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Résumé
L’information numérique apparaît comme le moyen privilégié de proposer de l’information sur la
mobilité quotidienne, dans un double contexte de complexification de l’offre de mobilité urbaine et de
diffusion de technologies favorisant la mobilité connectée (le smartphone). A partir d’une enquête par
questionnaire et par entretiens auprès de citadins de Lyon et Rabat, cet article questionne la place du
numérique dans les pratiques d’information, au regard d’inégalités socio-spatiales qui pèsent sur les
conditions de déplacement et les pratiques numériques.
L’article confirme l’influence de l’âge, et, dans une certaine mesure, de facteurs socioéconomiques et d’inégalités infra-urbaines sur le recours au numérique pour s’informer sur sa
mobilité. L’analyse des pratiques d’information, à partir d’une typologie des pratiques de mobilité et
des pratiques numériques, montre que l’information numérique conforte la hiérarchie établie sur la
base d’inégalités de mobilité et d’inégalités numériques, à la fois en termes de numérisation des
pratiques et de niveau d’information des différents profils. L’analyse explique ce cumul d’inégalités par
l’insertion de l’information dans un système inégalitaire plus large, structuré par les stratégies et les
tactiques mises en œuvre par les citadins pour fiabiliser leurs déplacements. Le numérique y joue un
rôle intermédiaire, en permettant de pérenniser certaines tactiques, pour certains citadins et dans
certains contextes seulement, et ne constitue pas à lui seul un moyen d’accroître la maîtrise de ses
déplacements.
Mots-clés : Mobilité quotidienne, Information numérique, Mobilité connectée, Inégalités sociospatiales, Lyon, Rabat.
Abstract
For a decade, digital information has turned out to be the favoured means to provide travel
information, in a context of diversifying public transport modes and development of digital devices
(smartphones). However, its effect is likely to be mitigated by sociodemographic and socioeconomic
variations in information appropriation and use, which could constitute one of the hurdles restraining
low income and marginalised populations’ access to urban transport services. Considering digital
information at the crossroads of ICT-based mobility services, information means and ways to increase
daily trips reliability, we question its appropriation and use by citizens. On this purpose, we introduce a
twofold conception of inequalities, considering them as a result of significant differences in the sample
figures but also as dependant of the actual practices ability to meet the individuals’ needs and
aspirations. This article is based on quantitative and qualitative data collected in Lyon and Rabat
urban areas, both characterized by serious urban sprawl dynamics, high rates of access to mobile
phone and Internet connection and transport and travel information innovative projects, whereas they
follow different patterns in terms of collective transport systems, motorisation rates and standards of
living. The article corroborates connections between digital travel information use, age and, to a
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certain extent, socioeconomic and residential background. The impact of gender is more limited in
both cities. Then, we rely on a mobility and digital practices typology to show that digital travel
information practices are shaped by socio-spatial inequalities in both cities. Indeed, digital information
use increases along with more satisfying mobility and digital practices, as well as information rate. This
result can be explained by taking into account a broader range of actions set up by citizens to reduce
the uncertainties that affect their daily mobility, which we address through a classification between
strategies and tactics. In this respect, digital travel information can be considered as an intermediary
way to improve mobility conditions for some citizens, but not all of them, due to the socio-spatial
inequalities at the outset that affect its appropriation and use.
Keywords: Daily mobility, Digital travel information, ICT-based mobility services, Socio-spatial
inequalities, Lyon, Rabat.

