	 logistiques	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 évaluer	
l’influence	du	nombre	de	propositions	relatives	au	Pourquoi	citées,		ainsi	que	du	nombre	
de	propositions	relatives	au	Comment	citées	sur	 le	comportement	de	 transmission	des	
coordonnées.	Les	 résultats	 ne	 présentent	 pas	 d’effet	 significatif	 du	nombre	de	 raisons	
(pourquoi)		(Wald’s	χ2	=	.582,	B	=	1,102	;	p	=.446NS),	ni	du	nombre	d’éléments	concrets	
à	considérer	(comment)	sur	le	comportement	de	transmission	des	coordonnées	(Wald’s	
χ2	=	,802,	B	=	.842	;	p	<.37NS).	Le	nombre	de	raisons	ou	d’éléments	concrets	citées	par	
les	individus	n’influe	pas	sur	le	comportement	de	transmission	des	coordonnées.	
 

10. 	Analyses	complémentaires	

Les	hypothèses	relatives	à	l’appartenance	aux	différentes	conditions	expérimentales	
n’étant	 que	 partiellement	 confortées	 par	 les	 analyses,	 nous	 avons	 poursuivi	
l’investigation	statistique	en	nous	intéressant	aux	variables	complémentaires	mesurées.				
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10.1. Effet	du	choix	d’une	activité	sur	laquelle	agir	

En	premier	 lieu,	 nous	 nous	 sommes	 intéressés	 à	 l’effet	 du	 choix	 d’une	 activité	 sur	
laquelle	agir,	observé	chez	625	répondant	sur	les	878	sollicités.	Aussi,	nous	avons	créée	
3	 nouvelles	 conditions	 expérimentales	 en	 fonction	 de	 la	 sollicitation	 ou	 non	 des	
répondants	 sur	 le	 choix	 d’une	 activité	 et	 de	 la	 réponse,	 ou	 de	 l’absence	 de	 réponse	
apportée	par	ces	derniers.		

	
- La	condition	C0bis	comprend	les	individus	n’ayant	pas	été	sollicités	sur	le	choix	

d’une	 activité	 (cette	 condition	 équivaut	 à	 la	 condition	 CO	 de	 l’analyse	
précédente).	

- La	condition	C1bis	comprend	les	individus	sollicités	pour	le	choix	d’une	activité		
mais	ayant	refusé	de	répondre.	

- La	condition	C2bis	comprend	les	individus	sollicités	pour	le	choix	d’une	activité	
et	ayant	fourni	une	réponse.	

	
Cette	 nouvelle	 variable	 a	 été	 introduite	 dans	 un	 nouveau	 lot	 d’analyses	 en	

remplacement	de	la	précédente	variable	:	«	condition	d’appartenance	des	individus	»,	et	
en	combinaison	aux	autres	variables	 influentes	:	sexe	des	répondants,	 lieu	d’habitation	
et	taille	de	la	commune.		
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10.2. Intention	comportementale	

L’Anova	 factorielle	 uni-variée	 (3x2x2x2)	 conduite	 sur	 les	 données	 révèle	un	 effet	
principal	 de	 la	 condition	
choix	 d’une	 activité	 sur	
laquelle	 agir	 (F(1,	
1051)=10,176	;	p=.000	;	ηp2	

=.019).	 Les	 comparaisons	
Post-hoc	avec	correction	de	
Bonferroni	 révèlent	que	 les	
individus	 sollicités	 pour	 le	
choix	 d’une	 activité	 mais	
n’apportant	pas	de	réponse	
(C1bis)	 (M=2,67	;	
E.T.=1,117	;	 n=253)	
présentent	un	score	d’intention	comportementale	significativement	plus	faible	que	ceux	
non	sollicités	sur	 la	question	(C0bis)	(M=3,03	;	E.T.=1,179	;	n=175)	(p=.004),	ainsi	que	
ceux	sollicités	sur	 la	question	et	y	apportant	une	réponse	(2bis)	(M=3,11	;	E.T.=1,100	;	
n=624)	(p=.0001).	
	

Outre	 cet	 effet,	 l’analyse	 fait	 apparaître	 également	 les	 effets	 principaux	
précédemment	observés,	à	savoir	 l’effet	principal	du	sexe	(F(1,	1051)=6,814	 ;	p=.009	;	
ηp2	=.007)	et	 l’effet	principal	du	 lieu	d’habitation	(F(1,	1051)=	15,927	 ;	p=.0001;	ηp2	=	
.015).		

10.3. Comportement	de	transmission	des	coordonnées	

Une	analyse	Log-linéaire	considérant	comme	variables	d’influente	:	sollicitation	et	choix	
d’une	 l’activité	 (C0bis	 à	 C2bis),	 sexe	 des	 répondants	 lieu	 d’habitation	 (centre	 bourg	
versus	 extérieur)	 et	 taille	 de	 la	 commune	 sur	 la	 variable	 de	 transmission	 des	
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coordonnées	a	été	réalisée.	Les	résultats	ne	présentent	qu’un	effet	principal	du	choix	de	
l’activité	des	participants	(χ2	(3,	N=1053)=40,530;	p=.0001	;	φ=	.20).	 

	
Les	 comparaisons	 2	 à	 2	

réalisées	 en	 complément,	
révèlent	 que	 les	 individus	
sollicités	 sur	 le	 choix	 d’une	
activité	 et	 y	 apportant	 une	
réponse	 (C2bis	;	 330/625)	 se	
distinguent	 significativement	
des	 individus	 sollicités	 pour	

choisir	une	activité	sur	laquelle	agir	et	n’apportant	pas	de	réponse	(C1bis	;	84/253)	(χ2	

(1,	 N=428)=27,760	 ;	 p=.0001	;	 φ=	 .18),	 ainsi	 que	 des	 individus	 non	 sollicités	 sur	 la	
question	(C0bis	;	57/175)	(χ2	(1,	N=800)=25,402	;	p=.0001	;	φ=	.16)		

	
	
Contrairement	 aux	 analyses	 menées	 sur	 les	 intentions	 comportementales,	 les	

résultats	 ne	 présentent	 ici	 aucune	 différence	 significative	 entre	 les	 individus	 ayant	
refusé	de	choisir	une	activité	et	ceux	ne	s’étant	pas	vu	proposer	ce	choix.	La	différence	
observée	 en	 fonction	 de	 la	 mesure	«	intention	»	 ou	 «	comportement	»	 pourraient	
s’expliquer	par	une	moindre	implication	des	individus	en	condition	CObis	(ou	CO	dans	
l’expérimentation).	 Le	 protocole	 expérimental,	 plus	 léger	 pour	 ces	 derniers	 aurait	 pu	
induire	des	réponses	sur	les	intentions	plus	superficielles	et	moins	sincères	que	dans	les	
autres	conditions	expérimentales.	Sollicités	ensuite	sur	une	requête	plus	personnelle	et	
portant	 potentiellement	 à	 conséquence	 (transmission	 de	 ses	 coordonnées),	 les	
répondants	 de	 la	 condition	 C0bis	 (C0)	 auraient	 alors	 fourni	 une	 réponse	 reflétant	
davantage	leur	position	personnelle.			
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10.4. Variables	expliquant	le	choix	d’une	activité	

Le	 choix	 d’une	 activité	 apparaissant	 déterminant	 dans	 l’obtention	 de	 l’effet	 sur	 le	
comportement,	 nous	 avons	 cherché	 à	 comprendre,	 outre	 le	 fait	 de	 le	 proposer,	 ce	 qui	
pouvait	motiver	les	individus	à	faire	un	choix.		

Une	 analyse	 par	 régression	 logistique	 multiple	 a	 été	 réalisée	 sur	 les	 données	 en	
considérant	 comme	 variable	 mesurée	 le	 choix	 d’une	 activité	 et	 comme	 variables	
potentiellement	 influentes	:	 le	 sexe	des	 répondants,	 le	 lieu	de	 résidence,	 la	 taille	de	 la	
commune,	 le	 nombre	 d’activités	mobilisant	 exclusivement	 le	 véhicule	 personnel,	 et	 le	
nombre	d’activités	pour	lesquelles	un	mode	de	transport	alternatif	a	été	choisi.				

	
Les	résultats	mettent	en	évidence	un	modèle	composé	de	2	variables	et	expliquant	

93,7%	de	la	variance.	Les	variables	contributives	au	modèle	sont	:		
- Le	 nombre	 d’activités	 donnant	 lieu	 au	 choix	 d’un	 mode	 de	 déplacement	

alternatif	(Wald’s	χ2	=	141,50	;	B	=	2965,	25	 ;	p	<	 .000)	(contributeur	majeur	
expliquant	à	lui	seul	93,4%	de	la	variance	du	choix).	

- La	taille	de	la	commune	(Wald’s	χ2	=	4,520	;	B	=	4,206	;	p	=	.034).	
	
Plus	 les	 individus	 résident	 dans	 une	 grande	 commune,	 et	 plus	 ils	 ont	 choisi	

d’activités	 pour	 lesquelles	 utiliser	 un	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 au	 véhicule	
personnel,	plus	ils	choisissent	une	activité	sur	laquelle	agir	en	priorité.		

11. Analyse	des	raisons	et	implications	du	changement	de	mode	de	
déplacement	

Les	individus	des	conditions	C2	à	C5	étaient	invités	à	donner	les	raisons	(le	pourquoi)	
et	 implications	 (le	comment)	de	 l’utilisation	 du	mode	 de	 déplacement	 alternatif	 choisi	
sur	 l’activité	 sélectionnée.	 395	 individus	 ont	 listé	 1	 à	 5	 raisons	 d’utiliser	 le	 mode	 de	
déplacement	alternatif	choisi	et	383	 individus	ont	 listé	1	à	5	 implications	à	considérer	
concernant	ce	mode	de	déplacement	alternatif.	Une	analyse	des	 fréquences	de	citation	
des	termes	relatifs	au	Pourquoi	et	au	Comment	des	modes	de	déplacements	alternatif	a	
été	effectuée	pour	chacun	d’entre	eux	sans	distinguer	l’activité	ciblée.			
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11.1. Le	covoiturage	externe		

114	termes	distincts	relatifs	aux	raisons	(sur	361	mots)	et	124	termes	distincts	
relatifs	 aux	 implications	 (sur	 423	 mots)	 ont	 été	 retenus	 et	 analysés.	 Les	 termes	 et	
catégories	de	terme	porteurs	de	sens,	les	plus	citées,	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-
dessous.				
	
Fréquence	de	citation	des	termes	employés	pour	le	covoiturage	externe	

Pourquoi	 Comment	

Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	 Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	

Economies		

(économies,	économiques,	budget,	

frais,	argent	

57	 Heure		

(heure,	temps,	horaire)	

36	

Ecologie		

(écologique,	planète,	environnement,	

pollution	

33	 Organiser		

(organisation,	gestion,	adaptation)	

22	

Sympathique		

(convivial,	agréable,	entre	copains)	

19	 Inconnus		

(autres,	autres	personnes,	les	

inconnus)	

20	

Temps		

(gagner	du	temps,	libérer	du	temps,	

moins	de	temps	au	volant		

9	 Trouver		 14	

Essence		

(économies,	gain)	

8	 Personnes	connues		

(collègues,	famille,	parents	…)		

12	

Aide		

(entraide,	dépannage,	service)		

6	 Liberté	(perte	de	liberté,	contraintes,	

détours,	attendre)	

8	

Parking		

(places)	

5	 	
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11.2. Le	covoiturage	familial		

Trop	peu	de	 réponses	ont	pu	être	 collectées	 sur	 ce	mode	de	déplacement	pour	
permettre	une	analyse	fiable	des	données.	15	termes	distincts	relatifs	aux	raisons	(sur	
26	mots)	et	13	termes	distincts	relatifs	aux	implications	(sur	23	mots)	ont	été	retenus	et	
analysés.	Un	seul	terme	se	dégage	de	l’analyse	des	raisons,	qui	a	trait	à	l’entraide,	au	fait	
de	 rendre	 service	 (4	 occurrences).	 Aucun	 terme	 parmi	 ceux	 citées	 concernant	 les	
implications	ne	se	distingue	des	autres.							

11.3. La	marche	à	pied		

102	 termes	 distincts	 relatifs	 aux	 raisons	 (sur	 334	 mots)	 et	 82	 termes	 distincts	
relatifs	 aux	 implications	 (sur	 343	 mots)	 ont	 été	 retenus	 et	 analysés.	 Les	 termes	 et	
catégories	de	termes	porteurs	de	sens,	les	plus	citées,	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-
dessous.				
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Fréquence	de	citation	des	termes	employés	pour	la	marche	

Pourquoi	 Comment	

Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	 Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	

Santé	

(Forme,	Physique,	Activité,	jambes,	

équilibre	…)	

52	 Temps		

(heure,	avoir,	gérer	le	temps,	

horaire,	partir	plus	tôt)	

56	

Météo		

(temps,	beau,	soleil,	météo)	

26	 Equipement		

(être	équipe,	équipement,	

chaussures,	matériel)	

4	

Ecologie		

(Ecologie,	environnement,	pollution)		

21	 Forme,	fatigue			

(être,	avoir)	

4	

Economie	(économies,	argent,	

dépenses)	

	

18	 Envie,	flemme		

(avoir)	

3	

Balades		

(Balades,	promenades,	loisirs,	

distraction)	

10	 		 	

Plaisir			

(sympathique,	agréable,	plaisir)	

8	 	 	
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11.4. Les	transports	en	commun		

180	 termes	 distincts	 relatifs	 aux	 raisons	 (sur	 240	mots)	 et	 93	 termes	 distincts	
relatifs	 aux	 implications	 (sur	 271	 mots)	 ont	 été	 retenus	 et	 analysés.	 Les	 termes	 et	
catégories	de	termes	porteurs	de	sens,	les	plus	citées,	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-
dessous.				

	
Fréquence	de	citation	des	termes	employés	pour	les	transports	en	commun	

Pourquoi	 Comment	

Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	 Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	

Ecologie		

(écologique,	planète,	

environnement,	pollution		

	

18	 Heure	

(gérer,	s’organiser,	s’adapter	aux	

horaires,	s’ajuster)	

25	

Economies	

(gain,	argent,	financier)	

15	 Bus,	arrêt		

(aller	jusqu’à)	

22	

Eviter	la	voiture,	de	conduire			 11	 S’organiser,	prévoir,	planifier		 10	

Pratique			 5	 	 	

		
	

11.5. Le	VAE		

Trop	peu	de	 réponses	ont	pu	être	 collectées	 sur	 ce	mode	de	déplacement	pour	
permettre	une	analyse	fiable	des	données.	10	termes	distincts	relatifs	aux	raisons	(sur	
15	mots)	et	17	termes	distincts	relatifs	aux	implications	(sur	32	mots)	ont	été	retenus	et	
analysés.	 Un	 seul	 terme	 se	 dégage	 de	 l’analyse	 des	 raisons,	 qui	 a	 trait	 à	 l’écologie	
(environnement,	pollution)	(5	occurrences).	Aucun	terme	parmi	ceux	citées	concernant	
les	implications	ne	se	distingue	des	autres.							
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11.6. Le	vélo	

83	 termes	 distincts	 relatifs	 aux	 raisons	 (sur	 288	mots)	 et	 110	 termes	 distincts	
relatifs	 aux	 implications	 (sur	 369	 mots)	 ont	 été	 retenus	 et	 analysés.	 Les	 termes	 et	
catégories	de	 terme	porteurs	de	sens	 les	plus	citées	sont	présentés	dans	 le	 tableau	ci-
dessous.				

	
Fréquence	de	citation	des	termes	employés	pour	le	vélo	

Pourquoi	 Comment	

Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	 Termes	et	catégories	retenus	 Freq.	

Santé		

(santé,	exercice	physique,	activité	

physique)	

33	 Temps		

(prendre,	gérer,	avoir,	libérer)	

31	

Ecologie		

(écologie,	environnement,	planète)	

27	 Sécurité		

(danger,	avoir	l’équipement,	penser	

à	l’équipement)	

11	

Economie	

	

15	 S’organiser		

(remettre	en	question)	

5	

Sport			 10	 Rapport	au	travail		

(transpiration,	fatigue,	douche,)	

4	

Plaisir			

(plaisir,	sympa)	

8	 	

Voiture		

(usure	voiture,	réduire	l’utilisation	

de	la	voiture)	

5	
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Partie	4	:	Discussion	

Les	objectifs	du	présent	projet	étaient	:			
	

- d’inventorier,	à	partir	d’une	revue	de	la	littérature	scientifique,	les	variables	à	
l’œuvre	dans	le	choix	des	modes	de	déplacement	utilisées	par	les	individus	;	

- d’opérationnaliser	 les	variables	 influentes	dans	 le	cadre	d’une	sollicitation	en	
face	à	face	;	

- de	mesurer	leur	effet	sur	un	échantillon	de	la	population	du	Pays	de	Ploërmel	–	
Cœur	de	Bretagne	;	

- de	collecter	des	éléments	d’informations	à	mobiliser	dans	le	cadre	d’actions	de	
communication	futures.		
	

La	 revue	 de	 la	 littérature	 nous	 a	 permis	 d’isoler	 des	 déterminants	
sociodémographiques,	 infrastructurels	 et	 psychologiques	 ainsi	 que	 des	 stratégies	
d’actions	 basées	 sur	 ces	 déterminants.	 L’opérationnalisation	 et	 /	 ou	 la	 mesure	 des	
déterminants	 sélectionnés	 dans	 la	 littérature	 s’est	 faite	 au	 travers	 d’une	 enquête	
publique	relative	à	la	mobilité	durable,	prenant	la	forme	d’un	questionnaire,	administré	
en	face	à	face	auprès	de	1053	individus	(après	retrait	de	70	individus	n’appartenant	pas	
à	la	population	ciblée)	sur	7	communes	du	Pays	de	Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne,	par	4	
expérimentatrices,	 étudiantes	 en	 master	 1	 Politique	 Sociale,	 Santé	 et	 Solidarité	 à	
l’Université	de	Bretagne	Sud.	

	

1. Synthèse	des	résultats	et	interprétations	

	
L’analyse	des	caractéristiques	de	la	population	révèle	que	le	répondant	type	est	

une	femme,	employée,	résidant	en	dehors	du	centre	bourg	d’une	commune	de	moins	de	
5000	 habitants,	 issue	 d’un	 foyer	 comprenant	 4	 personnes	 dont	 deux	 adultes	 et	 deux	
enfants,	et	possédant	comme	véhicule	:	deux	voitures	à	moteur	thermique.	Le	répondant	
type	 indique	 ne	 pas	 rencontrer	 de	 difficulté	 lors	 de	 ses	 déplacements.	 Ceux	 qui	 en	
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rencontrent	citent	principalement	 les	 transports	en	commun,	et	pointent	 leur	manque	
ou	encore	le	manque	ou	l’incompatibilité	des	liaisons	et	des	horaires.							