INTRODUCTION
Les villes font aujourd’hui face à deux évolutions parallèles. D’une part, l’offre de mobilité
y est de plus en plus complexe, du fait du développement de services aux objectifs
contrastés, tels que garantir des moyens de déplacements aux plus modestes, proposer des
alternatives à la voiture aux classes moyennes pour limiter sa place en ville et les émissions
carbone dues à son usage, ou encore promouvoir les villes comme des territoires
d’innovation technologique se référant au label de smart city. Il en résulte des offres de plus
en plus diverses, sur le plan de leur fonctionnement, de leur tarification et de leurs modes
d’accès. D’autre part, les technologies mobiles de l’information et de la communication, au
premier rang desquelles le smartphone, se diffusent depuis une dizaine d’années dans les
modes de vie citadins. Ces évolutions se traduisent par des besoins accrus d’information sur
la mobilité, auxquels répondent des potentialités nouvelles d’information en temps réel,
multimodale, personnalisée et en déplacement. Dans ce cadre, l’information numérique
pourrait apparaître comme le moyen par excellence de proposer une information disponible
en temps réel et de coordonner des offres disparates, dont l’accès est de plus en plus
individualisé.
Si elle constitue donc une évolution notable des services de mobilité urbaine, l’information
numérique se situe au croisement de trois catégories d’analyse plus larges, auxquelles elle
se rattache mais qu’elle n’épuise cependant pas.
La première de ces catégories d’analyse est celle des services de la mobilité
connectée (Aguiléra & Rallet, 2016) qui comprend l’information numérique, mais aussi
l’ensemble des usages du numérique pendant les déplacements – qu’ils soient directement
liés à ceux-ci, à l’exemple de la billettique sur mobile, ou qu’ils influent sur l’usage et la
perception des temps de déplacement (Adoue, 2016 ; Lyons & Urry, 2005 ; Mokhtarian & al.,
2006) – et les offres de transport permises par des possibilités d’intermédiation numérique, à
l’exemple des services de Véhicules de Transport avec Chauffeur ou du covoiturage.
Deuxièmement, si l’information numérique connaît de fortes perspectives de
développement, en particulier dans des contextes où l’offre de transport s’étend et se
recompose en continu en s’adaptant à une urbanisation et à une croissance urbaine rapides
(Wester, 2018), son utilisation peut être envisagée de manière imbriquée avec d’autres
formes d’information (Lyons & al., 2007). Ces dynamiques de complémentarité et de
marginalisation varient selon les contextes urbains, les systèmes de transport et leur
évolution, et en fonction des autres formes d’information qui y sont utilisées :
- Information écrite, qui peut être localisée dans les espaces urbains et sur les réseaux de
transport (signalétique, affichages) ou à distance (plans, fiches horaires) ;
- Information orale, qui, là encore, peut être prodiguée pendant les déplacements, par les
personnels exploitant les réseaux de transport, dont l’information peut représenter une
mission substantielle, à l’exemple d’agents de médiation ou de crieurs selon les
systèmes de transport, des personnes ressources (agents de police, commerçants,
chauffeurs de taxis) ou encore d’autres voyageurs. Elle peut aussi être obtenue par
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« bouche à oreille » ou à travers le recours aux conseils de proches, de manière plus ou
moins liée à un déplacement en particulier.
- Information issue de l’expérience accumulée et transposée. Ainsi, les mobilités
quotidiennes sont façonnées par la récurrence et les variations des déplacements ainsi
que par les événements marquants (souvenirs, anecdotes, mésaventures) qui
composent peu à peu une connaissance sensible et vécue des lieux de vie et des
conditions de déplacement.
L’information peut enfin être envisagée au sein d’un ensemble de moyens visant à rendre
les déplacements plus fiables, en interaction avec les activités et les liens sociaux qui
contraignent les programmes spatio-temporels des individus. En ce sens, la valeur de
l’information peut s’apprécier à travers sa capacité à réduire les incertitudes des citadins
concernant leurs mobilités quotidiennes (Line & al., 2011).
Ainsi replacé dans un cadre d’analyse plus global, le déploiement de sources
d’information numérique peut être appréhendé de manière relative, en interaction avec des
sources d’information préexistantes et dans des conditions temporellement et
géographiquement situées. Du point de vue des citadins, ce regard amène à questionner les
différences d’accès et de recours aux supports d’information numérique, dans des contextes
où ils sont très répandus et couvrent l’ensemble de l’offre de mobilité, comme dans ceux où
ils sont plus parcellaires. Dans cette perspective, les conditions d’appropriation, d’utilisation
et de réponse aux besoins de mobilité des citadins posent question.
La littérature traitant de l’appropriation de divers dispositifs d’information numérique sur la
mobilité montre ainsi que l’information numérique est utilisée à des degrés différents en
fonction de déterminants socio-économiques, au premier rang desquels l’âge, le genre et le
revenu. Ces travaux montrent par exemple une plus forte propension des plus jeunes et des
hommes à utiliser des bornes d’information interactives (Kamga & al., 2013), des
applications mobiles (Petrella & al., 2014) et les technologies de l’information et la
communication en général (Seebauer & al., 2015) tandis que les femmes éprouveraient plus
de difficultés à manipuler la géolocalisation de leur smartphone (Bruna, 2014). Les
personnes aux plus hauts revenus, et plus généralement les actifs, seraient plus enclins à
utiliser de l’information multimodale (Zhang & al., 2015) et intéressées par de l’information
temporelle, notamment en temps réel (Joh & al., 2011). La diffusion des usages du
numérique dans les villes donne également lieu à l’hypothèse d’inégalités infra-urbaines
(Crang & al., 2006). Celle-ci repose sur l’idée d’une diffusion différenciée du numérique entre
territoires d’une même agglomération en fonction de leur configuration spatiale et des
caractéristiques socio-économiques de leurs habitants, qui accentuerait une divergence
dans les modes de vie (Beauchamps, 2012 ; Boutet & Trellu, 2006) et peut être analysée
comme la mise en œuvre d’un urbanisme à plusieurs vitesses (Crang & al., 2006).
Cette appréhension des usages numériques par le prisme spatial permet de souligner le
passage des différenciations aux inégalités, qui implique la prise en compte de normes
collectives selon lesquelles les pratiques des individus sont jugées. Deux types d’approches
sont mobilisables à ce titre. D’une part, l’accès des citadins à de l’information suffisante et
pertinente pour la réalisation de leurs déplacements peut être analysée, à une échelle
individuelle, comme une composante de la « motilité » (Kaufmann & Jemelin, 2004) ou
encore du « capital mobilité » (Rocci, 2007), ensemble de compétences et de moyens
permettant d’envisager et de réaliser des déplacements en adéquation avec ses besoins et
son mode de vie. Ces approches soulignent néanmoins l’imbrication de ces dispositions
potentielles de mobilité avec des contraintes socio-spatiales (Kaufmann & al., 2015) et
l’existence d’injonctions à la mobilité qui s’imposent aux individus (Jouffe & al., 2015).
D’autre part, un deuxième type d’approche se réfère explicitement à une responsabilité
collective, incarnée par la puissance publique, d’atténuation des difficultés de mobilité des
citadins du fait d’un manque d’information, en France (Harzo & al., 2001; Orfeuil, 2011) ou
au Royaume-Uni (Cass & al., 2003; Grieco, 1995).
Nous adoptons une conception des inégalités qui s’appuie sur ces deux types
d’approches, en tenant compte d’une part de différences significatives entre individus en
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fonction de caractéristiques socio-spatiales en référence à une offre d’information mise en
place ou favorisée par les autorités publiques et d’autre part des aspirations et des modes de
vie des individus, en hiérarchisant les individus en fonction de leur capacité à choisir des
inégalités ou des contraintes qui les amènent à les subir (Claisse & al., 2000 ; Paulo, 2006).
Ce faisant, nous adoptons une définition dynamique et contextualisée des inégalités, au sein
des groupes sociaux et vis-à-vis des pouvoirs publics, en tenant compte de la « participation
active des citadins à l’édification urbaine à travers des actions qui relèvent […] de pratiques
d’ajustement aux circonstances ou à la situation » (Berry-Chikhaoui & Deboulet, 2002)
quelles que soient les ressources différenciées dont ils disposent pour cela.
Dans cet article, on s’intéresse à la portée et aux limites des outils numériques dans
l’information sur les mobilités quotidiennes. Une double approche qualitative et quantitative
est adoptée, du fait d’une ambition de comprendre les mécanismes causaux favorisant une
appropriation des outils numériques au sein de la palette plus large des pratiques
d’information dans la mobilité et en confrontant les discours recueillis et les pratiques
observées à une analyse statistique des facteurs socio-spatiaux à même de transposer les
inégalités socio-spatiales à notre objet d’étude. Cette place du numérique est envisagée sur
un plan quantitatif, à travers l’examen de sa diffusion dans les pratiques ainsi que les
facteurs socio-spatiaux qui peuvent l’expliquer, en s’appuyant sur les résultats d’une enquête
par questionnaires. Cependant, cette analyse ne serait pas complète sans un recueil des
discours des individus qui donnent du sens aux différences de pratiques, en montrant en
particulier en quoi elles relèvent de choix ou s’expliquent par des contraintes marquant les
modes de vie citadins.
On considère principalement l’information numérique accessible sur support personnel, à
distance ou en déplacement (sites ou applications mobiles) sans aborder ici les panneaux à
messages variables, connectés ou non. On s’interroge donc sur l’impact de l’information
numérique dans les pratiques d’information sur deux plans. D’abord, cette analyse porte sur
sa place par rapport aux sources d’information qui lui préexistent. Nous confirmons dans cet
article que l’utilisation d’une information numérique pour s’informer sur ses déplacements fait
l’objet de différenciations socio-économiques et nous examinons l’hypothèse d’inégalités
numériques infra-urbaines. Deuxièmement, nous mettons en relation l’information numérique
sur la mobilité avec des dynamiques d’inégalités marquant les pratiques de mobilité, mais
aussi les pratiques numériques des individus. Enfin, nous montrons que le numérique,
comprenant l’information ainsi que d’autres types de moyens d’agir sur la fiabilité des
déplacements, constitue une catégorie d’analyse intermédiaire parmi l’ensemble des modes
d’action mis en œuvre pour réduire les incertitudes de mobilité.2