1.1. Distance	kilométrique	parcourue			

Les	 déplacements	 des	 individus	 ont	 été	 inventoriés	 sur	 la	 base	 de	 7	 activités	
usuelles	:	activité	professionnelle,	scolarité	et	garde	des	enfants,	activités	extra	scolaires	
des	 enfants,	 courses	 hebdomadaire,	 achats	 du	 quotidien,	 rendez-vous	 médicaux	 et	
activités	 personnelles	 et	 de	 loisir.	 Les	 déplacements	 effectués	 pour	 se	 rendre	 à	 ces	
activités	concernent	en	moyenne	des	distances	variant	de	2,26	kilomètres	pour	la	plus	
faible	à	22,18	kilomètres	pour	la	plus	élevée.	Sur	les	7	activités	étudiées,	seule	l’activité	
professionnelle	et	les	activités	personnelles	de	loisir	se	situent	en	moyenne	à	plus	de	20	
kilomètres	 du	 domicile,	 les	 5	 autres	 activités	 se	 situent	 à	moins	 de	 10	 kilomètres	 du	
domicile,	 et	 à	moins	 de	 5	 kilomètres	 du	 domicile	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 scolarité	 des	
enfants	et	les	achats	quotidiens.		
	

La	 distance	 kilométrique	 parcouru	 pour	 se	 rendre	 sur	 le	 lieu	 de	 certaines	
activités	est	liée	à	certains	facteurs	sociodémographiques	et	situationnels.		

	
Ainsi	les	résultats	révèlent	que	les	hommes	exercent	leur	activité	professionnelle	

à	 une	 distance	 significativement	 plus	 élevée	 que	 les	 femmes.	 Ceux-ci	 parcourent	
également,	 davantage	 de	 kilomètres	 que	 les	 femmes	 pour	 accéder	 à	 leur	 activités	
personnelles	et	de	 loisir.	Les	hommes	seraient	ainsi	plus	mobiles,	ou	accepteraient	de	
faire	davantage	de	kilomètres	que	les	femmes	pour	ces	activités.			

	
La	taille	de	la	commune	présente,	pour	sa	part	une	influence	sur	5	des	7	activités	

étudiées.	Ainsi,	 les	 individus	résidant	dans	des	communes	de	moins	de	5000	habitants	
parcourent	davantage	de	kilomètres	que	ceux	résidant	dans	des	communes	de	plus	de	
5000	 habitants,	 et	 ce,	 pour	 les	 activités	 extra-scolaire	 des	 enfants,	 pour	 les	 courses	
hebdomadaires,	pour	 les	achats	quotidiens,	pour	 les	rendez-vous	médicaux	et	pour	 les	
activités	personnelles	et	de	loisir.	Ce	résultat,	conforme	à	la	littérature	pointe	l’inégalité	
des	individus	face	aux	services	proposées	selon	la	taille	des	communes.	Les	communes	
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de	taille	plus	 faible	proposant	moins	de	services,	 inciteraient	 les	 individus	à	se	rendre	
dans	les	communes	voisines	pour	accéder	aux	services	recherchés.			

	
Le	 lieu	d’habitation	enfin,	présente	un	 lien	avec	 la	distance	à	parcourir	 relative	

aux	rendez-vous	médicaux	et	aux	achats	du	quotidien.	Les	individus	résidant	en	centre	
bourg	 parcourent	 ainsi	 significativement	 moins	 de	 kilomètres	 que	 ceux	 résidant	 en	
périphérie	 pour	 réaliser	 ces	 activités.	 Nous	 pouvons	 noter	 en	 outre,	 concernant	 les	
achats	du	quotidien,	que	 la	différence	de	distance	parcourue	 selon	 le	 lieu	d’habitation	
est	d’autant	plus	marquée	que	les	individus	résident	dans	des	communes	de	petite	taille.		

1.2. Mode	de	déplacement	privilégié	

En	 majorité,	 la	 voiture	 (utilisée	 de	 manière	 exclusive)	 est	 le	 mode	 de	
déplacement	 privilégié	 par	 les	 individus,	 son	 utilisation	 varie	 de	 52,2%	 à	 90,5%.	
L’activité	 professionnelle,	 les	 courses	 hebdomadaires	 et	 les	 rendez-vous	 médicaux	
correspondent	aux	trois	activités	présentant	les	taux	d’utilisation	de	la	voiture	les	plus	
élevés	;	 tous	 trois	 supérieurs	 à	 80%	 (respectivement	 81,2%	;	 90,5%	 et	 82,8%).	 Les	
achats	 du	 quotidien	 présentent	 le	 taux	 d’utilisation	 le	 plus	 faible	 (52,2%).	 Les	 autres	
activités	:	 scolarité	 des	 enfants	;	 activités	 extra-scolaires	 des	 enfants	;	 et	 activités	
personnelles	et	de	 loisir,	présentent	des	taux	 intermédiaires	d’utilisation	de	 la	voiture,	
respectivement	(57,1%	;	66%	;	et	69,3%).	En	outre,	nous	pouvons	noter	que	les	modes	
de	déplacement	multiples	ou	alternés	comprennent	quasi-systématiquement	la	voiture.		
En	ce	qui	concerne	les	achats	du	quotidien,	un	second	mode	de	déplacement	présente	un	
taux	 de	 réponse	 relativement	 élevé,	 derrière	 la	 voiture.	 Il	 s’agit	 de	 la	 marche	 à	 pied	
(exclusive),	qui	avec	32,2%	de	réponses	présente	le	second	taux	de	réponse	enregistré	
sur	les	modes	de	déplacement.	Les	autres	modes	de	déplacement	utilisés	exclusivement,	
sur	les	autres	activités	ne	dépassent	pas,	pour	leur	part,	la	barre	des	12%.	Les	modes	de	
déplacements	 multiples	 ou	 alternés,	 pour	 leur	 part	 ne	 dépassent	 pas	 les	 20%	 sur	
l’ensemble	des	activités.				

		
En	 moyenne,	 le	 nombre	 d’activités	 mobilisant	 exclusivement	 la	 voiture	 est	 de	

3,49	 sur	 7	 activités.	 Les	 analyses	 statistiques	 révèlent	 que	 le	 nombre	 d’activités	
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mobilisant	la	voiture	est	influencé	par	le	lieu	d’habitation	et	par	la	taille	de	la	commune	
d’habitation.	 Conformément	 aux	 résultats	 précédents	 et	 à	 la	 littérature,	 les	 individus	
résidant	à	distance	du	centre	bourg	utilisent	exclusivement	leur	voiture	sur	un	nombre	
significativement	supérieur	d’activités	que	ceux	résidant	dans	le	centre	bourg.		

	
Egalement,	 les	 individus	 résidant	 dans	 des	 communes	 de	 taille	 plus	 modeste	

utilisent	leur	voiture	sur	davantage	d’activités	que	ceux	résidant	dans	des	communes	de	
taille	importante.		

	
En	 outre,	 en	 approfondissant	 l’analyse,	 les	 résultats	 mettent	 ici	 encore	 en	

évidence,	 un	 effet	 d’interaction	 entre	 ces	 deux	 variables,	 signifiant	 que	 la	 différence	
observée	entre	les	communes	de	taille	modeste	ou	importante,	est	principalement	due	
aux	habitants	 résidant	dans	 le	 centre	bourg	des	 communes.	Nous	pouvons	en	déduire	
que	 le	 fait	 d’habiter	 en	 périphérie	 d’une	 commune	 de	 petite	 taille	 ou	 de	 grande	 taille	
induit	 de	 fait,	 une	 distance	 à	 parcourir	 relativement	 importante	 dans	 les	 deux	 cas,	 et	
incite	 alors	 les	 individus	 à	 utiliser	 dans	 les	 deux	 cas	 leur	 voiture	 pour	 accéder	 aux	
services	 recherchés.	 Par	 contre,	 le	 centre	 bourg	 des	 communes	 de	 taille	 importante	
proposant	un	large	panel	de	services	offrirait	à	ses	habitants	l’opportunité	de	réduire	la	
distance	 à	 parcourir	 pour	 accéder	 aux	 services	 recherchés,	 et	 permettrait	 de	 se	
dispenser	de	la	voiture.		

1.3. Modes	de	déplacement	alternatifs		

	 Sollicités	 pour	 envisager	 un	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 au	 véhicule	
personnel	(voiture,	motos,	scooter,	accompagnement	familial)	sur	chacune	des	activités	
mobilisant	 ces	 modes	 de	 transports,	 14,8%	 des	 individus	 à	 55,6%	 des	 individus	
répondent	 à	 la	 question.	 Les	 activités	 relatives	 aux	 courses	 hebdomadaires	 et	 aux	
rendez-vous	 médicaux	 sont	 celles	 qui	 obtiennent	 les	 plus	 faibles	 taux	 de	 réponses	
(respectivement	 14,8%	 et	 21,9%),	 tandis	 que	 les	 activités	 extra-scolaires	 des	 enfants	
reçoivent	 avec	 les	 achats	 du	 quotidien	 des	 taux	 de	 réponse	 parmi	 les	 plus	 élevés	
(respectivement	 55,6%	et	 50%).	 Les	 autres	 activités	 présentent	 des	 taux	de	 réponses	
intermédiaires	autour	de	40	%	(respectivement	42,8%	pour	les	activités	personnelles	et	
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de	loisirs	;	44,6%	pour	la	scolarité	des	enfants	et	45,1%	pour	l’activité	professionnelles.	
Au	 global,	 ces	 résultats	 révèlent	 que	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 individus	 sollicités	 ne	
perçoivent	pas	la	possibilité	et	/	ou	n’ont	pas	le	souhait	de	changer	leur	habitudes	pour	
des	 modes	 de	 déplacement	 plus	 respectueux	 de	 l’environnement.	 Certaines	 activités	
apparaissent	clairement	plus	propices	que	d’autres	au	changement.	Les	faibles	taux	de	
réponses	enregistrés	sur	les	activités	relatives	aux	rendez-vous	médicaux	et	aux	courses	
hebdomadaires	 s’expliqueraient	 respectivement	 par	 l’état	 de	 santé	 de	 l’individu	 au	
moment	 de	 réaliser	 l’activité,	 et	 par	 la	 charge	 à	 transporter	 (les	 courses),	 nécessitant	
dans	 les	 deux	 cas	 l’utilisation	 du	 véhicule	 personnel.	 Pour	 rappel,	 ces	 activités	
présentaient	précédemment	les	plus	fort	taux	d’utilisation	de	la	voiture	comme	mode	de	
transport	privilégié.		
	
	 Les	modes	de	déplacements	alternatifs	choisis	par	 les	répondants	varient	d’une	
activité	 à	 l’autre.	 Globalement,	 il	 semble	 que	 les	 activités	 présentant	 les	 distances	
kilométriques	 les	 plus	 élevés	:	 activité	 professionnelle	;	 activités	 personnelles	 et	 de	
loisir,	 et	 dans	 une	moindre	mesure	 activités	 extra-scolaires	 des	 enfants,	 orientent	 les	
répondants	 vers	 le	mode	 alternatif	 du	 covoiturage	 externe,	 choisi	 par	 respectivement	
45,2%	;	 41,5%	 et	 34,8%	 des	 répondants.	 Ces	 activités	 présentent	 la	 particularité	 de	
rassembler	 régulièrement,	 sur	 des	 créneaux	 horaires	 prédéfinis	 et	 sur	 un	 même	 site	
géographique	plusieurs	individus.	Ces	caractéristiques	présentent	le	covoiturage	comme	
un	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 très	 adapté	 aux	 activités	 en	 question,	 et	
expliqueraient	les	choix	effectués.	
		

Les	 activités	 impliquant	 une	 distance	 plus	 faible	 orientent,	 pour	 leur	 part,	 les	
répondants	vers	la	marche	(scolarité	et	garde	des	enfants	;	achats	du	quotidien	;	rendez-
vous	médicaux)	 et	 les	 transports	 en	 commun	 (courses	hebdomadaires,	 et	 à	un	niveau	
égal	avec	 la	marche	 :	 scolarité	 et	 garde	 des	 enfants).	 A	 l’inverse	 des	 précédentes,	 ces	
activités	sont	plutôt	individuelles	(la	scolarité	des	enfants	dans	une	moindre	mesure),	et	
des	solutions	individuelles	de	déplacement	alternatif	sont,	dès	lors,	privilégiées	par	les	
individus.		

	
Bien	 que	 ne	 présentant	 pas	 un	 choix	majoritaire	 sur	 les	 7	 activités,	 le	 vélo	 est	

cependant	un	mode	de	déplacement	choisi	par	de	nombreux	répondants	;	apparaissant	
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en	deuxième	position	sur	4	activités	(Activité	professionnelle	;	activité	extra	scolaire	des	
enfants	;	 achats	 du	 quotidien	 et	 rendez-vous	 médicaux).	 Le	 covoiturage	 familial	
constitue	le	mode	de	déplacement	alternatif	le	moins	choisi.		
	
	

En	moyenne,	les	individus	envisagent	un	mode	de	déplacement	alternatif	sur	1,15	
activités.	Cette	moyenne	est	influencée	par	le	lieu	d’habitation.	Les	individus	résidant	en	
périphérie	de	commune	sélectionnent	un	mode	de	déplacement	alternatif	sur	davantage	
d’activités	 que	 ceux	 résidant	 en	 centre	 bourg.	 Pour	 rappel,	 ceux-ci	 présentaient	
précédemment,	 un	 nombre	 moyen	 d’activités	 mobilisant	 la	 voiture	 supérieur	 à	 ceux	
résidant	en	centre	bourg.		

	
Le	 lien	 établi	 entre	 nombre	moyen	 d’activités	mobilisant	 la	 voiture	 et	 nombre	

moyen	 d’activités	 donnant	 lieu	 au	 choix	 d’un	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 est	
significatif.	 Ce	 lien	 pourraient	 s’expliquer	 par	 la	 combinaison	 de	 deux	 variables	:	 la	
première	 relative	 à	 la	 structure	 même	 du	 questionnaire,	 la	 seconde	 relative	 à	 l’état	
psychologique	 induit	 ou	 non	 par	 les	 réponses	 apportées	 aux	 questions	 précédentes.	
Concernant	la	première	variable,	la	structure	même	du	questionnaire,	n’interrogeant	sur	
les	modes	 de	 déplacement	 alternatifs,	 que	 les	 individus	 ayant	 préalablement	 choisi	 le	
véhicule	 personnel,	 limitait	 le	 nombre	 de	 réponses	 possibles	 chez	 les	 individus	
n’utilisant	 que	 peu	 ou	 pas	 leur	 véhicule	 personnel,	 et	 favorise,	 dès	 lors,	 l’observation	
d’un	 lien	 entre	 les	 deux	 variables.	 Toutefois,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 précédemment,	
près	 de	 la	moitié	 des	 individus	 concernés	 par	 la	 question	 d’un	mode	 de	 déplacement	
alternatif	n’ont	pas	fourni	de	réponse.	Ce	résultat,	ainsi	que	le	lien	observé	entre	nombre	
d’activités	mobilisant	la	voiture,	et	nombre	d’activités	donnant	lieu	au	choix	d’un	mode	
de	déplacement	alternatif	permettrait	de	distinguer	deux	catégories	d’individus.	D’une	
part,	 les	 individus	 n’ayant	 aucune	 possibilité,	 et	 /	 ou	 	 ne	 souhaitant	 pas	 remettre	 en	
question	l’utilisation	de	la	voiture,	et	dès	lors	ne	répondant	pas	à	la	question,	justifiant	
ainsi	 leur	 dépendance	 inaltérable	 à	 la	 voiture.	 Et	 d’autre	 part,	 les	 individus	 ayant	 la	
possibilité	et	/	ou	le	souhait	d’agir	sur	leur	mode	de	déplacement,	et	acceptant	alors	de	
se	prêter	au	 jeu	d’imaginer	un	changement.	Pour	ces	derniers,	 l’analyse	des	modes	de	
déplacement	a	pu	susciter	une	forme	d’inconfort	psychologique	favorisant	le	choix	d’un	
nombre	 accru	 d’activités	 donnant	 lieu	 à	 un	 mode	 de	 déplacement	 alternatif.	 Prenant	
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conscience	activité	après	activité	de	l’utilisation	conséquente	de	leur	véhicule	personnel,	
ces	individus	auraient	pu,	dans	un	contexte	global	de	réduction	des	émissions	de	CO2	et	
gaz	polluants,	 et	plus	 spécifiquement	de	 réponse	à	une	enquête	 sur	 les	mobilités	plus	
écologiques,	 se	 sentir	 déviants	 de	 la	 norme.	 Ce	 qui	 les	 aurait	 incité	 à	 envisager	 des	
solutions	de	mobilité	alternatives	sur	les	activités	les	plus	propices,	et	réduire	ainsi	leur	
déviance,	 et	 leur	 inconfort	 psychologique.	 Le	 retour	 informel	 des	 expérimentatrices	
suite	 aux	 passations	 pointait	 un	 malaise	 des	 répondants	 choisissant,	 sur	 plusieurs	
activités,	le	véhicule	personnel.		

1.4. Choix	d’une	activité	

L’analyse	 des	 déplacements	 et	 mode	 de	 déplacement	 se	 clôturait	 par	 le	 choix	
d’une	 activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	priorité,	 et	 donc	mobiliser	 le	mode	de	déplacement	
alternatif	choisi	précédemment.	Plus	d’un	quart	des	 individus	sollicités	sur	 la	question	
n’indiquent	pas	de	 réponse	 (28,8%)	 tandis	que	 seuls	12,2%	d’entre	eux,	utilisant	déjà	
sur	l’ensemble	des	activités,	un	mode	de	déplacement	alternatif	au	véhicule	personnel,	
ont	une	justification	fondée	à	cette	absence	de	réponse.			

	
Parmi	les	7	activités	présentées,	3	activités	semblent	se	distinguer	des	autres	en	

présentant	des	taux	de	sélection	supérieurs	à	10%,	voire	à	15%	pour	deux	d’entres	elles.	
L’activité	 des	 achats	 du	 quotidien	 constitue	 l’activité	 choisi	 majoritairement	 par	 les	
répondants	(17,2%),	suivi	par	l’activité	professionnelle	et	les	activités	personnelles	et	de	
loisir	(respectivement	15,4%	et	11,7%).	Ces	activités	sont	celles	qui,	soit	mobilisent	 le	
plus	 le	 véhicule	 personnel	 de	 manière	 exclusive	 (activité	 professionnelle	 et	 activités	
personnelles	 et	de	 loisir)	 et	qui,	 également,	présentent	 les	distances	kilométriques	 les	
plus	 élevées	;	 soit	 mobilisent	 le	 moins	 le	 véhicule	 personnel	 de	 manière	 exclusive	 et	
présentent	 la	 distance	 kilométrique	 la	 plus	 faible	 (achat	 du	 quotidien).	 En	 outre,	 ces	
trois	activités	sont	celles	qui	présentent	 les	plus	 forts	consensus	autour	d’un	mode	de	
déplacement	 alternatif	spécifique	 (supérieurs	 dans	 les	 3	 cas	 à	 40%)	:	 covoiturage	
externe	pour	l’activité	professionnelle	et	les	activités	personnelles	et	de	loisir,	et	marche	
à	pied	pour	les	achats	quotidien.		
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Concernant	l’activité	professionnelle	et	les	activités	de	loisirs,	la	combinaison	de	
l’utilisation	massive	du	véhicule	personnel,	 incitant	les	répondant	à	se	questionner	sur	
la	possibilité	d’une	solution	alternative,	et	des	caractéristiques	mêmes	de	ces	activités,	
rassemblant	collègues	de	travail	ou	camarades	d’activité	sur	un	même	lieu	à	des	heures	
définies,	 et	 orientant	 vers	 le	 mode	 du	 covoiturage	 externe,	 expliquerait	 le	 choix	 des	
individus.		

Ne	 présentant	 pas	 les	mêmes	 caractéristiques,	 le	 choix	 de	 l’activité	 des	 achats	
quotidien	 s’expliquerait,	 pour	 sa	 part,	 par	 la	 facilité	 d’accès	 à	 la	marche	 à	 pied,	 et	 la	
courte	distance	à	parcourir	pour	réaliser	l’activité.	En	outre,	préalablement	cité	comme	
le	 mode	 de	 déplacement	 privilégié	 par	 plus	 de	 30%	 des	 individus	 sur	 l’activité	 des	
achats	 quotidiens,	 la	 marche	 à	 pied	 a	 vraisemblablement	 pu	 être	 expérimentée	
précédemment	par	 les	répondants	eux-mêmes	sur	cette	activité	et	/	ou	être	mobilisée	
par	des	personnes	de	l’entourage	des	répondants.	Ce	qui	pourrait	les	inciter	à	souhaiter	
renouveler	l’expérience,	ou	suivre	l’exemple	de	leur	entourage.	

1.5. Raisons	et	implications	des	modes	de	déplacement	alternatifs	choisis	

Les	raisons	et	implications	indiquées	par	les	individus	pour	justifier	ou	élaborer	
le	 choix	 du	 mode	 de	 déplacement	 alternatif	 choisi	 sur	 l’activité	 choisie,	 varient	 d’un	
mode	 de	 déplacement	 à	 l’autre.	 Du	 fait	 de	 la	 structure	 même	 du	 questionnaire,	 ne	
sollicitant	 les	 individus	 que	 sur	 l’activité	 et	 le	 mode	 de	 déplacement	 choisi,	 certains	
modes	de	déplacement	alternatif	 (Covoiturage	 familial,	VAE),	n’obtiennent	que	peu	de	
réponses,	 limitant	 le	 matériau	 à	 analyser	 et	 la	 fiabilité	 de	 l’analyse.	 Concernant	 les	
raisons,	 si	 les	 considérations	 environnementales	 apparaissent	 sur	 chaque	 mode	 de	
déplacement	 alternatif,	 elles	 n’occupent	 la	 première	 place,	 en	 terme	 de	 fréquence	 de	
citation	 que	 sur	 le	mode	 alternatif	 des	 transports	 en	 commun	 et	 du	 vélo	 à	 assistance	
électrique.	Globalement,	 la	 santé,	 les	 économies	 et	 l’écologie	 sont	 les	 trois	dimensions	
récurrentes.	 Concernant	 les	 implications	 de	 l’utilisation	 de	 modes	 de	 déplacement	
alternatifs,	la	notion	de	temps	apparaît	en	première	position	en	termes	de	fréquence	de	
citation	sur	 les	4	modes	de	déplacement	permettant	une	analyse	(covoiturage	externe,	
marche	à	pied,	transport	en	commun	et	vélo).		
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Plus	 spécifiquement,	 le	 covoiturage	 externe	 est	 justifié	 par	 les	 économies	
financières	qu’il	peut	engendrer	;	par	ses	bénéfices	écologiques	;	puis	par	son	caractère	
sympathique	 et	 convivial.	 Ces	 dimensions	 sont	 conformes	 aux	 recherches	menées	 sur	
cette	 pratique	 présentant	 l’aspect	 financier	 comme	 une	 dimension	 appartenant	 au	
noyau	central	des	représentations	sociales.	De	manière	plus	marginale,	il	permettrait	de	
gagner	/	libérer	du	temps	de	conduite	;	d’économiser	de	l’essence	(spécifiquement)	;	de	
s’entraider	;	 et	 enfin,	 constituerait	 une	 solution	 aux	 difficultés	 de	 stationnement.	 Les	
implications	 citées	 pour	 le	 covoiturage	 sont,	 pour	 leur	 part,	 relatives	 aux	 horaires	
auxquelles	 il	 faut	 s’adapter	;	 à	 l’organisation	 que	 cette	 pratique	 nécessite	;	 au	 fait	
d’accepter	de	rencontrer	et	de	voyager	avec	des	inconnus.	Plus	marginalement,	le	terme	
«	trouver	»	des	trajets	et	/	ou	des	co-voitureurs	est	également	cité,	ainsi	que	l’entourage	
(collègue,	famille,	parent),	fournissant	dès	lors,	une	solution	au	problème	que	constitue	
la	 rencontre	 d’inconnus,	 pointée	 précédemment.	 Enfin,	 la	 pratique	 du	 covoiturage	
semble	 nuire	 à	 la	 liberté	 individuelle,	 en	 impliquant	 une	 perte	 de	 celle-ci	 du	 fait	 des	
contraintes	engendrées.		

	
	
Le	covoiturage	familial	présentent	peu	de	réponses,	qu’il	s’agissent	des	raisons	ou	

des	implications.	L’analyse	des	raisons	met	néanmoins	en	évidence	une	dimension,	qui	
citée	pour	le	covoiturage	externe,	occuperaient	ici	une	place	plus	centrale	:	l’entraide.		

	
	
La	marche	à	pied	est	principalement	justifiée	par	les	bénéfices	en	terme	de	santé	

qu’elle	apporte.	Elle	constitue	ainsi	une	activité	physique,	qui	maintient	en	 forme.	Elle	
permet	 également,	 dans	 l’ordre	 de	 fréquence	 de	 citation	:	 de	 profiter	 de	 la	météo	 (du	
soleil)	 ;	d’agir	en	 faveur	de	 l’environnement	;	de	 réaliser	des	économies	 financière.	De	
manière	plus	marginale,	 ce	mode	de	déplacement	 constitue	 en	outre,	 une	occasion	de	
balade,	 et	 se	 trouve	 alors	 associé	 au	 plaisir.	 Les	 implications	 sont	 majoritairement	
relatives	 au	 temps	 (horaires)	 qu’il	 faut	 avoir	 et	 qu’il	 faut	 gérer,	 et	 de	 manière	 plus	
marginale,	 à	 l’équipement	 (vraisemblablement	 de	 bonnes	 chaussures),	 à	 la	 forme	
physique	suffisante	et	à	l’envie.	Se	déplacer	à	pied	implique	de	fournir	un	effort,	qui	doit	
être	motivé	par	l’envie,	ce	pour	en	atteindre	les	bénéfices	physique	et	psychologique.	
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Le	vélo	renvoie	globalement	aux	mêmes	dimensions	que	la	marche	à	pied,	en	ce	
qui	concerne	les	raisons	comme	les	implications.	Ainsi,	à	l’instar	de	la	marche	à	pied,		ce	
mode	de	déplacement	est	principalement	 justifié	par	 ses	bénéfices	 en	 terme	de	 santé,		
puis	 environnementaux,	 puis	 économiques.	 De	 manière	 plus	 marginale,	 ce	 mode	 de	
déplacement	 rempli	 en	 outre	 d’autres	 fonctions	 que	 celle	 de	 se	 déplacer,	 à	 savoir	 de	
faire	du	sport	et	de	prendre	du	plaisir.	Il	permet	également	de	réduire	l’utilisation	de	la	
voiture.	 Les	 implications	 sont	 principalement	 relatives	 au	 temps	 (horaires)	 qui	 faut	
avoir,	prendre	ou	gérer,	et	de	manière	plus	marginale	à	la	sécurité.	Circuler	en	vélo	peut	
constituer	un	danger	et	nécessite	un	équipement	et	une	chaussée	aménagée.	En	outre,	
cité	comme	un	mode	de	déplacement	alternatif	pour	se	rendre	sur	son	lieu	de	travail,	la	
dimension	travail	est	citée	en	lien	avec	les	conséquences	pratiques	d’utiliser	le	vélo	pour	
se	 rendre	 sur	 son	 lieu	 de	 travail	 (fatigue,	 transpiration,	 nécessité	 de	 prendre	 une	
douche)		

	
	
Le	 vélo	 à	 assistance	 électrique	 n’étant	 que	 peu	 choisi	 comme	 mode	 de	

déplacement	 alternatif	 (vraisemblablement,	 du	 fait	 du	 faible	 taux	 d’équipement	 des	
foyers),	peu	de	 termes	ont	pu	être	collectés.	Néanmoins,	 l’argumentation	en	 faveur	de	
l’utilisation	ce	mode	de	déplacement	a	trait	essentiellement	à	l’environnement.			

	
	
Enfin,	 l’utilisation	 des	 transports	 en	 commun	 est	 justifiée,	 à	 l’instar	 du	 vélo	 à	

assistance	 électrique,	 par	 ses	 bénéfices	 environnementaux	 en	 premier	 lieu,	 puis	 par	
ordre	de	 citation,	 en	 référence	 à	 la	 dimension	 économique,	 et	 au	 fait	 que	 ce	mode	de	
déplacement	permet	d’éviter	d’utiliser	la	voiture	/	de	conduire.	Plus	marginalement,	le	
terme	«	pratique	»	est	également	cité	pour	justifier	ce	mode	de	déplacement.	Concernant	
les	implications,	le	temps	(horaires)	est	pointé	en	premier	lieu	;	ce	mode	de	déplacement	
nécessitant	de	s’organiser	et	de	s’adapter	aux	horaires	de	passage	des	bus	;	ainsi	que	de	
rejoindre	 les	 arrêts	 de	 bus.	 Les	 termes	:	 «	s’organiser	»,	 «	prévoir	»,	 «	planifier	»	
apparaissent	 de	 manière	 plus	 marginale	 et	 en	 outre,	 distinctement	 de	 la	 dimension	
temps.				
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1.6. Intentions	comportementales	

	 A	 la	 fin	du	questionnaire,	 les	 individus	 étaient	 sollicités	 sur	 leurs	 intentions	de	
réaliser	ou	de	maintenir,	dans	un	délai	de	3	mois,	10	comportements	en	relation	avec	les	
modes	 de	 déplacement	 alternatifs	 précédemment	 étudiés	 (pour	 les	 individus	 des	
conditions	 expérimentales),	 en	 outre	 en	 faisant	 varier	 leur	 coût	 objectif.	 Globalement,	
les	 répondants	 font	 montre	 d’un	 niveau	 relativement	 faible	 d’intention	 (2,99	 en	
moyenne	 sur	 les	 échelles	 en	 7	 points	 présentés).	 Plus	 spécifiquement,	 3	 des	 10	
intentions	 mesurées	 présentent	 néanmoins	 un	 score	 supérieur	 au	 niveau	 médian	 de	
l’échelle	:	 «	Réduire	 les	 distances	 à	 parcourir	 pour	 se	 rendre	 aux	 différentes	 activités	»	;	
«	Mutualiser	les	déplacements	avec	les	membres	de	sa	famille	»	;	et	«	Utiliser	davantage	le	
vélo	et	la	marche	à	pied	».	Nous	pouvons	noter	que	ces	comportements	ne	sont	pas	ceux	
dont	le	coût	est	le	plus	faible	;	qui	pour	leur	part	avaient	trait	aux	renseignements	sur	le	
covoiturage	externe,	 le	VAE	ou	encore	 les	 transports	en	commun,	ni	non	plus,	 les	plus	
engageants	 qui	 avaient	 trait	 à	 l’acquisition	 d’un	 VAE,	 l’inscription	 sur	 un	 site	 de	
covoiturage	ou	l’utilisation	des	transport	en	commun.	Pour	sa	part,	le	niveau	d’intention	
manifesté	 par	 les	 individus	 concernant	 l’acquisition	 d’un	 vélo	 à	 assistance	 électrique	
dans	 les	 trois	 mois	 à	 venir	 est	 le	 plus	 faible	 des	 10	 comportements	 considérés,	 et	
présente	de	surcroît	une	variation	des	réponses	autour	de	la	moyenne,	très	réduite.					
	

Les	 répondants	 semblent	 donc	 répondre	en	 prenant	 en	 considération	 leur	
situation	propre	 et	 actuelle	 ainsi	 que	 les	possibilités	offertes	par	 celle-ci.	A	 ce	 titre,	 le	
lieu	 d’habitation	 ainsi	 que	 la	 taille	 de	 la	 commune	 de	 résidence	 donne	 lieu	 à	 des	
différences	 statistiques	 dans	 les	 moyennes	 enregistrées	 sur	 certains	 comportements.	
Ainsi,	 bien	 que	 globalement	 plus	 élevé	 sur	 que	 sur	 les	 autres	 comportement,	 le	 score	
relatif	au	comportement	de	réduction	des	distances,	présente	une	différence	en	faveur	
des	 individus	 résidant	 en	 centre	 bourg	 de	 commune,	 ainsi	 qu’en	 faveur	 des	 individus	
résidant	dans	une	commune	de	taille	plutôt	importante.		

	
Ces	différences	de	 scores	 se	 retrouve	 sur	 le	 comportement	 relatif	 à	 l’utilisation	

accrue	 de	 la	 marche	 à	 pied	 et	 du	 vélo,	 présentant	 également	 une	 moyenne	 globale	
supérieure	au	niveau	médian.	Ainsi,	 les	 résidents	de	centre	bourg,	et	 les	 résidents	des	
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communes	 de	 taille	 importante	 manifestent	 un	 niveau	 d’intention	 supérieur	 aux	
individus	résidant	en	périphérie,	ou	en	commune	de	taille	plus	modeste.		
	

Pour	 leur	part,	 les	résidents	de	centre	bourg	manifestent,	en	outre,	des	niveaux	
d’intention	d’utiliser	davantage	les	transports	en	commun	supérieurs,	à	ceux	résidant	en	
périphérie.	Tandis	que	les	habitants	de	communes	de	taille	 importante	manifestent	un	
niveau	d’intention	supérieur	à	ceux	habitant	dans	des	communes	de	taille	plus	modeste,	
en	ce	qui	concerne	le	fait	de	se	renseigner	sur	le	VAE,	sur	les	transports	en	commun	et	
d’utiliser	les	transport	en	commun.									

	
Les	 différences	 de	 scores	 observées	 peuvent	 s’interpréter	 en	 lien	 avec	 les	

distances	 à	 parcourir	 pour	 accéder	 aux	 activités,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 l’utilisation	 du	
vélo	et	de	la	marche	à	pied,	et	de	la	prise	de	renseignements	sur	les	VAE.	Les	analyses	
réalisées	 sur	 les	distances	 à	parcourir	distinguaient	 en	effet	 les	 répondants	 selon	 leur	
lieu	 de	 résidence,	 et	 taille	 de	 commune	 de	 résidence.	 S’agissant	 des	 comportements	
relatifs	à	la	réduction	des	distances,	les	renseignements	ou	l’utilisation	des	transports	en	
commun,	les	services	accessibles	à	partir	du	lieu	de	résidence,	plus	ou	moins	nombreux	
en	fonction	de	la	taille	de	la	commune,	expliqueraient	les	différences	observées.	N’ayant	
pas	 l’opportunité	 d’accéder	 à	 l’activité	 recherchée	 à	 une	 distance	 plus	 proche	 de	 leur	
domicile,	les	résidents	en	périphérie	de	commune	ne	pourraient	ainsi	réduire	que	dans	
une	moindre	mesure	la	distance	à	parcourir.	De	la	même	façon,	les	individus	non	ou	mal	
desservis	par	les	transports	en	commun	ne	verraient	pas	l’intérêt	de	se	renseigner	sur	
les	horaires,	du	fait	qu’ils	ne	peuvent	pas	les	utiliser.		

1.7. Transmission	des	coordonnées	

	 Près	de	la	moitié	des	individus	sollicités	pour	l’enquête	(44,7%)	ont	souhaité	être	
informés	 sur	 les	 outils	 à	 disposition	 ou	 en	 développement	 sur	 le	 pays	 de	 Ploërmel	 –	
Cœur	 de	 Bretagne,	 et	 au	 sein	 de	 leur	 commune.	 Nous	 pouvons	 noter	 que	 ce	 taux	 ne	
présente	pas	de	différence	statistique	selon	le	sexe,	le	lieu	d’habitation	ou	la	taille	de	la	
commune	de	résidence	et	n’est	donc	pas	expliqué	par	ces	variables.	L’intérêt	manifesté	
par	 certains	 répondants	 porte	 sur	 différents	 outils	:	 Covoiturage,	 VAE,	 transport	 en	
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commun,	taxi	partagé,	voies	douces.	Cependant,	le	VAE,	qu‘il	s’agisse	d’un	intérêt	pour	la	
subvention	à	l’achat	ou	des	possibilités	de	location	obtient	le	taux	d’intérêt	manifesté	le	
plus	 élevé	 (43,9%	 des	 individus	 précisant	 leur	 intérêt).	 Si	 les	 répondants	 sont	
globalement	 peu	 nombreux	 à	 considérer	 le	 VAE	 comme	 un	 mode	 de	 déplacement	
alternatif	 au	 véhicule	 personnel,	 et	 manifestent	 en	 outre	 une	 faible	 intention	 d’en	
acquérir	un	dans	les	trois	mois	à	venir,	une	partie	de	l’échantillon	semble	percevoir	ses	
bénéfices	potentiels.	

2. Intérêt	de	l’expérimentation	et	pertinence	des	hypothèses	

	 Outre	le	recueil	d’un	corpus	d’informations	sur	les	habitants	du	Pays	de	Ploërmel	
–	 Cœur	 de	 Bretagne,	 leurs	 déplacements,	 modes	 de	 déplacement	 et	 intentions	 de	
changement	 à	moyen	 terme,	 les	 items	 et	 la	 structure	même	 du	 questionnaire	 visait	 à	
fragiliser	 les	habitudes	de	déplacement	et	 favoriser	 l’émergence	de	comportements	de	
mobilité	 plus	 éco–responsables.	 La	 théorie	 de	 l’engagement	 (Kiesler,	 1971	;	 Joule	 et	
Beauvois,	1998)	et	 la	 théorie,	complémentaire,	de	 l’identification	de	 l’action	(Vallacher	
et	 Wegner,	 1985)	 servait	 de	 supports	 théoriques	 à	 l’expérimentation.	 Elles	 ont	 été	
opérationnalisées	 en	 5	 conditions	 expérimentales	 et	 une	 condition	 contrôle,	 faisant	
varier	 les	 parties	 du	 questionnaire	 présentées	 aux	 répondants,	 de	 sorte	 à	 pouvoir	
mettre	à	l’épreuve	les	hypothèses	de	recherche	formulées.		
	

- L’hypothèse	H1	anticipait	 un	 effet	 de	 l’analyse	 des	 déplacements	 et	 du	 choix	
d’une	 activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	 priorité	 sur	 le	 score	 moyen	 d’intention	
comportementale	et	sur	le	taux	de	transmission	des	coordonnées.	

	
L’analyse	réalisée	sur	les	données	recueillies	auprès	de	l’ensemble	de	l’échantillon	ne	

présente	pas	d’effet	de	 la	condition	d’appartenance	des	participants	(C0	à	C5)	sur	 leur	
intention	 comportementale.	 L’analyse	 des	 données	 recueillies	 sur	 la	 partie	 de	
l’échantillon,	 ayant	 rigoureusement	 respecté	 le	 protocole	 expérimental,	 et	 donc	 choisi	
une	 activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	 priorité,	 ne	 présentent	 pas	 non	 plus	 d’effet	 de	 la	
condition	d’appartenance	sur	l’intention	comportementale	des	individus.		
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Par	 contre,	 les	 analyses	 menées	 sur	 le	 taux	 de	 transmission	 des	 coordonnées	
présente	un	effet	significatif	de	l’analyse	des	déplacements	et	du	choix	d’une	activité	sur	
laquelle	 agir	 en	 priorité,	 que	 les	 données	 considérées	 soit	 relatives	 à	 l’ensemble	 de	
l’échantillon	 ou	 à	 la	 partie	 de	 l’échantillon	 ayant	 choisi	 une	 activité.	 Concernant	
l’ensemble	de	l’échantillon,	les	taux	de	transmission	des	coordonnées	varient	de	32,6%	
en	 condition	 contrôle	 à	 47,1%	 (agrégat	 des	 taux	 observés	 dans	 les	 5	 conditions	
expérimentales).	 Et	 de	 32,6%	 à	 52,8%	 en	 ne	 considérant	 que	 les	 participants	 ayant	
respecté	le	protocole	expérimental.		