I – METHODES ET TERRAINS
Cet article repose sur une enquête réalisée entre 2016 et 2017 dans les agglomérations
de Lyon en France et de Rabat au Maroc. Les deux contextes se caractérisent par des
divergences fortes, résultant en partie de trajectoires nationales, en termes de niveau de vie
et de pouvoir d’achat, plus élevés en France qu’au Maroc, de niveau éducatif, avec une
hausse du niveau d’études plus récente au Maroc qu’en France, et des différences
culturelles et linguistiques, qui constituent autant de limites à la comparaison. Ils présentent
cependant de nombreux points de rapprochement, tout en tenant compte de ces spécificités
contextuelles. Rabat et Lyon se rapprochent particulièrement sur le plan des politiques
d’image, dans des contextes nationaux où elles apparaissent comme des territoires
secondaires en termes de dynamique économique, d’influence culturelle et de poids politique
national et international, derrière l’Ile-de-France pour Lyon et Casablanca pour Rabat.
Toutes deux mettent donc en œuvre des stratégies de marketing urbain de villes
intelligentes, en promouvant l’innovation et l’expérimentation autour des nouvelles
2

Cet article s’appuie principalement sur les résultats de la thèse intitulée : Mobilités quotidiennes et numérisation des villes :
une information à plusieurs vitesses (Lyon, Rabat), H. Khedira, Université de Lyon, 2020.
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technologies, mais aussi des politiques urbaines et des projets culturels. Cette politique se
concrétise notamment à travers de grands projets de régénération urbaine ou de grands
projets de transport, tels que Confluence à Lyon et la Vallée du Bouregreg à Rabat. La
circulation de références et d’expertises entre les deux agglomérations se nourrit de
proximités entre la France et le Maroc en général, et entre Lyon et Rabat en particulier
(Souami & al., 2004).
Leur poids en population est proche, avec 2 292 000 habitants pour l’aire urbaine de Lyon
en 2015, et 2 312 000 habitants pour Rabat en 20143. Au-delà des différences de contexte,
le dynamisme des deux agglomérations donne lieu à des phénomènes de métropolisation et
de spécialisation géographique, d’où d’importants déséquilibres de répartition des emplois.
Les emplois tertiaires y sont particulièrement localisés dans les quartiers centraux,
notamment les emplois dans le secteur public à Rabat, du fait d’un « effet capitale ». Rabat
fait de surcroît partie de la principale aire métropolitaine du Maroc, dont Casablanca
constitue le centre économique4, avec des impacts majeurs sur les navettes domicile-travail
entre les deux agglomérations. À Lyon, les industries, et avec elles une part importante de
l’emploi ouvrier, ont connu un desserrement suivant une logique de métropolisation. Les
deux agglomérations sont aussi marquées par des dynamiques de périurbanisation et
d’étalement urbain. Si elles prennent des formes différentes et recouvrent des réalités
contrastées, de la relégation socio-spatiale à l’accession choisie à la propriété, en passant
par l’isolement des habitants les plus aisés.

Fig.1 – L'agglomération de Rabat et ses périmètres

Ces dynamiques ont pour effet l’accroissement des distances entre le domicile et le lieu
de travail ou d’études, avec des effets majeurs sur les mobilités quotidiennes, notamment
des plus modestes. Celles-ci ne sont pas envisagées de la même manière à Lyon, où 80 %
3

Enquête Ménages Déplacements 2015 pour Lyon et Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2014 pour
Rabat.
4
Près d’un tiers du PIB national produit par la région de Casablanca-Settat contre 16 % par la région de Rabat-Salé-Kenitra
(OCDE 2018).
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des ménages sont équipés d’au moins un véhicule, et à Rabat, où ce taux est de 20 %5. Les
systèmes de transport collectif de chaque agglomération présentent aussi des spécificités : à
Lyon, un délégataire unique opère bus, métro et tramway de manière intégrée, en termes de
tarification et d’information, au centre de l’agglomération. Des cars régionaux et un réseau
ferré renforcé sont mis en place pour les dessertes plus lointaines. Des systèmes de
mobilités partagées y sont apparus depuis les années 2000 (vélos en libre-service, véhicules
en autopartage…). A Rabat, un réseau de bus tentaculaire mais déficient et deux lignes de
tramway couvrant le centre de l’agglomération depuis 2011 coexistent avec une offre de
7500 taxis collectifs et individuels6, maillon incontournable de la mobilité urbaine au Maroc.
Par leur flexibilité, les taxis, et en particulier les taxis collectifs, y semblent plus adaptés à
« la vitesse de l’urbanisation et aux pratiques de mobilité » (Godard, 2005a) que le réseau
institutionnel aux infrastructures et lignes fixes. Ils pourraient donc entrer en complémentarité
avec le réseau de tramway et de bus (Le Tellier, 2007). Ces modes peuvent être qualifiés
d’artisanaux, selon la définition proposée par Xavier Godard pour regrouper « des
opérateurs de véhicules à la propriété atomisée et aux modalités de gestion décentralisées
auprès des équipages (chauffeurs, receveurs) et non soumises à une comptabilité officielle
au niveau de chaque véhicule, même si des formes d’organisation collective peuvent dans
certains cas rapprocher ce schéma de celui du transport institutionnel » (Godard, 2005b), par
une réglementation et une représentation syndicale fortes. Différents types de véhicules
légers (triporteurs, calèches…) ainsi que des navettes employeurs complètent la desserte de
l’agglomération.

Fig.1 – Les différents contours de l'agglomération lyonnaise

Le numérique, et plus particulièrement l’information numérique sur la mobilité, donne lieu
à des configurations distinctes à Rabat et à Lyon. L’équipement en téléphonie mobile est
généralisé dans les deux agglomérations et près de 80 % de cet équipement est composé
5
6

INSEE 2017 pour Lyon et RGPH 2014 pour Rabat.
Données préfectures de Rabat, Salé et Skhirat Témara 2017
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de smartphones7. La proportion d’internautes est plus contrastée, avec 90 % d’internautes
en France (connexion au moins une fois par semaine) et 70 % au Maroc (connexion au
moins une fois par trimestre)8. La connexion fixe est plus démocratisée dans le contexte
français, avec trois quarts de ménages équipés d’une connexion fixe contre un quart au
Maroc tandis qu’elle a été d’emblée majoritairement mobile au Maroc (trois quarts des
ménages concernés pour 60 % de la population en France). A Lyon, l’offre d’information
numérique sur la mobilité a été peu à peu développée depuis les années 2000, notamment
par l’opérateur de transport collectif urbain TCL, dont le site Internet et l’application mobile
dominent les usages d’information numérique, notamment en temps réel. Dans le cadre d’un
projet d’innovation, la Métropole de Lyon a également piloté le développement d’une
application multimodale « tous modes », Optymod’Lyon, lancée en 2015. Avec 2 300
utilisateurs actifs par mois en moyenne entre 2015 et 2017, Optymod’Lyon est loin d’être le
service le plus utilisé pour les déplacements par les habitants de la Métropole de Lyon
(Métropole de Lyon, Baromètre des services urbains 2017), mais constitue l’exemple le plus
abouti de politique publique d’information multimodale dans l’agglomération.

61%

75%

58%

68%

28%

25%
26%

18%

29%
13%

14%
7%

10%
6%

5%

2%
13%

1%2%

1%2%

2%

2%1%

2%1%

TC
L

Sy
G
tra
oo
l
gl
e
M
ap
s
W
az
Vi
e
aM
TE
ic
he
R
lin
R
hô
O
M
ne
nl
ap
-A
ym
py
lp
oo
es
v/
/
S
O
N
pt
ym CF
Tr
od
an
'L
yo
si
t/C
n
To
ity
m
m
ap
to
m
pe
r/M
C
oo
ov
Pl
an
oi
vi
t
tu
s
ra
(
Ap
ge
pl
G
e)
ra
nd
Ly
on
C
or
al
Al
y
lb
ik
es
no
w
C
oy
ot
e
Vt
ra
ffi
c

1%

19%

2015

2017

Fig.3- Taux d’utilisation des services d’information sur les déplacements par les habitants de la Métropole de
Lyon en 2015 et 2017 (Métropole de Lyon, Baromètre des services urbains 2017)

A Rabat, l’offre d’information sur le transport collectif est surtout orale, à l’exception du
tramway qui s’appuie sur un plan d’information, comprenant notamment un site Internet et
une page Facebook, suivie par 35 000 personnes, qui ne diffuse pas d’information en temps
réel mais qui peut informer sur des perturbations importantes ou prévues à l’avance. Dans
les deux agglomérations, les déplacements individuels (piétons et véhicules privés) font
l’objet d’une information fournie par des plateformes internationales telles que Google Maps,
Waze (déplacements en voiture 9 ) et Citymapper (transports collectifs), notamment sur
mobile.

7

Equipement mobile et de connexion Internet : Centre de Recherches, d’Etudes et de Documentation sur les Conditions de Vie
(CREDOC), personnes de 12 ans et plus, agglomérations de plus de 100 000 habitants hors agglomération parisienne pour
Lyon (2017) et Agence Nationale des Télécommunications (ANRT), personnes de 5 ans et plus, milieu urbain, pour Rabat
(2017).
8
Une différence de seuil importante dans la définition d’internaute est à signaler : est internaute une personne s’étant
connectée à Internet au moins une fois durant la semaine pour le CREDOC, une fois par trimestre pour l’ANRT. Dans
l’enquête dont nous présentons les résultats, un seuil intermédiaire d’un mois est adopté.
9
Contrairement à d’autres villes françaises, Google Maps ne propose pas à Lyon d’information sur les transports collectifs du
fait de l’absence d’acceptation de la charte de réutilisation des données d’open data mise en place par la Métropole de Lyon.
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Fig.4 - Localisation des zones d'enquête par questionnaire et entretiens à Rabat