	
Une	 analyse	 complémentaire	 a	 été	 réalisé	 de	 sorte	 à	 mesurer	 le	 poids	 du	 choix	

effectif	d’une	activité	sur	laquelle	agir	en	priorité.	Les	participants	de	l’expérimentation	
ont	 ainsi	 été	 distingués	 en	 3	 nouvelles	 conditions	comprenant	 respectivement	 les	
participants	ne	s’étant	pas	vu	proposer	de	choisir	une	activité	;	 les	participants	s’étant	
vu	proposer	d’en	choisir	une	mais	ne	l’ayant	pas	fait	;	et	enfin	les	participants	s’étant	vus	
proposer	de	choisir	une	activité	et	l’ayant	fait.	Les	résultats	révèlent	un	effet	délétère	du	
refus	de	choisir	une	activité	sur	laquelle	agir	en	priorité	sur	le	score	moyen	d’intention	
comportementale	en	comparaison	aux	participants	n’ayant	pas	eu	l’opportunité	de	faire	
un	 choix,	 ainsi	 qu’en	 comparaison	 aux	 participants	 ayant	 effectivement	 choisi	 une	
activité.	 Les	 résultats	 révèlent	 également	 un	 effet	 délétère	 du	 refus	 de	 choisir	 une	
activité	sur	le	taux	de	transmission	des	coordonnées,	ramenant	alors	celui	à	33,2%,	et	ne	
se	distinguant	plus	 statistiquement	du	 taux	de	32,6%	observé	auprès	des	participants	
n’ayant	pas	eu	à	faire	un	choix.	Ces	deux	taux	se	distinguent	par	contre	significativement	
de	celui	observé	auprès	des	individus	ayant	effectivement	choisi	une	activité	(52,8%).		

	
Ces	 résultats	 confortent	 donc	 l’hypothèse	 H1	 d’un	 effet	 de	 l’analyse	 des	

déplacements	 et	 du	 choix	 d’une	 activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	 priorité,	 sur	 le	
comportement	 de	 transmission	 des	 coordonnées	 mais	 non	 sur	 les	 intentions	
comportementales.		

	
La	différence	observée	sur	la	transmission	des	coordonnées,	et	non	observée	sur	les	

intentions	comportementales	entre	les	individus	ayant	effectivement	choisi	une	activité	
et	 ceux	 ne	 s’étant	 pas	 vu	 proposer	 ce	 choix,	 pourrait	 s’interpréter	 par	 une	 moindre	
implication	 de	 ces	 derniers	 dans	 les	 réponses	 apportées	 aux	 intentions	 qu’à	 celle	
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apportée	 à	 la	 demande	 de	 transmission	 des	 coordonnées.	 N’ayant	 pas	 eu	 à	 analyser	
préalablement	 leurs	 déplacements	 et	 modes	 de	 déplacement,	 ces	 individus,	 moins	
impliqués	auraient	fourni	une	réponse	plus	superficielle	que	les	premiers,	sur	la	mesure	
finalement	 peu	 engageante,	 des	 intentions	 comportementales.	 En	 outre,	 le	 biais	 de	
désirabilité	sociale,	plutôt	fréquent	dans	les	recherches	portant	sur	l’environnement,	et	
conduisant	 les	 individus	à	fournir	une	réponse	de	complaisance,	aurait	pu	ici	accroître	
artificiellement	 le	niveau	d’intention	comportementale	manifesté.	Sollicités	ensuite	sur	
la	question	plus	personnelle	et	engageante	de	la	transmission	de	leur	coordonnées,	ces	
répondants	auraient	alors	fourni	une	réponse	plus	proche	de	leur	position	personnelle,	
à	savoir	:	un	refus.					
	
		

- L’hypothèse	 H2	anticipait	 un	 lien	 entre	 l’intention	 comportementale	 et	 la	
transmission	des	coordonnées.		

En	référence	aux	recherches	basées	sur	les	modèles	prédictifs	du	comportement,	une	
analyse	 a	 été	 réalisée	 de	 sorte	 à	 tester	 la	 relation	 entre	 l’intention	 comportementale	
manifestée	par	les	participants	et	la	fréquence	de	transmission	de	leur	coordonnée.	Les	
résultats	 confortent	 l’hypothèse	 H2,	 quel	 que	 soit	 l’échantillon	 considéré.	 L’analyse	
réalisée	 en	 considérant	 l’échantillon	 dans	 sa	 globalité	 présente	 un	 pourcentage	 de	
variance	 expliquée	 de	 près	 de	 11%	 tandis	 que	 l’analyse	 réalisée	 sur	 les	 seuls	
participants	 ayant	 rigoureusement	 respecté	 le	 protocole	 présente	 un	 pourcentage	 de	
variance	 expliquée	 de	 près	 de	 10%.	 Dans	 les	 deux	 cas,	 la	 connaissance	 du	 niveau	
d’intention	 des	 individus	 permet,	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 de	 prédire	 leur	
comportement.				

	

- L’hypothèse	H3	anticipait	 un	 effet	 accru	 de	 l’analyse	 des	 déplacements	 et	 du	
choix	d’une	activité	sur	laquelle	agir	en	priorité	sur	le	score	moyen	d’intention	
comportementale	et	sur	 le	taux	de	transmission	des	coordonnées,	dans	 le	cas	
où	les	 individus	seraient,	en	outre,	sollicités	pour	justifier	 leur	choix	de	mode	
de	déplacement	alternatif	sur	l’activité	sélectionnée.		
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Cette	hypothèse	complétait	l’hypothèse	H1	en	intégrant	la	théorie	de	l’identification	
de	l’action	dans	la	théorie	de	l’engagement,	et	en	escomptant	un	effet	de	la	mobilisation,	
par	 l’individu,	d’éléments	de	connaissances	correspondant	à	un	niveau	d’identification	
porteur	 de	 sens	 (le	 pourquoi	 de	 l’action).	 L’analyse	 du	 niveau	 d’intention	
comportementale	 et	 du	 taux	 de	 transmission	 des	 coordonnées	 des	 individus	 répartis	
dans	 les	 différentes	 conditions	 expérimentales	 ne	 révèle	 pas	 de	 différences	 entre	 les	
conditions	 expérimentales.	 Comme	 indiqué	 précédemment,	 les	 seules	 différences	
observées	 distinguent	 la	 condition	 contrôle	 et	 les	 conditions	 expérimentales.	 Cette	
absence	de	différence	est	observée	quel	que	soit	 la	population	considérée	 (population	
dans	son	ensemble	ou	participant	ayant	respecté	le	protocole).	Toutefois,	les	moyennes	
et	 les	 taux	de	transmission	de	coordonnées	observés,	présentent	une	supériorité	de	 la	
condition	 C2	;	 condition	 dans	 laquelle	 les	 participants	 n’étaient	 sollicités	 que	 sur	 le	
pourquoi	 de	 l’action.	 Ce	 résultat,	 sans	 toutefois	 atteindre	 le	 niveau	 de	 significativité	
requis	pour	conforter	l’hypothèse	H3,	va	dans	le	sens	de	celle-ci.		

	
Un	 second	 test	 de	 l’hypothèse	 H3	 a	 été	 réalisé,	 en	 s’intéressant	 non	 plus	 aux	

conditions	expérimentales	mais	aux	nombres	de	justifications	(éléments	se	référant	à	un	
niveau	 d’identification	 porteur	 de	 sens	:	 le	 pourquoi)	 et	 d’implications	 (éléments	 se	
référant	à	un	niveau	concret	d’indentification	:	le	comment)	citées	par	les	individus.	Les	
résultats	 révèlent	 une	 influence	 du	 nombre	 de	 justifications	 citées	 sur	 le	 niveau	
d’intention	comportementale	manifesté	mais	non	sur	le	comportement	de	transmission	
des	coordonnées.	Ces	résultats	confortent	donc	partiellement	l’hypothèse	H3		
	
	
Modélisation	des	résultats		

	
Les	hypothèses	formulées	sont	globalement	confortées	par	les	résultats.	Afin	d’aller	

plus	loin	dans	la	compréhension	des	effets	observés,	nous	avons	mené	une	investigation	
complémentaire	 visant	 à	 cerner	 les	 déterminants	 du	 choix	 d’une	 activité	 sur	 laquelle	
agir	en	priorité,	outre	le	seul	fait	de	le	proposer.	En	effet,	les	analyses	complémentaires	
visant	 à	 mettre	 à	 l’épreuve	 l’hypothèse	 H1,	 révélaient	 que	 le	 choix	 de	 l’activité	 était	
déterminant	dans	la	transmission	des	coordonnées.			

	



 91 

L’analyse	complémentaire	réalisée	révèle	que	le	nombre	d’activités	donnant	lieu	au	
choix	d’un	mode	de	déplacement	alternatif	explique	dans	une	très	large	mesure	le	choix	
consécutif	d’une	activité.	Dans	une	moindre	mesure,	la	taille	de	la	commune	d’habitation	
explique	 également	 et	 directement	 le	 choix	 d’une	 activité.	 Pour	 rappel,	 les	 analyses	
précédentes	 révélaient	 un	 lien	 entre	 le	 nombre	 d’activités	 mobilisant	 la	 voiture	
exclusivement	et	le	nombre	d’activités	donnant	lieu	au	choix	d’un	mode	de	déplacement	
alternatif,	et	que	ces	deux	variables	étaient	elles-mêmes	liées	au	lieu	d’habitation	ainsi	
qu’à	la	taille	de	la	commune.		

	
En	synthèse,	nous	pouvons	ci-dessous	présenter	une	modélisation	des	résultats	sous	

une	forme	graphique.		
	
Une	première	trame	d’effets,	en	noir	sur	le	graphique,	correspondrait	à	l’effet,	dû	à	la	

structure	même	du	questionnement,	à	l’exception	du	lieu	habitation	et	de	la	taille	de	la	
commune	expliquant	en	partie	le	nombre	d’activités	mobilisant	la	voiture.	L’analyse	des	
déplacements	 et	 des	 modes	 de	 déplacement	 permettraient	 aux	 individus	 de	 prendre	
conscience	 de	 leur	 utilisation	 massive	 du	 véhicule	 personnel,	 ce	 qui	 augmenterait	 le	
nombre	 d’activités	 pouvant	 donner	 lieu	 à	 des	 modes	 de	 déplacement	 alternatifs,	
augmentant	 alors	 la	 fréquence	 de	 choix	 d’une	 activité.	 Le	 choix	 d’une	 activité	
augmenterait,	 à	 son	 tour,	 le	 niveau	 d’intention	 comportementale	 et	 la	 fréquence	 de	
transmission	de	ses	coordonnées	pour	être	informé	des	outils	de	mobilité	existants	et	en	
cours	de	développement,	 tandis	qu’en	parallèle	 le	niveau	d’intention	comportementale	
augmenterait	également,	mais	dans	une	moindre	mesure,	la	fréquence	de	transmission	
des	coordonnées.		

	
Une	 seconde	 trame	 d’effets,	 en	 pointillé	 sur	 le	 graphique,	 viendrait	 compléter	 la	

première	en	nuançant	à	différentes	étapes,	l’effet	en	cascade	de	la	première	trame.	Cette	
seconde	trame	d’effets	est	lié	aux	variables:	sexe	des	répondants,	lieu	d’habitation,	taille	
de	 la	 commune	 et	 nombre	 d’arguments	 cités	 pour	 justifier	 le	 mode	 de	 déplacement	
alternatif	sur	l’acticité	choisie.		
	
	

	



Modélisation	des	résultats	de	l’expérimentation	

	
	

3. Limites	et	préconisations		

3.1. Limites	de	la	recherche	

Outre	 l’intérêt	des	 résultats	présentés,	 la	présente	 recherche	n’est	pas	 exempte	de	
limites	qu’il	convient	de	préciser.	Celles-ci	découlent	pour	partie	de	 l’objectif	 initial	du	
projet,	de	mettre	en	œuvre	une	expérimentation	visant	à	inciter	les	individus	à	modifier	
leur	mode	de	déplacement	pour	des	modes	plus	respectueux	de	l’environnement.	Elles	
découlent	 également	 des	 choix	 effectués	 en	 amont	 de	 la	 recherche,	 au	 moment	 des	
passations	 et	 des	 analyses.	 Non	 déterminantes	 dans	 le	 test	 des	 hypothèses	 de	
recherches	 formulées,	elles	sont	cependant	de	nature	à	réduire	 la	portée	des	résultats	
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annexes	observés.	Et	les	futures	recherches,	en	fonction	de	l’objectif	poursuivi	devront	
en	tenir	compte,	et	tenter	de	les	corriger.		Les	5	principales	limites	de	la	recherche	sont	
précisées	ci-dessous.		

	
	
Une	première	limite	à	pointer	est	celle	de	la	non	représentativité	de	la	population	de	

la	recherche.	Provenant	de	46	communes	du	Pays	de	Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne,	 la	
population	n’a	été	sollicitée	que	sur	7	d’entre-elles,	et	du	fait	de	la	contrainte	de	temps,	
dans	des	lieux	plutôt	propices	à	une	certaine	affluence	(marchés,	centres	commerciaux,	
centres	 bourg	 de	 commune).	 La	 population	 n’est	 donc	 pas	 à	 considérer	 comme	
strictement	représentative	de	la	population	du	Pays	de	Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne,	et	
la	généralisation	des	résultats	à	celle–ci	doit	être	réalisée	avec	précaution.		

	
				
Une	seconde	 limite	tient	au	caractère	 invoqué	de	certaines	des	variables	 influentes	

considérées	dans	les	analyses	statistiques	:	sexe	des	répondant,	lieu	d’habitation	et	taille	
de	 la	commune	d’habitation.	Leur	mesure,	effectuée	au	moment	des	passations	par	 les	
expérimentatrices	 n’a	 pu	 faire	 l’objet,	 d’une	 part,	 d’une	 répartition	 strictement	
équilibrée	 des	 effectifs	 entre	 les	 modalités,	 que	 ces	 variables	 soient	 considérées	
indépendamment	 les	 unes	 des	 autres,	 ou	 croisées	 les	 unes	 avec	 les	 autres.	 Ainsi,	
l’échantillon	retenu	compte	658	femmes	pour	395	hommes	;	444	répondants	du	centre	
bourg	 contre	 609	 en	 périphérie	;	 et	 425	 répondants	 issus	 de	 communes	 de	 taille	
importante	 contre	 628	 issus	 de	 communes	 de	 taille	 plus	 modeste.	 D’autre	 part,	
l’indépendance	stricte	des	variables	n’a	pas,	non	plus,	pu	être	considérée	en	amont	de	
l’expérimentation.	Ainsi,	il	n’est	pas	exclu	que	les	femmes	résident	davantage	en	centre	
bourg	 qu’en	 périphérie,	 ou	 encore	 que	 les	 répondants	 issus	 de	 communes	 de	 	 petite	
taille	 résident	 majoritairement	 en	 périphérie	 de	 ces	 communes.	 Les	 analyses	
statistiques	présupposant	un	équilibre	des	effectifs	et	une	 indépendance	des	variables	
croisées	peuvent	dès	lors	subir	un	biais	de	cette	absence	de	contrôle.		

	
	
En	 outre,	 en	 lien	 avec	 le	 caractère	 invoqué	 de	 la	 variable	 «	taille	 de	 la	 commune	

d’habitation	»,	celle-ci	a	été	dichotomisée	en	deux		modalités	seulement	:	moins	de	5000	
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habitants	et	plus	de	5000	habitants.	Cette	dichotomie,	conséquence	d’un	choix	visant	à	
équilibrer,	du	mieux	possible	les	effectifs	entre	les	modalités	n’est	pas	à	même	de	rendre	
compte	 de	 l’ensemble	 des	 situations,	 et	 les	 recherches	 s’intéressant	 spécifiquement	 à	
l’effet	de	cette	variable	devront	considérer	davantage	de	modalités.					
	
	

Une	 troisième	 limite	 à	 considérer	 est	 relative	 au	 caractère	 non	 exhaustif	 des	
variables	influentes	considérées	ici.	Bien	qu’étant	les	seules	variables	considérées	ici,	le	
sexe,	 la	taille	de	la	commune	et	le	lieu	d’habitation	ont	fait	 l’objet	d’une	sélection,	basé	
sur	 leur	 pertinence	 et	 en	 regard	 d’un	 principe	 d’économie	 de	 variables.	 Aussi,	 si	 ces	
variables	sont	parmi	les	plus	influentes	des	pratiques	de	mobilité,	elles	ne	sont	pas	les	
seules	 variables	 explicatives.	 La	 catégorie	 socio-professionnelle,	 l’âge,	 la	 situation	
maritale,	 la	 taille	 de	 la	 famille,	 le	 nombre	 de	 véhicules	 à	 disposition,	 sont	 à	 titre	
d’exemple,	 des	 variables	 qui,	 en	 tous	 les	 cas	 prisent	 isolément,	 font	 montre	 dans	 la	
littérature	d’une	influence	sur	les	modes	de	déplacement,	et	dont	les	recherches	visant	
un	autre	objectif	que	le	nôtre	pourraient	considérer.		
	

	

Plus	en	lien	avec	l’objectif	initial	du	projet,	une	quatrième	limite	à	pointer	tient	à	la	
mesure	comportementale	finale	retenue.	De	sorte,	d’une	part,		à	restaurer	les	sentiments	
d’autonomie	 et	 de	 liberté	 des	 individus,	 et	 d’autre	 part,	 à	 respecter	 la	 progression	
graduelle	 de	 coût,	 théoriquement	 nécessaire	 aux	 procédures	 engageantes.	 La	 mesure	
comportementale	sélectionnée	pour	l’expérimentation	est	constitué	par	la	transmission	
des	 coordonnées	 personnelles,	 sollicitation	 effectuée	 de	 manière	 déconnectée	 des	
réponses	aux	questionnaire.	Bien	que	fournissant	une	indication	sur	l’effet	produit	par	
l’opérationnalisation	 des	 concepts	 théoriques,	 nous	 pouvons	 noter	 que	 le	 coût	 du	
comportement	 sollicité	 est,	 de	 surcroît	 en	 référence	 à	 l’ambition	 initiale	 du	 projet	 de	
changer	 les	 comportements,	 relativement	 faible.	 S’il	 est	 ici	 justifié	 par	 la	 progression	
graduelle	nécessaire	de	l’engagement,	l’expérimentation	ne	permet	pas	de	prédire	quel	
aurait	été	le	comportement	des	répondants	face	à	une	requête	plus	coûteuse,	telle	que	
s’engager	à	changer	effectivement	de	mode	de	déplacement	sur	une	période	donnée.		
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Enfin,	et	lié	au	caractère	anonyme	du	questionnaire,	une	cinquième	limite	porte	sur	

l’impossibilité	 de	 mesure	 des	 effets	 à	 court,	 moyen	 et	 long	 termes	 de	
l’opérationnalisation	 de	 la	 théorie	 de	 l’identification	 de	 l’action.	 Pour	 rappel,	 cette	
théorie	 postule	 qu’un	 comportement	 envisagé	 du	 point	 de	 vue	 de	 ses	 composantes	
concrètes	 (comment)	 et	 abstraites	 (pourquoi)	 a	 plus	 de	 chance	 d’être	 réalisé	 et	
maintenu	 dans	 le	 temps	 qu’un	 comportement	 envisagé	 du	 seul	 point	 de	 vue	 de	 sa	
composante	concrète,	ou	de	sa	composante	abstraite.	Les	résultats	révèlent	un	effet	du	
nombre	d’éléments	cognitifs	abstraits	mobilisés	par	les	individus	sur	leur	niveau	global	
d’intention	comportementale,	mais	pas	d’effet	direct	de	la	sollicitation	sur	les	éléments	
concrets	et	abstraits	qu’il	s’agisse	des	intentions	comportementales	et	du	comportement	
de	 transmissions	 des	 coordonnées.	 Ceci	 laisse	 penser	 que	 la	 sollicitation	 sur	 les	
éléments	 concrets	 et	 abstraits	 du	 comportement,	 théoriquement	 bénéfique	 à	 la	
réalisation	et	au	maintien	de	celui-ci,	peut	être	réalisée	et	ce,	sans	nuire	sérieusement	à	
la	 procédure	 engageante.	 Toutefois,	 le	 questionnaire	 étant	 anonyme,	 et	
l’expérimentation	 n’ayant	 pas	 été	 initialement	 envisagée	 sur	 du	 moyen	 ou	 du	 long	
terme,	 les	 effets	 de	 cette	 sollicitation	 sur	 la	 réalisation	 effective	 du	 ou	 des	
comportements	ne	pourront	être	mesurés.	