Fig. 5 - Localisation des zones d'enquête par questionnaire et entretiens à Lyon

L’enquête dans les deux agglomérations s’est d’abord appuyée sur la passation d’un
questionnaire en face à face, dans l’espace public, auprès de 1 000 résidents de 15 ans et
plus de neuf zones d’enquête par agglomération, sélectionnées de manière à refléter leur
diversité sur le plan socio-économique et en termes de configuration spatiale. Ce
questionnaire, similaire dans les deux agglomérations, à l’exception de quelques questions
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contextuelles spécifiques, permet d’évaluer les équipements et les usages numériques, les
caractéristiques de mobilité ainsi que les sources et besoins d’information des personnes
interrogées. Afin de tenir compte de la double définition des inégalités proposée, à ces
dimensions factuelles s’ajoutent des questions visant à évaluer le niveau de satisfaction visà-vis des pratiques déclarées.
Section
Déplacement
s dans
l’agglomération

Données collectées
Disponibilité d’une voiture dans le ménage
Permis de conduire
Abonnement(s) de transport collectif
Modes utilisés et fréquence
Opinion sur 7 critères d’évaluation des déplacements (durée, accessibilité géographique,
coût, confort, sécurité, prévisibilité, fiabilité)

Incertitude et
information

Opinion sur 9 contenus d’information sur les déplacements jugés suffisants, insuffisants ou
indifférents (7 dimensions mentionnées plus haut + accessibilité physique, présence de
contrôleurs)
Mise en situation fictive permettant d’évaluer l’impact du manque d’information sur le
ressenti lors d’une perturbation
Sources d’information sur la mobilité utilisée en cas de besoin

Numérique et
déplacements

Equipement numérique, en téléphonie mobile et moyens de connexion à Internet
Usages du téléphone pendant des déplacements et obstacles ressentis
Fréquence et modes de connexion à Internet

Caractéristiq
ues sociospatiales

Sexe, âge
Niveau d’études, occupation, CSP
Revenu et composition du ménage + variable de contrôle (Rabat)
Gêne ressentie pendant les déplacements (Lyon)
Ancienneté de résidence dans l’agglomération, dans la zone d’enquête, lieu de résidence
antérieur

Entretien
complémentaire

Recueil des coordonnées

Tab.1- Sections et principales données collectées par questionnaire
Le questionnaire a été rédigé en arabe et en français à Rabat et en français à Lyon. Il a
été administré à plus de 95 % en arabe à Rabat et en français à Lyon10 par deux équipes
majoritairement composées d’étudiants et d’étudiantes de chaque agglomération, sur une
durée d’un mois environ par terrain, entre décembre 2016 et février 2017 à Rabat, et entre
mai et juillet 2017 à Lyon.
Si l’échantillon d’environ 100 réponses au questionnaire par zone d’enquête dans chaque
agglomération ne prétend pas à la représentativité de l’ensemble de la population étudiée, il
permet cependant de fournir une appréciation globale des liens entre mobilité, technologies
numériques et modes d’information dans chacune des villes. Le questionnaire est également
utilisé comme un moyen de recruter des personnes pour réaliser des entretiens, ce qui
constitue le deuxième volet de notre enquête. Pour contrôler la pertinence des résultats,
l’échantillon est comparé a posteriori aux caractéristiques de la population enquêtée. Cet
examen révèle, notamment à Lyon, une assez forte proximité avec la structure de la
population cible, ainsi que, dans une certaine mesure, des particularités démographiques
des zones d’enquête choisies, et des biais de sélection lors de la passation – à Rabat,
surreprésentation de la tranche d’âge des enquêteurs et enquêtrices (15-34 ans), refus plus
fréquent de femmes de répondre dans certaines zones d’enquête, à l’inverse de Lyon, avec
une plus forte propension des femmes à répondre – et de méthode, avec de plus fortes
probabilités d’enquêter des personnes se déplaçant à pied.
Dans un deuxième temps, environ trente entretiens ont été réalisés avec des résidents de
différents quartiers des deux agglomérations, de manière à comprendre en contexte les
10

D’autres langues ont été marginalement utilisées à Lyon (arabe, anglais, espagnol) et à Rabat (français, anglais).
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incertitudes influant sur leurs déplacements, les moyens d’action mis en œuvre pour y
remédier, et à rendre compte des logiques explicatives de leurs pratiques d’information,
notamment à travers le recueil d’anecdotes et de mises en situation fictives.
Le mode de recrutement initialement envisagé pour les entretiens était le questionnaire, à
travers le recueil des coordonnées des personnes enquêtées. Ce mode de recrutement
s’étant heurté à une abondance de fausses coordonnées et de rendez-vous manqués à
Rabat, et à la rareté des coordonnées recueillies à Lyon, un recrutement complémentaire par
réseau de connaissance a été mené, tout en veillant à une diversité des lieux de résidence,
âge, sexe et occupation des personnes rencontrées. Ce mode de recrutement représente la
majorité des entretiens à Rabat, et un complément à Lyon, d’où une plus grande cohérence
entre zones d’enquête par questionnaire et entretiens à Lyon qu’à Rabat. Les entretiens ont
été conduits exclusivement par l’auteure, en français à Lyon et majoritairement en arabe au
Maroc, sauf pour les personnes dont l’arabe n’était pas la langue maternelle ou qui
souhaitaient s’exprimer en français tout en ayant recours à l’arabe autant que de besoin.
100%
80%
60%
40%