3.2. Préconisations	pratiques		

	 Malgré	 les	 limites	 précisées,	 la	 recherche	 permet	 de	 dégager	 plusieurs	
enseignements,	donnant	lieu	à	des	préconisations	pratiques	à	court	et	moyen	terme.		
	

A	court	terme	et	en	premier	lieu,	il	paraît	primordial	de	relancer	les	répondants	
ayant	 transmis	 leurs	 coordonnées.	 Sur	 les	 1053	 individus,	 appartenant	 au	 Pays	 de	
Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne	retenus	pour	 les	analyses,	471	répondants	ont	 transmis	
leurs	coordonnées	aux	expérimentatrices	afin	d’être	informés	des	outils	à	disposition	et	
en	 cours	 de	 développement	 à	 l’échelle	 de	 la	 commune	 d’habitation	 et	 du	 Pays	 de	
Ploërmel	–	Cœur	de	Bretagne.	Ces	individus	devront	être	recontactés	à	très	court	terme	
afin	 de	 maintenir	 la	 dynamique	 de	 changement	 dans	 laquelle	 ils	 sont	 engagés.	 La	
proposition	d’un	ou	plusieurs	comportements	de	coût	graduellement	supérieur	à	ceux	
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réalisées	(répondre	à	l’enquête,	transmettre	ses	coordonnées).	Le	test	effectif	d’un	mode	
de	déplacement	alternatif	spécifique	sur	une	activité	spécifique	durant	un	laps	de	temps	
de	quelques	semaines,	couplé	à	un	suivi	personnalisé,	permettant	de	faire	remonter	les	
contraintes	 rencontrées	 et	 les	 solutions	 mises	 en	 œuvre	 pour	 les	 dépasser,	 et	 ainsi	
donner	à	l’individu	le	sentiment	d’être	accompagné,	semble	particulièrement	approprié.	
En	 lien	 direct	 avec	 le	 questionnement	 de	 l’enquête,	 il	 devrait	 permettre	 un	 passage	 à	
l’acte	en	favorisant	d’autres.		

	
	

A	moyen	terme,	il	semble	pertinent	de	:		
	
- Développer	 des	 actions	 donnant	 aux	 individus	 l’opportunité	 de	 prendre	

position,	et	d’assumer	un	statut	d’acteur	du	changement.	Bien	que	 l’ensemble	
des	 individus	 sollicités	 n’ait	 pas	 complètement	 respecté	 le	 protocole	
expérimental	initial,	et	à	titre	d’exemple	:	n’ait	pas	joué	le	jeu	d’imaginer	un	ou	
des	 modes	 de	 déplacement	 alternatifs	 à	 la	 voiture,	 ou	 choisi	 une	 action	 sur	
laquelle	 agir	 en	 priorité,	 les	 résultats	 révèlent	 que	 globalement,	 la	 seule	
exposition	à	ces	questions	donne	lieu	à	un	effet	comportemental.	Les	analyses	
réalisées	sur	l’ensemble	de	l’échantillon	témoigne	d’un	effet	de	l’appartenance	
aux	conditions	expérimentales	en	comparaison	à	l’appartenance	à	la	condition	
contrôle.	 La	 mesure	 comportementale	 progressant	 alors	 de	 14,5	 points.	
relativement	 coûteuse	 ici,	 en	 temps,	 en	personnes	 et	 en	 énergie	du	 fait	 de	 la	
sollicitation	en	face	à	face	choisie,	le	coût	objectif	de	la	procédure	pourrait	être	
nettement	réduit	via	une	adaptation	de	celle-ci	à	une	sollicitation	par	courrier	
ou	courriel	ou	encore	via	l’interface	d’un	site	internet.			

	
- Développer	 des	 actions	 et	 /	 ou	 communiquer	 en	 priorité	 sur	 les	

comportements	 de	mobilité	 alternatifs	 les	 plus	 accessibles	 aux	 individus.	 En	
l’occurrence,	 l’activité	 sur	 laquelle	 agir	 en	 priorité	 citée	 par	 la	 majorité	 des	
répondants	est	celle	des	achats	du	quotidien,	pour	laquelle	la	marche	à	pied	est	
le	mode	de	déplacement	alternatif	à	 la	voiture,	privilégié.	En	outre,	 la	mesure	
des	 intentions	 comportementales	 fait	 émerger	 3	 comportements	 sur	 les	 10	
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présentés,	 pour	 lesquels	 les	 répondants	 indiquent	 en	 moyenne	 un	 score	
supérieur	au	niveau	médian	de	l’échelle.		

	
• Réduire	les	distances	à	parcourir		
• Mutualiser	les	déplacements	avec	les	membres	de	sa	famille	
• Utiliser	davantage	le	vélo	et	la	marche	à	pied			

	
Ces	 comportements	 devraient	 faire	 l’objet	 de	 communications	 ciblées	 et	

prioritaires,	 et	 /	 ou	 donner	 lieu	 à	 des	 actions	 spécifiques	 pour	 susciter	 leur	
mise	en	œuvre	effective.	Une	fois	en	place,	ils	pourront	servir	de	tremplin	vers	
d’autres	comportements	aujourd’hui	perçu	comme	moins	accessibles.		

	
- Communiquer	 sur	 le	 changement	 de	mobilité	 en	 présentant	 d’autres	 aspects	

que	 les	 seuls	 bénéfices	 environnementaux	 de	 ces	 derniers.	 L’analyse	 des	
justifications	citées	par	les	individus	pour	les	modes	de	déplacement	alternatifs	
choisis	 révèlent	que	 l’environnement	n’occupe	 la	première	position	en	 terme	
de	fréquence	de	citation	que	sur	le	mode	des	transports	en	commun	et	du	VAE	
(pour	 lequel	 par	 ailleurs,	 le	 faible	 nombre	 de	 réponses	 limite	 la	 fiabilité	 de	
l’analyse).	 Les	 aspects	 économique	 et	 sympathique	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	
covoiturage	;	les	aspects	santé	et	plaisir	d’être	en	extérieur	en	ce	qui	concerne	
le	vélo	et	la	marche	à	pied	sont	des	justifications	d’un	changement	de	mode	de	
déplacement,	 tout	 aussi	 pertinentes,	 voire	 plus	 pertinentes	 que	
l’environnement,	du	point	de	vue	des	individus,	et	assurément	plus	proche	de	
leurs	préoccupations	quotidiennes.	 Elles	devraient	 être	davantage	mobilisées	
dans	les	communications.		

	
- Communiquer	 sur	 les	 contraintes	 induites	 par	 l’utilisation	 de	 modes	 de	

déplacements	 alternatifs	 à	 la	 voiture,	 en	 y	 associant	 systématiquement,	 des	
arguments	permettant	 le	cas	échéant	de	 les	 rendre	 triviales,	ou	des	solutions	
efficaces	 permettant	 de	 les	 dépasser.	 En	 la	 matière,	 les	 obstacles	 les	 plus	
fréquemment	 cités,	quel	que	 soit	 le	mode	de	déplacement	alternatif	 envisagé	
sont	relatifs	au	temps	dont	il	faut	disposer,	et	/	ou	qu’il	faut	apprendre	à	gérer,	
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et	à	l’organisation	que	l’utilisation	du	mode	de	déplacement	nécessite.	D’autres	
obstacles	sont	plus	spécifiques	à	chaque	mode	de	déplacements	alternatifs	

	
§ Sur	 le	 covoiturage,	 les	 communications	 devraient	 en	 outre	 et	 plus	

particulièrement	tenter	de	restaurer	le	sentiment	de	liberté	des	individus	
le	pratiquant,	argumenter	en	faveur	du	lien	social	généré	et	/	ou	présenter	
les	possibilités	de	covoiturage	avec	des	proches.		
	

§ Sur	la	marche	à	pied	et	le	vélo,	les	communications	devraient	en	outre	et	
plus	 particulièrement	 s’axer	 sur	 la	 facilité	 d’accès	 à	 ce	 mode	 de	
déplacement,	le	faible	équipement	nécessaire,	l’effort	minime	impliqué.	

	
§ Sur	l’utilisation	des	transports	en	commun,	les	communications	devraient	

en	outre	et	plus	particulièrement	mettre	 l’accent	sur	 l’aspect	pratique	de	
ce	mode	de	déplacement	(pour	les	populations	ciblées),		et	sur	ce	qu’il	est	
possible	 de	 faire	 en	 transport	 en	 commun,	 et	 ne	 l’est	 pas	 en	 voiture	 (se	
reposer	par	exemple).			

		
						

Enfin,	à	plus	long	terme	:	les	résultats	mettent	en	évidence	des	disparités	quant	à	
l’accès	et	/	ou	la	facilité	d’accès	à	certains	services	selon	le	lieu	de	résidence	ou	la	taille	
de	 la	 commune	 de	 résidence	 des	 individus.	 Si	 les	 résidents	 de	 centre	 bourg	 de	
communes	de	taille	importante	disposent	à	l’heure	actuelle	d’un	panel	d’outils	 limitant	
leur	dépendance	à	la	voiture,	ceux	résidant	dans	des	communes	de	taille	plus	modeste,	
et	 en	 outre	 en	 périphérie	 de	 celles-ci	 font	 face	 à	 de	 nombreux	 obstacles,	 limitant	
objectivement	les	possibilités	de	transition	vers	une	mobilité	alternative.	Pour	atteindre	
l’objectif	de	modifier	le	comportement	de	ces	derniers,	une	attention	particulière	devra	
leur	être	accordée,	et	donner	lieu	à	des	communications,	à	des	aménagements	(de	type	
voie	 douces,	 pistes	 cyclables)	 et	 au	 développement	 de	 services	 (type	 taxi	 partagé,	
commerces	 ambulants,	 livraison	 de	 courses	 à	 domicile)	 adaptés.
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Annexe	1	–	Exemple	d’affiche	Beignon	
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Annexe	2	:	quelques	articles	parus	dans	la	presse	avant	et	pendant	l’expérimentation	
 

LE	PLOERMELAIS	14/04/2017		
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LE	PLOERMELAIS	5/05/2017		
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LES INFOS DU PAYS DE PLOËRMEL : 17/05/2017	
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Annexe	3	–	Questionnaire	

	
	 	

Enquête	mobilité	:	Quelle	voie	vers	une	mobilité	durable	?	
C4	
Lieu	de	passation	:		 	 	 	 	 	 	 	 Date	:	
L’enquête	est	totalement	anonyme	et	ne	dure	qu’une	quinzaine	de	minutes.	

	
	 I.	Caractéristiques	individuelles	

		
1. Vous	êtes	:			

q Un	homme	 q Une	femme
	

2. Quelle	est	votre	année	de	naissance	?	……………………………………………………	
	
3. A	quelle	profession	et	catégorie	socioprofessionnelle	appartenez-vous	?		
	

q 1.	Agriculteurs	exploitants		 q 5.	Professions	intermédiaires	

q 2.	Artisans,	commerçants	et	chefs	d’entreprise	 q 6.	Employés		

q 3.	Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures	 q 7.	Ouvriers	

							4.	Autres,	précisez	:	…………………………….	
q En	recherche	d’emploi	
q Retraité(e)	
q Homme/Femme	au	foyer	

	
4. Dans	quelle	commune	vivez-vous	?	……………………………………………………..	

	
5. Plus	précisément,	en	centre	bourg	ou	en	dehors	?	……………………………………..	
	
6. Depuis	combien	de	temps	vivez-vous	sur	cette	commune	?	
q Moins	de	5	ans q Entre	5	et	10	ans	 q 	Entre	10	ans	et	20	ans	 q 	Plus	de	20	ans	

	
7. Combien	de	personnes	comprend	votre	foyer,	vous	y	compris	?	……………	

- Nombre	d’adultes	:	……………	
- Nombre	d’enfants	(moins	de	18	ans)	:	……………	

	
8. Quel	type	et	combien	de	moyens	de	locomotion	possédez-vous	au	sein	de	votre	foyer	?	

q Voiture(s) q Voiture	
électrique	

q Moto,	
scooter,	cyclo	

q VAE	 q Vélo	 q Autres	

Nombre	
…………	

Nombre	
…………	

Nombre	
…………	

Nombre	
…………	

Nombre	
…………	

Nombre	
…………	

	
9. En	général,	éprouvez-vous	des	difficultés	lors	de	vos	déplacements	?	
q Jamais q Rarement	 q Parfois	 q Souvent	 q Toujours	

	
Lesquelles	?		
…………………………………………………………………………………..	
	
…………………………………………………………………………………..	 	



 110 

 

C4	
	 	
	 II.	Analyse	des	déplacements	et	modes	de	transports	
Dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	 nous	 avons	 recensé	 les	 principales	 occasions	 de	 déplacement	 sur	 une	
semaine	type.	

	
Quelle	distance	
kilométrique,	
parcourez-vous	
pour	réaliser	
cette	activité	?	

Parmi	les	modes	de	transports	listés	ci-
dessous,	quel	est	celui	que	vous	utilisez	
de	manière	privilégiée	pour	réaliser	

cette	activité	?	

De	votre	point	de	vue,	lequel	des	
modes	de	transport	proposés	ci-

dessous	seraient	le	plus	susceptible	de	
remplacer	la	voiture	(ou	moto,	taxi,	

etc.)	pour	cette	activité	?	
(un	changement	de	lieu	de	réalisation	
de	l’activité	peut	aussi	être	envisagé)	

1.	Activité	
professionnelle	 …………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	………………	

2.	Scolarité/	
garde	des	
enfants	

…………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	……	

3.	Activités	
extra-scolaires	
des	enfants	
(sport,	centre	
de	loisir…)	

…………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	……	
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C4	
	 	

	

4.	Courses	
hebdomadaires	 …………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	……	

5.	Achats	
quotidiens	

(compléments,	
oublis)	

…………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	……	

6.	Rendez-vous	
médicaux	(chez	
le	généraliste)	

…………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	……	

7.	Activité	
personnelle	et	

de	loisirs	
(bénévolat	
associatif)	

	

…………….	km	

q Véhicule	personnel	seul	(voiture)	
q Moto,	Scooter,	Cyclomoteur	
q Accompagnement	familial	
q Taxi	/	transport	à	la	demande	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q Vélo	
q VAE	
q Marche	à	pied		
q Transports	en	commun	(car,	bus)	
q Autres,	précisez	…………………….	

q Transports	en	commun	(car,	
bus)	
q Covoiturage	familial	
q Covoiturage	externe	
q VAE	
q Vélo	
q Marche	à	pied		
q Autres,	précisez	……	



 112 

 

C4	
	 	

1. Parmi	 les	 activités	 listées	pour	 lesquelles	 vous	utilisez	 votre	 véhicule	personnel	 ou	 votre	
moto,	cyclo,	taxi	/	transport	à	la	demande,	accompagnement	familial,	quelle	est	l’activité	
sur	laquelle	vous	pourriez	agir	en	priorité,	en	considérant	éventuellement	un	changement	
de	lieu	?	
	

	 ……………………………………………………………………….	
	
	
	
	
	 III.	Déplacements	et	activités	cibles		
	
	
	 1.1.	Concernant	………………………………………….	[Activité],	sur	laquelle	vous	pouvez	agir,	pouvez-
vous	 me	 lister	 toutes	 les	 raisons	 qui	 vous	 inciteraient	 à	 [/	 qui	 justifieraient	 le	 fait	 de]	 utiliser	
…………………………………………	 [mode	de	transport	alternatif]	à	la	place	de	votre	véhicule	personnel	?	
Pourquoi	le	feriez-vous	?		
	
En	utilisant	le	[mode	de	transport	alternatif]	à	la	place	de	mon	véhicule	personnel,		
	
-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
	
	 1.2.	Concernant	cette	activité,	pouvez-vous	maintenant	me	lister	tout	ce	qu’impliquerait	le	
fait	d’utiliser	le	…………………………………………	[mode	de	transport	alternatif]	à	la	place	de	votre	véhicule	
personnel	?	Tous	les	éléments	concrets	et	actions	à	réaliser	au	préalable	?	Comment	le	feriez-vous	?	
	
Pour	utiliser	le	[mode	de	transport	alternatif]	à	la	place	de	mon	véhicule	personnel,		

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	

-	je	………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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	 IV.	Intentions	comportementales	
	
En	élargissant	à	 l’ensemble	des	activités	 listées	précédemment,	et	en	considérant	une	échelle	de	
temps	 à	 3	mois,	 quel	 est	 votre	niveau	d’intention	 sur	 7	 de	 1.	 «	Aucune	 intention	»	 à	 7.	 «	 Forte	
intention	»	de	réaliser	les	actions	suivantes	:		
	
Dans	les	3	mois	à	venir,	j’ai	l’intention	de	réaliser	ou	de	maintenir	de	…	
	

1. Réduire	 les	 distances	 à	 parcourir	 pour	 réaliser	 les	 activités	 (exemple	 :	 privilégier	 les	
commerces	de	proximité	aux	centres	commerciaux	pour	les	courses)		

	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	

2. M’organiser	afin	de	mutualiser	les	déplacements	en	voiture	avec	les	membres	de	ma	famille			
	

Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	

	
3. Proposer	à	mes	voisins	de	partager	mon	véhicule	sur	des	déplacements	réguliers		

	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	

	
4. Me	renseigner	sur	les	possibilités	de	covoiturage	externe		

	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	
	

5. M’inscrire	sur	un	site	internet	de	covoiturage	
	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	
	

6. Utiliser	davantage	mon	vélo	ou	la	marche	à	pied	pour	des	déplacements	de	courte	distance		
	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
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7. Me	renseigner	sur	les	possibilités	d’acquisition	/	de	location	d’un	vélo	à	assistance	

électrique		
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	
	

8. Acquérir	un	vélo	à	assistance	électrique		
	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	
	

9. Me	renseigner	sur	les	possibilités	de	transport	en	commun	(ligne,	horaire)	
	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	
	

10. Utiliser	davantage	les	transports	en	commun	(car,	train)	
	
Aucune	
intention		

	 	 	 	 	 Forte	
intention		

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
	
	
Merci	 pour	 votre	 aide,	 nous	 vous	 proposons	 de	 prendre	 vos	 coordonnées	 pour	 vous	 informer	 sur	
certains	outils	déjà	à	disposition	ou	d’autres	en	cours	de	développement	dans	le	pays	de	Ploërmel,	tels	
que	:		

• Un	service	de	covoiturage	de	proximité	
• Pour	le	VAE,	l’Etat	peut	subventionner	en	partie	l’achat	d’un	VAE	par	les	habitants		
• Location	de	VAE		
• Taxi	partagé		
• Circuits	de	voies	douces	
• etc.	

	
La	personne	a-t-elle	laissé	ses	coordonnées	?	

q Oui	 	 	 	 	
q Non	

	
A-t-elle	présenté	un	intérêt	en	particulier	?	

q Oui	
q Non	

	
Si	oui,	précisez	………….	
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Annexe	4	–	Synthèse	des	données	par	commune	:	Caractéristiques	de	l’échantillon,	et	
moyens	de	locomotion	à	disposition	

BEIGNON	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		

La	population	comprenait	62	individus	parmi	lesquels	40	femmes	(64,5	%)	et	22	
hommes	 (35,5%).	 Les	 individus	 étaient	 âgés	 en	moyenne	 de	 46,29	 ans	 (E.T.	:	 14,81).	
Parmi	 ceux-ci,	 35	 personnes	 vivaient	 au	 centre	 bourg	 (56,5	 %)	 et	 27	 personnes	 en	
dehors	 du	 bourg	 (43,5	 %).	 L’ancienneté	 de	 leur	 résidence	 se	 répartie	 entre	 les	 4	
modalités	 de	 réponses	de	 la	 façon	 suivante	 :	 24,2%	 des	 personnes	 y	 résident	 depuis	
moins	de	5	ans	(15	individus),		21	%	depuis	5	à	10	ans	(13	personnes),	37,1	%	depuis	10	
à	 20	 ans	 (23	 personnes)	 et	 enfin	 17,7	 %	 y	 résident	 depuis	 plus	 de	 20	 ans	 (11	
personnes).	

Les	 répondants	 appartiennent	 majoritairement	 à	 la	 catégorie	
socioprofessionnelle	 des	 employés	 (27,4%)	 ou	 ont	 sélectionné	 la	 modalité	 «	autre	»	
(38,7	%)	dans	laquelle	les	retraités	représentent	la	majorité	(25,8	%).		

	
Appartenance	CSP	des	répondants	

			 Effectifs	 %	
Agriculteur	 1	 1,6	
Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures		 7	 11,3	
Professions	intermédiaires		 8	 12,9	
Employés	 17	 27,4	
Ouvriers	 5	 8,1	
Autres	 24	 38,7	

	
Ils	font	partis	d’un	foyer	de	3,24	personnes	(E.T.	:	1,49),	comprenant	en	moyenne	

1,98	adultes	(E.T.	:	0,557)	et	1,25		enfants	(E.T.	:	1,33).	
	

Composition	des	foyers		
	 Nombre	de	personnes	

au	foyer	
Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	
0	 -	 -	 -	 -	 26		 41.9		
1	 7		 11,3		 10		 16,1		 10		 16,1		
2	 16		 25,8		 43		 69,4		 15		 24,2		
3	 12		 19,4		 9		 14,5		 7		 11,3		
4	 15		 24,2		 	 	 3		 4,8		
5	 7		 11,3		 	 	 1		 1,6		
6	 4		 6,5		 	 	 	 	
7	 1		 1,6		 	 	 	 	
			

II. Moyens	de	locomotion	à	disposition		
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En	moyenne,	les	foyers	sollicités	possèdent	1,83	voitures	à	moteur	thermique	(E.T	:	
0,75).	;	0,14	motos,	scooters	ou	cyclomoteurs	(E.T	=	0	,39)	;	2,3	vélos	(E.T	=	2.05).	0,03	
foyers	possèdent	des	véhicules	«	autres	»	 (E.T	=	0.17)	(Camping	car,	quad,	 trottinette).	
Les	 catégories	:	 voitures	 électriques	 et	 vélos	 à	 assistance	 électrique	 ne	 sont	 pas	
représentées.	

	
Synthèse	des	moyens	de	locomotion	à	disposition		
				 Voitures	 Mot,	scoot	 Vélo	 Autres	
	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	
0	 1		 1,6		 54		 87,1		 18		 29,0		 60	 96,8	
1	 18		 29,0		 7		 11,3		 6		 9,7		 2	 3,2	
2	 35		 56,5		 1		 1,6		 10		 16,1		 	 	
3	 6		 9,7		 	 	 8		 12,9		 	 	
4	 2		 3,2		 	 	 11		 17,7		 	 	
5	 	 	 	 	 4		 6,5		 	 	
6	 	 	 	 	 3		 4,8		 	 	
7	 	 	 	 	 2		 3,2		 	 	
	

Ils	 déclarent	 globalement	 rencontrer	 peu	 de	 difficultés	 lors	 de	 leurs	
déplacements,	en	moyenne	1,15	(E.T	=	0,51).	

	
Fréquence	des	difficultés	rencontrées	

	 Effectifs	 %	
Jamais	 51		 82,3		

Rarement	 7		 11,3		
Parfois	 2		 3,2		
Souvent	 2		 3,2		
Toujours	 0	 0	

	
	

11	individus	précisent	les	difficultés	ressenties	en	indiquant	1,	2	ou	3	motifs.	Les	
difficultés	citées	en	1er	ont	été	catégorisées	en	3	catégories	:	dépendance	à	 la	voiture	;	
prix	des	transports	en	commun	;	sécurité	des	vélos,	piétons,	manque	de	voies	douces	et	
trottoirs.	Les	fréquences	de	citation	sont	présentées	dans	le	tableau	ci-dessous.	

	
Catégories	de	difficultés	rencontrées	

	 Eff.	 	 %	 	
Autres	difficultés	(non	catégorisées)	 2		 	 18.2		 	
Dépendance	à	la	voiture		 4		 	 36.4		 	
Manque	de	covoiturage	 1		 	 9.1		 	
Manque	de	transport	en	commun,	liaisons,	horaires	 2		 	 18.2		 	
Sécurité	et	état	des	routes			 1		 	 9.1		 	
Sécurité	vélo,	piétons	/	manque	de	voies	douces	/	trottoirs		 1		 	 9.1		 	
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GUER	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		
	

L’échantillon	 comprenait	 214	 individus	 parmi	 lesquels	 134	 femmes	 (62,6%)	 et	 80	
hommes	 (37,4%).	 Les	 individus	 étaient	 âgés	 en	 moyenne	 de	 47,28	 ans	 (E.T	 =14,75)		
Parmi	 ceux-ci,	 84	 personnes	 vivaient	 en	 centre	 bourg	 (39,3%)	 et	 130	 en	 dehors	 du	
bourg	 (60,7%).	 L’ancienneté	 de	 leur	 résidence	 se	 répartit	 entre	 les	 4	 modalités	 de	
réponses	de	la	façon	suivante	:	29,4%	y	résident	depuis	moins	de	5	ans	(63	individus),	
22,9%	depuis	5	à	10	ans	(49	individus),	18,7%	depuis	10	à	20	ans	(40	individus)	et	enfin	
29%	y	résident	depuis	plus	de	20	ans	(62	individus).		
	

Les	 répondants	 appartiennent	 majoritairement	 à	 la	 catégorie	
socioprofessionnelle	 des	 employés	 (27,3%)	 ou	 ont	 sélectionné	 la	 modalité	 «	autres	»	
(38,3%)	dans	laquelle	les	retraités	représentent	la	majorité	(62,6%).	
	
Appartenance	CSP	des	répondants	

			 Effectifs	 %	
Agriculteurs	 6		 2,8		
Artisans,	commerçants	et	chefs	d’entreprise	 8		 3,7		
Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures	 17		 7,9		
Professions	intermédiaires	 11		 5,1		
Employés	 60		 28,0		
Ouvriers	 21		 9,8		
Autres			 91		 42,5		 	
	
	
	 Ils	 font	 partis	 d’un	 foyer	 de	 2,99	 personnes	 (E.T	:	 1,193),	 comprenant	 en	
moyenne	1,91	adultes	(E.T	:	0.644)	et	1,08	enfants	(E.T	:	1,344).	
	
Composition	des	foyers		

	 Nombre	de	personnes	
au	foyer	 Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

Effectifs	 %	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	
0	 -	 -	 -	 -	 104		 48,6		
1	 36		 16,8		 47		 22,0		 39		 18,2		
2	 65		 30,4		 145		 67,8		 39		 18,2		
3	 35		 16,4		 15		 7,0		 19		 8,9		
4	 40		 18,7		 7		 3,3		 10		 4,7		
5	 25		 11,7		 	 	 1		 0,5		
6	 10		 4,7		 	 	 1		 0,5		
7	 0	 0	 	 	 1		 0,5		
8	 2		 0,9		 	 	 	 	
9	 1		 0,5		 	 	 	 	
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II. Moyens	de	locomotion	à	disposition	
En	moyenne,	les	foyers	sollicités	possèdent	1,72	voitures	à	moteur	thermique	(E.T	=	

0,766)	;	 0,009	 voiture	 à	 moteur	 électrique	 (E.T	=	 0,096)	;	 0,17	 motos,	 scooters	 ou	
cyclomoteurs	(E.T	=	0.51),	0,02	vélos	électriques	(E.T.	=	0,17)	;	1,91	vélos	(E.T.	=		1,80),	
0,06	foyers	possèdent	des	véhicules	«	autres	»	(E.T	:	0,27).		
	
Synthèse	des	moyens	de	locomotion	à	disposition	
	 Voitures	 Voit	élec	 Mot,	Scoot	 VAE	 Vélo	 Autres	

	 Eff	 %	 Eff	 %	 Eff	 %	 Eff	 %	 Eff	 %	 Eff	 %	

0	 7		 3,3		 212	 99,1	 182		 85,0		 210		 98,1		 69		 32,2		 205		 95,8		
1	 74		 34,6		 2	 0,9	 28		 13,1		 3		 1,4		 28		 13,1		 8		 3,7		
2	 111		 51,9		 	 	 3		 1,4		 1		 0,5		 45		 21,0		 1		 0,5		
3	 16		 7,5		 	 	 1		 0,5		 	 	 27		 12,6		 	 	
4	 6		 2,8		 	 	 	 	 	 	 25		 11,7		 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	 12		 5,6		 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 	 	 6		 2,8		 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 	 	 1		 0,5		 	 	
8	 	 	 	 	 	 	 	 	 1		 0,5		 	 	

 
Ils	 déclarent	 globalement	 rencontrer	 peu	 de	 difficultés	 lors	 de	 leurs	

déplacements,	en	moyenne	1,18	(E.T	=	0,55),	
	
Fréquence	des	difficultés	rencontrées	

	 Effectifs	 %	
Jamais	 190		 88,8		

Rarement	 11		 5,1		
Parfois	 11		 5,1		
Souvent	 2		 0,9		
Toujours	 0	 0,3	

	
44	individus	précisent	les	difficultés	ressenties	en	indiquant	1,	2	ou	3	motifs.	Les	

difficultés	 citées	en	1er	ont	été	catégorisées	en	6	catégories	:	dépendance	à	 la	voiture	;	
Manque	 de	 services	 de	 proximité,	 Manque	 de	 transport	 en	 commun	 /	 liaisons	 et	
horaires,	Prix	des	transports	en	commun	;	Sécurité	des	vélos,	piétons,	manque	de	voies	
douces	et	trottoirs	et	Stationnement.	Les	fréquences	de	citation	sont	présentées	dans	le	
tableau	ci-dessous.	
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Catégories	de	difficultés	rencontrées	
			 Effectifs	 %	

Autres	difficultés	(non	catégorisées)	 3		 12,0		
Dépendance		à	la	voiture		 3		 12,0		
Manque	de	services	de	proximité		 1		 4,0		
Manque	de	transport	en	commun	/	liaisons	et	horaires		 13		 48,5	
Prix	des	transports	en	commun	 1		 4,0	
Sécurité	vélo,	piétons	/	manque	de	voies	douces	/	trottoirs		 2		 8,0		
Stationnement		 1		 4,0		
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LA	GACILLY	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		

La	population	comprenait	100	individus	parmi	lesquels	59	femmes	(59	%)	et	41	
hommes	(41%)	âgés	de	49,3	ans	en	moyenne	(E.T.=	15.69).	28	répondants	résident	en	
centre	 bourg	 (28%)	 et	 72	 résident	 en	 dehors	 du	 bourg	 (72%).	 L’ancienneté	 de	 leur	
résidence	 est	 réparti	 de	 la	 façon	 suivante	 sur	 les	 différentes	 modalités	:	 la	 modalité	
depuis	 plus	 de	 20	 ans	 majoritairement	 représentée	 (30%)	 (25%	 des	 personnes	 y	
résident	depuis	moins	de	5	ans,	24%	depuis	10	à	20	ans	et	21%	depuis	5	à	10	ans		

	
Les	 répondants	 appartiennent	 majoritairement	 à	 la	 catégorie	

socioprofessionnelle	des	employés	(32%)	ou	ont	sélectionné	la	modalité	«	autre	»	(43%)	
dans	laquelle	les	retraités	représentent	la	majorité	(74,4%).			

	
Appartenance	CSP	des	répondants	
	 Effectifs	 %	
Agriculteurs	exploitants	 1		 1,0		
Artisans,	commerçants		 6		 6,0		
Cadre	et	professions	intellectuelles	supérieures		 11		 11,0		
Professions	intermédiaires	 1		 1,0		
Employés	 32		 32,0		
Ouvriers		 6		 6,0		
Autre	 43	 43,0		 	
	
	

Les	répondants	composent	un	foyer	de	2,36	personnes	en	moyenne	(E.T.=	1,251),	
comprenant	en	moyenne	1,75	adultes	(ET.	=	0,625)	et	0,61	enfants	(ET.	:1,908)		
	
Composition	des	foyers		
	 Nombre	de	personnes	

au	foyer	
Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	
0	 	 -	 -	 -	 62		 62,0		
1	 29		 29,0		 34		 34,0		 20		 20,0		
2	 34		 34,0		 58		 58,0		 14		 14,0		
3	 16		 16,0		 7		 7,0		 3		 3,0		
4	 16		 16,0		 1		 1,0		 1		 1,0		
5	 3		 3,0		 	 	 	 	
6	 2		 2,0		 	 	 	 	
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II. Moyens	de	locomotion	à	disposition		
En	 moyenne,	 les	 foyers	 sollicités	 possèdent	 1,54	 voitures	 à	 moteur	 thermique	

(ET.=	0,783)	;	0,08	de	moto	scooter	et	cyclo	(ET.=0,272),	1,77	de	vélos	(ET.	=	1,825)	et	
0,09	 foyers	 possèdent	 des	 véhicules	 «	autres	»	 (E.T=	 0,287)(camping	 car,	 quad,	
trottinette).	 Certaines	 catégories	 ne	 sont	 pas	 représentées	 (voiture	 électrique,	 moto,	
vélo	électrique)		

	
Synthèse	des	moyens	de	locomotion	à	disposition		

	 Voiture	 Moto,	Scoot		 Vélo	 Autre	
	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	
0	 7		 7,0		 92		 92,0		 38		 38,0		 91	 91,0	
1	 43		 43,0		 8		 8,0		 15		 15,0		 9	 9,0	
2	 39		 39,0		 	 	 12		 12,0		 	 	
3	 11		 11,0		 	 	 13		 13,0		 	 	
4	 	 	 	 	 15		 15,0		 	 	
5	 	 	 	 	 5		 5,0		 	 	
	 	 	 	 	 		 	 	 	
7	 	 	 	 	 2		 2,0	 	 	

	

Ils	 déclarent	 globalement	 rencontrer	 peu	 de	 difficultés	 lors	 de	 leurs	
déplacements,	et	présentent	un	score	moyen	de	1,41	(E.T.=	0,853)	77%	%	déclarent	ne	
jamais	rencontrer	de	difficultés.	

Fréquence	des	difficultés	rencontrées	
	 Effectifs	 %	

Jamais	 77		 77.0		
Rarement	 11		 11.0		
Parfois	 6		 6.0		
Souvent	 6		 6.0		
Toujours	 0	 0	

 
25	Individus	précisent	les	difficultés	ressenties	en	indiquant	1,	2	ou	3	motifs.	Les	

difficultés	 citées	 en	 1ier	 se	 répartissent	 en	 6	 catégories	:	 dépendance	 à	 la	 voiture	;	
manque	de	 transports	 de	 liaisons	 ou	horaires	 inadaptées	des	 transports	 en	 commun	;	
sécurité	 et	 états	 des	 routes	;	 sécurité	 des	 cyclistes	 et	 piétons	;	 Santé,	 handicap	 et	
vieillesse	;	en	enfin	le	stationnement.	Les	fréquences	de	citation	sont	présentées	dans	le	
tableau	ci-dessous.			
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Catégories	de	difficultés	rencontrées	
			 Effectifs	 %	

Autres	difficultés	(non	catégorisées)	 	 3		 	 12,0		 		
Dépendance		à	la	voiture		 	 2		 	 8,0		 		
Manque	de	transport	en	commun	/	liaisons	et	horaires		 	 9		 	 36,0		 		
Sécurité	et	état	des	routes		 	 2		 	 8,0		 		
Sécurité	vélo,	piétons	/	manque	de	voies	douces	/	trottoirs			 4		 	 16,0		 		
Santé	/	Handicap	/	Vieillesse		 	 2		 	 8,0		 		
Stationnement		 	 3		 	 12,0		 		
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MENEAC	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		

L’échantillon	 comprenait	 36	 individus	 parmi	 lesquels	 23	 femmes	 (63,9%)	 et	 13	
hommes	(36,1%)	âgés	de	55,4	ans	en	moyenne	(E.T.=17,21).	Parmi	ceux-ci,	18	vivaient	
en	centre	bourg	(50%)	et	18	personnes	en	dehors	du	bourg	(50%).	L’ancienneté	de	leur	
résidence	 est	 majoritairement	 de	 plus	 de	 20	 ans	 (38,9%)	 (25%	 	 des	 personnes	 y	
résident	depuis		moins	de	5	ans	(9	personnes)	;	19,4%		entre	5	et	10	ans	(7	personnes)	
et	16,7%	entre	10	et	20	ans	(6	personnes).		
	

Concernant,	 la	 catégorie	 socioprofessionnelle	 des	 répondants,	 ceux-ci	 ont	
majoritairement	 sélectionné	 la	 modalité	 «	autre	»	 (65.7%)	 dans	 laquelle	 les	 retraités	
représentent	73.9%.				

	
Appartenance	CSP	des	répondants	
			 Effectifs	 %	
Employés	 	 10	 	 27,8	 	
Ouvriers	 	 10	 	 8,3	 	
Autres	 	 23	 	 63,9	 	
Total		 	 35	 	 100.0	 	
	

Les	répondants	composent	un	foyer	de	2.33	personnes	(ET.	1,309),	comprenant	
en	moyenne	1,77	adultes	(ET.	:0,721)	et	0.55	enfants	(ET.	:0,998).	