70%

69%
51%

49%

45%

31%

28%
19%

20%

27%
10%

0%
Femmes

Hommes

Enquête par questionnaire

15-34 ans

35-49 ans

50 et plus

Rabat, Salé, Skhirat-Témara (RGPH 2014)

Fig. 6 - Répartition par sexe et par tranche d'âge des répondants au questionnaire à Rabat
comparée aux données RGPH 2014 pour les préfectures de Rabat, Salé et Skhirat-Témara
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16%
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Femmes

Hommes 15-29 ans 30-59 ans 60-74 ans 75 ans et
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Enquête par questionnaire

Métropole de Lyon (INSEE 2017)

Fig. 7 - Répartition par sexe et par tranche d'âge des répondants au questionnaire à Lyon
comparée aux données INSEE 2017 pour la Métropole de Lyon

L’exploitation de ces données s’est appuyée sur une analyse thématique des entretiens,
permettant de faire émerger des thèmes récurrents et de guider l’analyse des données du
questionnaire, notamment en étudiant l’impact de différents moyens de réduire l’incertitude
liée aux déplacements sur le niveau d’information. L’analyse des données du questionnaire
s’est appuyée sur la classification des échantillons des deux agglomérations à travers le
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chaînage de méthodes d’analyse multidimensionnelles11. Contrairement à des méthodes de
modélisation fondées sur des hypothèses a priori puis testées, ces méthodes, s’appuient sur
la détermination géométrique des principes structurants de jeux de données
multidimensionnelles recueillies empiriquement. L’utilisation de ces méthodes a permis
d’établir et de combiner des typologies des pratiques de mobilité et des pratiques
numériques, avant de les confronter à la double acception des inégalités adoptée pour ce
travail : l’établissement de profils différenciés du point de vue socioéconomique, puis leur
hiérarchisation en fonction de la satisfaction attachée à leurs pratiques, en tenant ainsi
compte du caractère choisi ou subi de celles-ci. Ainsi, plutôt que de partir sur un postulat
d’inégalités entre les pratiques démontré par les données, ces inégalités ont été peu à peu
révélées par l’analyse.

Fig. 8 - Structure des entretiens à Lyon et Rabat

II – LA CONFIRMATION D’UN RECOURS DIFFERENCIE A L’INFORMATION NUMERIQUE
Un premier enseignement de cette enquête porte sur la différenciation du recours à des
sources d’information numérique en fonction des caractéristiques socio-spatiales. Au
préalable, il convient de souligner que, notamment du fait de configurations très différentes
de l’offre d’information, les deux agglomérations se différencient nettement du point de vue
de l’utilisation de sources d’information numérique. Celles-ci représentent ainsi 70 % des
sources d’information citées à Lyon et 30 % à Rabat.
Cette divergence est en partie liée à la fréquence de connexion Internet plus importante
en France qu’au Maroc, et qui se double, d’après les résultats de l’enquête réalisée, de
disparités infra-urbaines à Rabat mais pas à Lyon. À Lyon, toutes choses égales par ailleurs,
la fréquence et les modalités de connexion sont assez similaires entre zones d’enquête. A
Rabat, plus des trois quarts des personnes interrogées dans des zones d’enquête aisées se

11

A partir d’analyses factorielles des correspondances, de classifications ascendantes hiérarchiques puis de k-means.
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connectent tous les jours à Internet, tandis que près de la moitié des personnes interrogées
dans des quartiers populaires ne se connectent pas tous les jours.
L’influence de l’offre d’information disponible se fait aussi sentir sur les types d’usage du
numérique. Ainsi, l’usage de sources généralistes (moteurs de recherche), combinées ou
non avec des sources plus ciblées (orientées vers des modes collectifs ou privés), est
majoritaire à Rabat et très minoritaire à Lyon. L’utilisation exclusive d’information orientée
vers des modes privés (de type GPS) est équivalente dans les deux villes tandis que
l’utilisation d’information multimodale et orientée vers les transports collectifs est plus élevée
à Lyon qu’à Rabat.
Comme l’on pouvait s’y attendre, les deux agglomérations étudiées mettent en évidence
un fort impact de l’âge sur le recours à de l’information numérique sur la mobilité, notamment
du fait d’un effet de génération dans l’adoption de sources numériques (Fig.9). Cet effet est
nettement perceptible à Lyon, avec la substitution progressive dans les pratiques du
numérique à d’autres sources d’information au fil des générations. Le numérique y est utilisé
par environ 90 % des personnes de 15 à 34 ans et moins de 50 % des personnes de 65 ans
et plus. À Rabat, l’appropriation du numérique est plus progressive et donne lieu à une
diversification des sources d’information, les informations numériques venant compléter les
sources d’information préexistantes. Un effet de génération y est donc perceptible à travers
l’utilisation du numérique seul, mais aussi la combinaison du numérique avec d’autres
sources d’information. Ainsi, environ 40 % des personnes de 15 à 34 ans utilisent le
numérique tandis qu’il est absent des pratiques des personnes de 65 ans et plus.
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Fig.9 - Sources d'information utilisées en fonction de l'âge à Lyon et Rabat