		
Composition	des	foyers		
	 Nombre	de	

personnes	au	foyer	
Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	
0	 -	 -	 -	 -	 26	 72,2	
1	 12	 33,3	 13	 36,1	 3	 8,3	
2	 11	 30,6	 19	 52,8	 4	 11,1	
3	 5	 13,9	 3	 8,3	 3	 8,3	
4	 5	 13,9	 1	 2,8	 	 	
5	 3	 8,3	 	 	 	 	
	
	

II. Moyens	de	locomotion	à	disposition		

	
En	 moyenne,	 les	 foyers	 sollicités	 possèdent	 1.44	 voitures	 à	 moteur	 thermique	

(ET.=	 0,843),	 0,11	 vélo	 électriques	 (ET.=	 0,398),	 1,47	 de	 vélos	 (E.T.	 =	 1,63)	 et	 0,08	
véhicules	 «	autres	»	 (E.T=	 0.28)	 (camping	 car,	 quad	 ,	 trottinette).		
Certaines	 catégories	 ne	 sont	 pas	 représentés	 (voiture	 électrique	 et	 moto,	 scooter	 et	
cyclo)		
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Synthèse	des	moyens	de	locomotion	à	disposition		

	 Voiture	 Vélo	électrique	 Vélo	 Autre	
	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	 Eff.		 %	

0	 4		 11,1		 33		 91,7		 15		 41,7		 33	 91,7	
1	 15		 41,7		 2		 5,6		 5		 13,9		 3	 8,3	
2	 15		 41,7		 1		 2,8		 8		 22,2		 	 	
3	 1		 2,8		 	 	 2		 5,6		 	 	
4	 1		 2,8		 	 	 5		 13,9		 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 1	 2,8	 	 	
	
	

Les	 répondants	 	 déclarent	 globalement	 peu	 de	 difficultés	 rencontrées	 lors	 de	
leurs	déplacements,	et	présentent	un	score	moyen	de	1.25	(ET.=	0.7).	85,5	déclarent	ne	
jamais	rencontrer	de	difficultés.		
	

Fréquence	des	difficultés	rencontrées	
	 Effectifs	 %	

Jamais	 31		 86,1		
Rarement	 2		 5,6		
Parfois	 2		 5,6		
Souvent	 1		 2,8		
Toujours	 0	 0	

 
	
3	individus	précisent	les	difficultés	ressenties.	Celles–ci	ont	trait	à	l’isolement	ou	

au	manque	de	transports	en	commun.	
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PLOERMEL	
	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		

	
L’échantillon	 comprenait	 212	 individus	 parmi	 lesquels	 114	 femmes	 (54	%)	 et	 97	

hommes	 (46	 %)	 âgés	 en	 moyenne	 de	 44,76	 ans	 (E.T	 =	 13,35).	 Parmi	 ceux-ci	 114	
personnes	vivent	au	centre	bourg	(46	%)	et	97	personnes	en	dehors	du	bourg	(54	%).	
L’ancienneté	 de	 leur	 résidence	 est	 plutôt	 équilibré	:	 moins	 de	 5	 ans	 (29,4%	;	 n=62)	;	
depuis	5	à	10	ans	(19,9%	;	n=42)	;	depuis	10	à	20	ans	(24,6%	;	n=52)	et	depuis	plus	de	
20	ans	(26,1%	;	n=55)	
	

Les	 répondants	 appartiennent	majoritairement	 à	 la	 catégorie	 socioprofessionnelle	
des	employés	(36,0	%)	ou	ont	sélectionné	la	modalité	«	autre	»	(27	%)	dans	laquelle	les	
retraités	représentent	la	majorité	(61,4	%).		

	
Appartenance	CSP	des	répondants	

			 Effectifs	 %	
Agriculteurs	 	 7			 3,3		 	
Artisans,	commerçants	et	chefs	d’entreprise		 	 6		 	 2,8		 	
Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures		 	 20			 9,5		 	
Professions	intermédiaires		 	 17			 8,1		 	
Employés	 	 76			 36,0		 	
Ouvriers	 	 28			 13,3		 	
Autres	 	 57		 27,0		 	
	
	

Les	répondant	composent	un	foyer	de	2,88	personnes	en	moyenne	(E.T.	=	1.366),	
comprenant	en	moyenne	2,03	adultes	(E.T	=	0,792)	et	0,85	enfants	(E.T=	1,079).	
	
Composition	des	foyers		
	 Nombre	de	personnes	

au	foyer	
Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	
0	 -	 -	 -	 -	 110		 52,1		
1	 37		 17,5		 45		 21,3		 45		 21,3		
2	 59		 28,0		 130		 61,6		 37		 17,5		
3	 40		 19,0		 24		 11,4		 17		 8,1		
4	 46		 21,8		 9		 4,3		 1	 0,5		
5	 27		 12,8		 3		 1,4		 	 	
6	 1		 0,5		 	 	 1	 0,5	
7	 		 	 	 	 	 	
8	 1		 0,5	 	 	 	 	
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II. Moyens	de	locomotion	à	disposition		

En	moyenne,	les	foyers	sollicités	possèdent	1,76		voitures	à	moteur	thermique	(E.T	=	
0,811)	;	0,004	voitures	électriques	(E.T=	0,068)	;	0,20	motos,	scooters	ou	cyclomoteurs	
(E.T	=	 0	,489)	;	 0,023	 vélos	 à	 assistance	 électriques	(E.T	 =	 	 0,152)	 ;	 1,89	 vélos	 (E.T	=	
1,838).	0,023	foyers	possèdent	des	véhicules	«	autres	»	(E.T	=	0,15)	(Camping	car,	quad,	
trottinette).		

	
	 Voitures	 Voitures	

électriques	
Mot,	scoot	 VAE	 Vélo	 Autres	

	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	
0	 9		 4,3		 210		 99,5		 176		 83,4		 206		 97,6		 73		 34,6		 206		 97,6		
1	 65		 30,8		 1		 0,5		 27		 12,8		 5		 2,4		 26		 12,3		 5		 2,4		
2	 111		 52,6		 	 	 8		 3,8		 	 	 44		 20,9		 	 	
3	 20		 9,5		 	 	 		 	 	 	 16		 7,6		 	 	
4	 5		 2,4		 	 	 	 	 	 	 29		 13,7		 	 	
5	 1		 0,5		 	 	 	 	 	 	 18		 8,5		 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 	 	 4		 1,9		 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 0,5	 	 	
10	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 0,4	 	 	
	
	

Les	répondants	déclarent	globalement	rencontrer	peu	de	difficultés	lors	de	leurs	
déplacements,	en	moyenne	1,29	(E.T	=	0,74).	84,6	%	déclarent	ne	jamais	rencontrer	de	
difficultés.	

	
Fréquence	des	difficultés	rencontrées	

	 Effectifs	 %	
Jamais	 176		 83.4		

Rarement	 15		 7.1		
Parfois	 12		 5.7		
Souvent	 8		 3.8		
Toujours	 0	 0	

	
	

33	individus	précisent	les	difficultés	ressenties	en	indiquant	1,	2	ou	3	motifs.	Les	
difficultés	 citées	 en	 1er	 se	 répartissent	 en	 6	 catégories	:	 dépendance	 à	 la	 voiture	;;	
manque	de	transports	en	commun	(ou	de	 liaisons	et	horaires)	;	prix	des	 transports	en	
commun	;	 sécurité	 et	 état	 des	 routes	;	 sécurité	 des	 vélos,	 piétons,	 manque	 de	 voies	
douces	et	 trottoirs	;	 stationnement.	Les	 fréquences	de	citation	sont	présentées	dans	 le	
tableau	ci-dessous.	
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Catégories de difficultés rencontrées 

			 Effectifs	 %	
Autres	difficultés	(non	catégorisées)	 	

4		
	

12.1		
		

Dépendance		à	la	voiture		 	
1		

	
3.0		

		
Manque	de	transport	en	commun	/	liaisons	et	horaires		 	

10	
	 30,3		 		

Prix	des	transports	en	commun	 	 2		 	 6.1		 		
Sécurité	et	état	des	routes		 	

2		
	

6.1		
		

Sécurité	vélo,	piétons	/	manque	de	voies	douces	/	trottoirs		 	
6		

	
18.2		

		
Stationnement		 	

8		
	

24.2		
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SAINT-MALO-DE-BEIGNON	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		
	

La	 population	 comprenait	 24	 individus	 parmi	 lesquels	 16	 femmes	 (66,7%)	 et	 8	
hommes	 (33,3%)	 âgés	 en	 moyenne	 de	 45,08	 ans	 (E.T	=	 16,02).	 Parmi	 ceux-ci,	 12	
personnes	 vivaient	 en	 centre	 bourg	 (50%)	 et	 12	 en	 dehors	 du	 bourg	 (50%).	
L’ancienneté	de	leur	résidence	est	majoritairement	de	moins	de	5	ans	:	33,3%	(8).	29,2%	
y	 résident	depuis	5	à	10	ans	 (7	 individus),	29,2%	depuis	10	à	20	ans	 (7	 individus)	et	
8,3%	depuis	plus	de	20	ans	(2	individus).		
	

Les	 répondants	ont	majoritairement	 sélectionné	 la	modalité	 «	autres	»	 (55%)	dans	
laquelle	 les	retraités	représentent	 la	majorité	(41,7%)	suivi	par	 les	hommes	/	 femmes	
au	foyer	25%).	
	
Appartenance	CSP	des	répondants	
	 Effectifs	 %	
Agriculteurs	exploitants	 1	 4,2	
Professions	intermédiaires	 1		 4,2		
Employés	 8		 33,3		
Ouvriers	 2		 8,3		
Autres	 11	 50,0	
	
	 Les	répondant	composent	un	foyer	de	3,25	personnes	(E.T	:	1.622),	comprenant	en	
moyenne	2,04	adultes	(E.T	:	0,356)	et	1,20	enfants	(E.T	:	1,56).	
	
Composition	des	foyers		
	 Nombre	de	personnes	au	

foyer	 Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

Effectifs	 %	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	
0	 -	 -	 -	 -	 10		 41,7		
1	 1		 4,2		 1		 4,2		 8		 33,3		
2	 9		 37,5		 21		 87,5		 1		 4,2		
3	 6		 25,0		 2		 8,3		 3		 12,5		
4	 3		 12,5		 	 	 1		 4,2		
5	 3		 12,5		 	 	 0	 0	
6	 1		 4,2		 	 	 1	 1		
7	 0	 0	 	 	 		 	
8	 1	 4,2	 	 	 	 	
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II. Moyens	de	locomotion	à	disposition	
	

En	moyenne,	les	foyers	sollicités	possèdent	1,70	voitures	à	moteur	thermique	(E.T	=	
0,55)	;	0,29	motos,	scooters	ou	cyclomoteurs	(E.T	=	0.464)	;	1,7	vélos	(E.T	=		2,09)	;		0,04	
véhicules	«	autres	»	(E.T	=	0,204).		
	
	

	 Voitures	 Mot,	Scoot	 VAE	 Vélo	 Autres	
	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	
0	 	 -	 17	 70,8	 23	 100,0	 10		 41,7		 19	 	
1	 8	 33,3	 7	 29,2	 1	 4,2	 5		 20,8		 1	 	
2	 15	 62,5	 	 	 	 	 2		 8,3		 	 	
3	 1	 4,2	 	 	 	 	 2		 8,3		 	 	
4	 	 	 	 	 	 	 1		 4,2		 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 3		 12,5		 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 1	 4,2	 	 	
	
	
Les	 répondants	 déclarent	 globalement	 rencontrer	 peu	 de	 difficultés	 lors	 de	 leurs	
déplacements	 (score	 moyen	 de	 1,37;	 E.T	=	 0,875).	 	 83,3	 %	 déclarent	 ne	 jamais	
rencontrer	de	difficultés.		
	

Fréquence	des	difficultés	rencontrées	
	 Effectifs	 %	

Jamais	 20	 83,3	
Rarement	 0	 0	
Parfois	 3	 12,5	
Souvent	 1	 4,2	
Toujours	 0	 0	

	
	
	 Certaines	difficultés	sont	précisées	par	4	individus,	elles	ont	trait	à	la	dépendance	à	
la	voiture	;	au	manque	de	transports	en	commun	(ou	de	liaisons	et	horaires)	;	à	la	santé,	
handicap	et	vieillesse		et	à	sécurité	des	vélos,	piétons	
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SERENT	
	

I. Caractéristiques	de	l’échantillon		
	

L’échantillon	 comprenait	 76	 individus	 parmi	 lesquels	 56	 femmes	 (73,7%)	 et	 20	
hommes	 (26,3%)	 âgés	 en	 moyenne	 de	 49,29	 ans	 (E.T.=	 15,20).	 	 Parmi	 ceux-ci,	 28	
personnes	 vivaient	 en	 centre	 bourg	 (36,8%)	 et	 48	 en	 dehors	 du	 bourg	 (63,2%).	
L’ancienneté	 de	 leur	 résidence	 est	 majoritairement	 de	 plus	 de	 20	 ans	 (40,8%	;	 31	
individus)	(22,4%	y	résident	depuis	moins	de	5	ans	(17	individus),	14,5%	depuis	5	à	10	
ans	(11	individus),	22,4%	depuis	10	à	20	ans	(17	individus).		
	

Les	 répondants	 appartiennent	majoritairement	 à	 la	 catégorie	 socioprofessionnelle	
des	employés	 (35,2%)	ou	ont	 sélectionné	 la	modalité	«	autres	»	 (37,4%)	dans	 laquelle	
les	retraités	représentent	la	majorité	(73,5%).	

	
Appartenance	CSP	des	répondants	

			 Effectifs	 %	
Agriculteurs	 5		 6,6		
Artisans,	commerçants	et	chefs	d’entreprise	 1		 1,3		
Cadres	et	professions	intellectuelles	supérieures	 1		 1,3		
Professions	intermédiaires	 3		 3,9		
Employés	 27		 35,5		
Ouvriers	 6		 7,9		
Autres			 33		 43,4		 	
	

	
Les	répondants	composent	un	foyer	de	2,63	personnes	(E.T	:	1,081),	comprenant	en	

moyenne	2	adultes	(E.T	:	0,516)	et	0,63	enfants	(E.T	:	0,963).	
	
Composition	des	foyers		
	 Nombre	de	personnes	

au	foyer	 Nombre	d’adultes	 Nombre	d’enfants	

Effectifs	 %	 Effectifs	 %	 Effectifs	 %	
0	 -	 -	 -	 -	 49		 64.5		
1	 7		 9.2		 9		 11.8		 11		 14.5		
2	 38		 50.0		 59		 77.6		 11		 14.5		
3	 11		 14.5		 7		 9.2		 5		 6.6		
4	 16		 21.1		 1		 1.3		 	 	
5	 4		 5.3		 	 	 	 	
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II. Moyens	de	locomotion	à	disposition	
	

En	moyenne,	les	foyers	sollicités	possèdent	1,76	voitures	à	moteur	thermique	(E.T	=	
0,821)	;	0,184	motos,	scooters	ou	cyclomoteurs	(E.T	:	0,45),	0,04	vélos	électriques	(E.T	=	
0,255)	;	1,77	vélos	(E.T	=	1,97),	0,06	véhicules	«	autres	»	(E.T	=	0,249).		

	
	 Voitures	 Mot,	Scoot	 VAE	 Vélo	 Autres	
	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	 Eff.	 %	
0	 5		 6.6		 64		 84.2		 74		 97.4		 28		 36.8		 87	 95,6	
1	 19		 25.0		 10		 13.2		 1		 1.3		 12		 15.8		 4	 4.4	
2	 40		 52.6		 2		 2.6		 1		 1.3		 13		 17.1		 	 	
3	 11		 14.5		 	 	 	 	 8		 10.5		 	 	
4	 1		 1.3		 	 	 	 	 10		 13.2		 	 	
5	 	 	 	 	 	 	 2		 2.6		 	 	
6	 	 	 	 	 	 	 1		 1.3		 	 	
7	 	 	 	 	 	 	 1		 1.3		 	 	
10	 	 	 	 	 	 	 1		 1.3		 	 	

	
	 Les	répondants	déclarent	globalement	peu	de	difficultés	rencontrées	lors	de	leurs	
déplacements,	(score	moyen	=		1,19	;	E.T	:	0,653).	90,8%	déclarent	ne	jamais	rencontrer	
de	difficultés.		
	

Fréquence	des	difficultés	rencontrées	
	 Effectifs	 %	

Jamais	 69		 90,8		
Rarement	 1		 1,3		
Parfois	 4		 5,3		
Souvent	 2		 2,6		
Toujours	 0	 0	

	
	
	 6	 individus	 précisent	 les	 difficultés	 rencontrées.	 Celles	 citées	 en	 premier	 se	
regroupent	 en	 3	 catégories	 :	 manque	 de	 transports	 en	 commun	 (ou	 de	 liaisons	 et	
horaires)	;	 stationnement	;	 sécurité	 des	 routes,	 sécurité	 des	 vélos,	 piétons.	 Les	
fréquences	de	citation	sont	présentées	dans	le	tableau	ci-dessous.		
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Annexe	5	–	Tableau	synthétique	des	déplacements	et	modes	de	déplacement	sur	l’ensemble	de	l’échantillon	
Ensemble	de	l’échantillon	-	Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés	

 
	 Activité	

professionnelle	
Scolarité/	garde	

enfants	
Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	
et	de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif		 599	 309	 265	 851	 770	 844	 531	

Km	Min	/	max	 0	-	500	 0	-	80	 0	-	100	 0	-	100	 0	-	30	 0	-	110	 0	-	500	
Moy	(E.T.)	 22,18	(44,50)	 4,46	(8,06)	 8,68	(14,35)	 7,42	(8,56)	 2,26	(3,40)	 5,99	(8,29)	 20,64	(42,34)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif		 548	 203	 308	 79	 265	 88	 851	 115	 770	 224	 844	 154	 531	 159	
Voiture	 81,2%	 	 57,1%	 	 66%	 	 90,5%	 	 52,2%	 	 82,8%	 	 69,3%	 	

Moto,	scooter	 0,9%	 	 	 	 	 	 0,2%	 	 0,1%	 	 0,3%	 	 0,2%	 	
Acc.	familial	 	 	 0,3%	 	 0,4%	 	 0,4%	 	 0,1%	 	 0,2%	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 0,2%	 0,5%	 	 2,5%	 0,4%	 1,1%	 0,8%	 5,2%	 0,4%	 0,4%	 0,1%	 1,3%	 0,4%	 1,9%	
Cov.	externe	 3,1%	 45,2%	 1%	 10,1%	 5,7%	 34,8%	 0,1%	 12,2%	 	 0,9%	 	 2,6%	 5,1%	 41,5%	

Vélo	 1,6%	 21,8	%	 1%	 17,7%	 1,5%	 24,7%	 0,2%	 14,8%	 2,3%	 37,1%	 0,8%	 28,6%	 2,3%	 13,8%	
VAE	 0,2%	 3,7%	 	 	 	 	 	 4,3%	 0,5%	 1,3%	 	 1,3%	 0,4%	 0,6%	

Marche	 3,2%	 8,5%	 11,7%	 30,4%	 7,5%	 15,7%	 2,5%	 23,5%	 32,2%	 44,2%	 11%	 30,5%	 9,6%	 10,7%	
Transp.	commun	 0,4%	 10,6%	 11%	 30,4%	 0,4%	 14,6%	 0,1%	 33,0%	 	 4,9%	 	 24%	 	 19,5	%	
Modes	Mult	/Alt		 9,3%	 10,8%	 18,8%	 11%	 19,6%	 9%	 5%	 7%	 12,2%	 11%	 4,8%	 11,7%	 12,7%	 12%	

	
Activité	sur	
laquelle	agir		
en	priorité	

	
15,4%	

	
6,2%	

	
5,4%	

	
6,3%	

	
17,2%	

	
8,4%	

	
11,7%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

 
Sur 878 répondants, 28,8% ne choisissent aucune activité et 0,6% en choisissent plusieurs.	
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Annexe	6	–	Tableaux	synthétiques	des	déplacements	et	modes	de	déplacement	par	commune	
Commune	de	Beignon	

Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés	
 

	 Activité	
professionnelle	

Scolarité/	garde	
enfants	

Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	
et	de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif		 35	 24	 24	 54	 51	 52	 32	

Km	Min	/	max	 0	–	86	 0	–	10	 0	-	18	 3-60	 0	-	7	 0	-	30	 0	-	50	
Moy	(E.T.)	 17,40	(19,24)	 6,52	(16,44)	 11,88	(20,39)	 11,50	(10,47)	 1,74	(2,24)	 6,385(5,42)	 12,19	(11,89)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif		 32	 11	 23	 4	 24	 8	 54	 4	 51	 16	 36	 3	 32	 12	
Voiture	 75%	 	 43,5%	 	 54,2%	 	 96,3%	 	 49%	 	 94,2%	 	 68,8%	 	

Moto,	scooter	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Acc.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,9%	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 	 	 	 	 	 	 1,9%	 25%	 	 	 	 	 	 	
Cov.	externe	 12,5%	 81,8%	 4,3%	 	 12,5%	 25%	 	 	 	 	 	 	 3,1%	 50%	

Vélo	 3,1%	 9,1%	 	 	 	 25%	 	 	 	 31,3%	 	 60%	 	 16,7%	
VAE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Marche	 3,1%	 	 26,1%	 100%	 12,5%	 37,5%	 	 	 43,1%	 50%	 1,9%	 	 18,8%	 8,3%	
Transp.	commun	 	 	 4,3%	 	 	 12,5%	 	 75%	 	 	 	 20%	 	 16,7%	
Modes	Mult	/Alt		 3,1	 9,1%	 21,6%	 	 20,9%	 	 1,9%	 	 8%	 18,8%	 1,9%	 20%	 9,3%	 8,3%	

	
Activité	sur	
laquelle	agir		
en	priorité	

	
13%	

	
5,6%	

	
9,3%	

	
3,7%	

	
18,5%	

	
3,7%	

	
16,7%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

 
Sur 54 répondants, 19,6% ne choisissent aucune activité.	
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Commune	de	Guer	

Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés.	
 

	 Activité	
professionnelle	

Scolarité/	garde	
enfants	

Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	et	
de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif	 114	 70	 54	 175	 171	 174	 111	

Km	Min	/	max	 0	-	450	 0	-	40	 0	-	30	 0	-	40	 0	–	20	 0	-	110	 0	-	250	
Moy	(E.T.)	 22,07	(42,18)	 4,07	(6,68)	 5,62	(6,78)	 4,76	(7,437)	 1,27	(2,31)	 3,92	(9,30)	 19,88	(39,73)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif	 107	 35	 70	 14	 54	 22	 175	 27	 171	 46	 174	 29	 111	 30	
Voiture	 79,4%	 	 57,1%	 	 64,8%	 	 88,6%	 	 42,7%	 	 74,1%	 	 61,3%	 	

Moto,	scooter	 0,9%	 	 	 	 	 	 0,6%	 	 	 	 	 	 	 	
Acc.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0,6%	 	 	 	
Cov.	familial	 	 	 	 7,1%	 	 	 0,6%	 3,7%	 0,4%	 	 	 	 	 3,3%	
Cov.	Externe	 4,7%	 48,6%	 1,4%	 14,3%	 7,4%	 36,4%	 	 11,1%	 	 	 	 6,9%	 7,2%	 36,7%	

Vélo	 1,9%	 14,3%	 	 12,5%	 1,9%	 4,5%	 	 7,4%	 2,3	 34,8%	 1,7%	 13,8%	 3,6%	 6,7%	
VAE	 	 8,6%	 	 	 	 	 	 11,1%	 1,2%	 	 	 	 	 2,2%	

Marche	 1,9%	 8,6%	 18,6%	 28,6%	 11,1%	 18,2%	 4,6%	 33,3%	 41,5%	 52,2%	 18,4%	 24,1%	 10,8%	 13,3%	
Transp.	commun	 	 5,7%	 4,3%	 14,3%	 	 18,2%	 	 22,2%	 	 4,3%	 	 34,5%	 	 16,7%	
Modes	Mult	/Alt		 10,8%	 14,3%	 16	,1%	 14,3%	 14,8%	 22,7%	 5,7%	 11,1%	 11,9%	 8,7%	 5,2%	 20,7%	 17,1%	 21,1%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Activité	sur	
laquelle	agir	
en	priorité	

	
11,7%	

	
4,7%	

	
6,5%	

	
65,6%	

	
15,9%	

	
7%	

	
9,3%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

 
Sur 180 répondants, 22,9% ne choisissent aucune activité et 0,5% en choisissent plusieurs. 
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Commune	de	La	Gacilly	

Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés.	
	

	 Activité	
professionnelle	

Scolarité/	garde	
enfants	

Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	et	
de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif	 51	 22	 18	 76	 66	 75	 45	

Km	Min	/	max	 0	-	150	 0	-	30	 0	-	100	 0	-	60	 0	-	20	 0	-	30	 0	-	400	
Moy	(E.T.)	 25,81	(40,68)	 3,63	(6,36)	 10,61	(22,71)	 9,12	(9,81)	 2,05	(3,28)	 6,20	(7,23)	 27,41	(68,17)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif	 49	 18	 22	 5	 18	 5	 76	 13	 66	 18	 75	 16	 44	 13	
Voiture	 73,5%	 	 63,6%	 	 77,8%	 	 89,5%	 	 53%	 	 84%	 	 70,5%	 	

Moto,	scooter	 2%	 	 	 	 	 	 	 	 0,9%	 	 1,3%	 	 	 	
Acc.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	Externe	 2%	 44,4%	 	 40%	 	 80%	 	 15,4%	 	 5,6%	 	 	 4,5%	 46,2%	

Vélo	 4,1%	 27,8%	 	 	 	 	 2,6%	 23,1%	 6,1%	 50%	 	 31,3%	 2,3%	 30,8%	
VAE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,6%	 	 	 	 	

Marche	 10,2%	 22,2%	 9,1%	 20%	 5,6%	 20%	 2,6%	 15,4%	 30,3%	 33,3%	 9,3%	 62,5%	 11,4%	 15,4%	
Transp.	commun	 	 5,6%	 4,5%	 40%	 	 	 	 30,8%	 	 	 	 	 	 7,7%	
Modes	Mult	/Alt		 8,2%	 	 22,8%	 18,2%	 16,6%	 	 5,3%	 15,4%	 10,6%	 5,6%	 5,3%	 6,3%	 11,3%	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Activité	sur	
laquelle	agir	
en	priorité	

	
13,9%	

	
5,1%	
	

	
2,5%	

	
12,7%	

	
11,4%	

	
6,3%	

	
12,7%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

 
Sur 79 répondants, 35,4% ne choisissent aucune activité. 
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Commune	de	Ménéac	
Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés.	

	
	 Activité	

professionnelle	

Scolarité/	garde	

enfants	

Activités	extra	

scol.	enfants	

Courses		

hebdo.	

Achats	

quotidiens	

Rendez-vous	

médicaux	

Activités	pers.	

et	de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif	 12	 8	 8	 29	 24	 25	 17	

Km	Min	/	max	 0	-	70	 0	-	40	 0	-	8	 6	-	50	 0	-15	 1	-	20	 0	-	500	
Moy	(E.T.)	 18,67	(21,20)	 5,75	(13,95)	 3,37	(3,29)	 13,66	(9,68)	 3,13	(5,08)	 10,24	(5,25)	 45,47	(118,9)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Mode	

priv.	

Mode	

alt.	

Effectif	 9	 1	 8	 2	 8	 3	 29	 5	 24	 6	 24	 2	 17	 5	
Voiture	 77,5%	 	 25%	 	 62,5%	 	 96,6%	 	 45,8%	 	 96%	 	 52,9%	 	

Moto,	scooter	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Acc.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	Externe	 11,1%	 100%	 	 	 12,5%	 	 3,4%	 	 	 	 	 	 5,9%	 	

Vélo	 	 	 	 	 	 33,3%	 	 	 	 	 	 	 	 	
VAE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16,7%	 	 	 	 	

Marche	 11,1%	 	 25%	 50%	 12,5%	 66,7%	 	 	 50%	 33,3%	 4%	 	 35,3%	 40%	
Transp.	commun	 	 	 37,5%	 50%	 	 	 	 100%	 	 50%	 	 100%	 	 60%	

Modes	Mult	/Alt		 	 	 12,5	 	 12,5%	 	 	 	 4,2%	 	 	 	 5,9%	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Activité	sur	

laquelle	agir	

en	priorité	

	
3,4%	

	
6,9%	

	
3,’%	

	
6,9%	

	
13,8%	

	

3,4%	
	

10,3%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

	
Sur	29	répondants,	51,7	%	ne	choisissent	aucune	activité.	
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Commune	de	Ploërmel	
Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés.	

	
	 Activité	

professionnelle	
Scolarité/	garde	

enfants	
Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	
et	de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif	 136	 54	 45	 170	 152	 167	 112	

Km	Min	/	max	 0	-	230	 0	-	40	 0	-	50	 0	-	20	 0	-	10	 0	-	50	 0	-	150	
Moy	(E.T.)	 20,08	(38,48)	 2,98	(5,70)	 4,47	(7,49)	 2,38	(2,95)	 1,24	(1,70)	 2,79	(5,24)	 13,39	(28,02)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif	 123	 40	 54	 20	 45	 13	 170	 20	 152	 41	 167	 41	 112	 37	
Voiture	 74,8%	 	 59,3%	 	 60%	 	 87,1%	 	 42,8%	 	 79,6%	 	 67%	 	

Moto,	scooter	 0,8%	 	 	 	 	 	 0,6%	 	 	 	 0,6%	 	 0,9%	 	
Acc.	familial	 	 	 1,9%	 	 2,2%	 	 0,6%	 	 0,7%	 	 	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 0,8%	 	 	 	 	 	 1,2%	 	 1,3%	 	 0,6%	 	 0,9%	 	
Cov.	Externe	 4,9%	 25%	 0,7%	 5%	 13,3%	 15,4%	 	 5%	 	 	 	 	 8%	 40,5%	

Vélo	 0,8%	 42,5%	 1,4%	 15%	 	 61,5%	 	 20%	 3,3%	 31,7%	 1,2%	 36,6%	 3,6%	 27%	
VAE	 0,4%	 2,5%	 	 	 	 	 	 	 1,3%	 	 	 2,4%	 0,9%	 	

Marche	 5,7%	 15%	 14,8%	 35%	 6,7%	 15,4%	 4,1%	 55%	 36,8%	 56,1%	 13,2%	 41,5%	 9,8%	 10,8%	
Transp.	commun	 	 7,5%	 3,7%	 40%	 0,8%	 7,7%	 	 15%	 	 2,4%	 	 12,2%	 	 8,1%	
Modes	Mult	/Alt		 12,1%	 7,5%	 22,2%	 5%	 17,7%	 	 6,5%	 5%	 13,8%	 9,7%	 4,7%	 7,3%	 8,9%	 13,5%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Activité	sur	
laquelle	agir	
en	priorité	

	
18,8%	

	
8%	

	
4%	

	
4%	

	
15,3%	

	
14,2%	

	
13,1%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

	
Sur	176	répondants,	22,7%	ne	choisissent	aucune	activité.	
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Commune	de	Saint	Malo	de	Beignon	
Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés	

	
	 Activité	

professionnelle	
Scolarité/	garde	

enfants	
Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	
et	de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif	 8	 9	 6	 21	 19	 21	 8	

Km	Min	/	max	 0	-	100	 1	-	20	 3	-	100	 5	-100	 2	-	10	 1,5	-	25	 0	-	200	
Moy	(E.T.)	 16,18	(30,00)	 7,55	(6,18)	 29	(39,06)	 12,57	(20,17)	 3,84(2,45)	 6,59	(6,19)	 93,75(81,41)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif	 8	 4	 9	 1	 6	 2	 21	 2	 19	 4	 21	 2	 8	 2	
Voiture	 75%	 	 88,9%	 	 66,7%	 	 100%	 	 84,2%	 	 95,2%	 	 75%	 	

Moto,	scooter	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Acc.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 50%	 	 	 	 	 	 	
Cov.	Externe	 	 75%	 	 	 	 50%	 	 	 	 	 	 	 	 	

Vélo	 12,5%	 	 	 	 	 	 	 	 	 50%	 	 50%	 	 	
VAE	 	 	 	 	 	 	 	 50%	 	 	 	 	 	 	

Marche	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,3%	 25%	 	 	 12,5%	 	
Transp.	commun	 	 25%	 	 100%	 	 50%	 	 	 	 	 	 50%	 	 100%	
Modes	Mult	/Alt		 12,5%	 	 11,2%	 	 33,3%	 	 	 	 10,6%	 25%	 4,8%	 	 12,5%	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Activité	sur	
laquelle	agir	
en	priorité	

	
14,3%	

	
4,8%	

	
4,8%	

	
4,8%	

	
14,3%	

	
4,8%	

	
9,5%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

	
Sur	21	répondants,	42,9%	ne	choisissent	aucune	activité.	
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Commune	de	Sérent	
Déplacements	et	modes	de	déplacement	utilisés	

	
	 Activité	

professionnelle	
Scolarité/	garde	

enfants	
Activités	extra	
scol.	enfants	

Courses		
hebdo.	

Achats	
quotidiens	

Rendez-vous	
médicaux	

Activités	pers.	
et	de	loisirs	

	 	 	 	 	 	 	 	
Effectif	 34	 14	 12	 61	 62	 62	 31	

Km	Min	/	max	 0	-	35	 0	-	20	 0	-	10	 0	-	36	 0	-	8	 0	-	40	 0	-	100	
Moy	(E.T.)	 14,47	(11,78)	 2,96	(5,32)	 2,29	(2,94)	 8,99	(9,32)	 2,81	(5,26)	 6,43(8,02)	 12,94	(19,40)	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 Mode	

priv.	
Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Mode	
priv.	

Mode	
alt.	

Effectif	 33	 8	 14	 2	 12	 4	 61	 8	 62	 25	 62	 9	 31	 9	
Voiture	 87,9%	 	 57,1%	 	 58,3%	 	 85,2%	 	 56,5%	 	 71%	 	 74,2%	 	

Moto,	scooter	 3%	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Acc.	familial	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,6%	 	 	 	

Taxi	/	tr.	demande	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	familial	 	 	 	 	 	 	 3,3%	 	 	 	 	 	 	 	
Cov.	Externe	 	 37,5%	 	 	 	 	 	 25%	 	 	 	 	 2,9%	 33,3%	

Vélo	 3%	 12,5%	 	 	 8,3%	 50%	 	 12,5%	 1,5%	 16%	 	 44,4%	 	 11,1%	
VAE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Marche	 3%	 	 21,4%	 50%	 33,5%	 25%	 4,9%	 37,5%	 29%	 56%	 19,4%	 33,3%	 12,9%	 22,2%	
Transp.	commun	 	 25%	 14,3%	 50%	 	 25%	 1,6%	 25%	 	 4%	 	 	 	 22,2%	
Modes	Mult	/Alt		 3%	 25%	 7,1%	 	 	 	 4,9%	 	 14,5%	 24%	 8,1%	 22,2%	 12,9%	 11,1	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Activité	sur	
laquelle	agir	
en	priorité	

	
10,8%	

	
	

	
	

	
6,2%	

	
27,7%	

	
4,6%	

	
10,8%	

Les	taux	les	plus	élevés	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			

	
Sur	65	répondants,	35,4%	ne	choisissent	aucune	activité	et	4,5%	en	choisissent	plusieurs	
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Annexe	7	–	Synthèse	des	scores	d’intention	comportementale	et	pourcentages	de	transmission	de	coordonnées	par	commune.	
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Beignon	

Moyenne	 3,52	 4,70	 2,29	 2,98	 3,16	 4,95	 2,31	 1,69	 2,75	 2,28	 45	%	
Eff.	 62	 61	 62	 62	 62	 62	 62	 62	 61	 61	 62	

E.T.	 1,914	 2,376	 2,036	 2,229	 2,613	 1,841	 1,964	 1,595	 2,188	 1,984	 	

Guer	

Moyenne	 4,71	 4,25	 2,57	 2,83	 2,35	 5,26	 2,70	 1,86	 2,79	 2,33	 46	%	
Eff.	 214	 212	 212	 213	 214	 213	 212	 211	 211	 210	 214	

E.T.	 2,313	 2,368	 2,108	 2,211	 2,254	 1,808	 2,257	 1,761	 2,294	 2,006	 	

La	Gacilly	

Moyenne	 4,69	 3,46	 2,54	 2,67	 2,18	 5,07	 2,18	 1,80	 2,34	 2,16	 49	%	
Eff.	 99	 98	 94	 100	 99	 98	 100	 99	 92	 92	 100	

E.T.	 2,225	 2,386	 2,149	 2,305	 2,130	 2,006	 1,956	 1,684	 2,160	 2,077	 	

Ménéac	

Moyenne	 4,22	 4,19	 3,00	 2,61	 1,58	 5,25	 1,86	 1,78	 2,33	 2,19	 50	%	

Eff.	 36	 36	 32	 36	 36	 36	 36	 36	 36	 36	 36	

E.T.	 2,030	 2,471	 2,314	 2,271	 1,730	 2,285	 1,973	 1,869	 2,151	 1,969	 	

Ploërmel	

Moyenne	 4,52	 4,20	 2,45	 2,91	 2,58	 4,84	 2,17	 1,76	 2,70	 2,40	 47	%	
Eff.	 210	 205	 203	 208	 210	 210	 210	 210	 205	 206	 211	

E.T.	 2,278	 2,517	 1,886	 2,225	 2,361	 1,985	 1,938	 1,649	 2,085	 2,024	 	

St-Malo	de	

Beignon	

Moyenne	 4,29	 3,87	 2,54	 2,42	 2,29	 3,43	 1,79	 1,25	 2,23	 2,50	 38	%	
Eff.	 24	 23	 24	 24	 24	 23	 24	 24	 22	 22	 24	

E.T.	 2,510	 2,138	 2,000	 2,430	 2,386	 2,128	 1,532	 ,737	 2,181	 2,304	 	

Sérent	

Moyenne	 3,79	 3,97	 2,50	 2,51	 2,41	 4,88	 1,87	 1,72	 2,45	 2,22	 45	%	
Eff.	 76	 74	 72	 76	 76	 75	 75	 75	 75	 76	 76	

E.T.	 2,494	 2,521	 2,143	 2,023	 2,270	 2,212	 1,788	 1,573	 2,232	 2,057	 	
Les	scores	les	plus	élevés	pour	chaque	comportement	sont	indiqués	en	gras	dans	la	tableau			