Outre l’effet prépondérant de l’âge, le recours au numérique est lié à l’occupation, avec
des taux d’utilisation plus élevés chez les personnes en activité professionnelle ou en
études. Il augmente avec le niveau d’études dans les deux agglomérations : hors étudiants
actuels, il est utilisé par 90 % des personnes ayant fait des études supérieures contre 75 %
au global à Lyon, et par la moitié des personnes ayant fait des études supérieures contre un
tiers au global à Rabat. Parmi les personnes en activité professionnelle, des différences se
retrouvent dans les deux agglomérations en fonction de la catégorie socioprofessionnelle, de
manière plus tranchée à Rabat qu’à Lyon. Ainsi, 95 % des cadres utilisent le numérique pour
s’informer sur leurs déplacements à Lyon contre 75 % des ouvriers, et 65 % à Rabat contre
15 % des ouvriers et personnes travaillant dans le secteur informel. Enfin, le numérique est
d’autant plus utilisé que le revenu du ménage augmente, ce qui souligne le rôle de
l’équipement et du coût de la connexion dans les pratiques d’information, mais de manière
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plus limitée à Lyon qu’à Rabat. Ainsi, à Lyon, le numérique est utilisé par 55 % des
personnes du premier quintile de revenu des ménages per capita et 65 % des personnes du
cinquième quintile. À Rabat, le numérique est utilisé par moins de 20 % des personnes du
premier quintile de revenu des ménages per capita et près de 60 % des personnes du
cinquième quintile.
Le genre semble être un facteur secondaire de détermination des sources d’information,
avec peu de différences entre hommes et femmes dans les deux agglomérations. Le recours
exclusivement à des sources numériques pour s’informer sur ses déplacements est ainsi
nettement supérieur pour les femmes à Lyon, tandis que c’est l’inverse à Rabat12. Ce résultat
vient donc nuancer la littérature mettant en évidence un attrait et un usage plus important
des hommes pour les dispositifs d’information numérique (Kamga & al., 2013 ; Seebauer &
al., 2015 ; Zhang et al., 2015). Il peut également mettre en évidence une normalisation de
ces usages à travers une diffusion hommes/femmes notamment au sein des couples,
comme cela a été mis en évidence pour d’autres usages du numérique (Granjon & al.,
2009).
En dépit des offres d’information différentes dans les deux agglomérations, une certaine
hiérarchie est perceptible en termes de recours au numérique dans les différentes zones
d’enquête, avec des écarts moins significatifs à Lyon qu’à Rabat. Ainsi, les pratiques
numériques sont mieux représentées à Rabat et dominent plus largement à Lyon dans les
zones d’enquête les plus aisées, qu’elles soient centrales ou périphériques. A l’inverse, les
pratiques préexistantes sont plus répandues dans les zones de résidence plus modestes, et
en particulier les zones excentrées. Les taux de recours au numérique varient ainsi entre
70 % et 85 % à Lyon et entre 15 % et 55 % à Rabat. Ces résultats semblent ainsi confirmer
dans une certaine mesure l’existence d’inégalités numériques infra-urbaines, où les degrés
inégaux d’accès au numérique sont relayés et amplifiés par une moindre intégration de celuici aux modes de vie urbains (Crang & al., 2006).
A partir de cette mise en évidence de différenciations dans l’appropriation et l’utilisation de
sources d’information numérique, nous examinons la dimension inégalitaire de la
numérisation des pratiques d’information. Pour ce faire, nous les mettons en lien avec des
pratiques de mobilité et des pratiques numériques marquées par des inégalités sociospatiales et nous analysons l’apport effectif des pratiques numériques à l’information des
citadins sur leurs déplacements.

III – MOBILITE, NUMERIQUE, INFORMATION : UNE REPERCUSSION DES INEGALITES
A Lyon comme à Rabat, des facteurs de différenciation socio-spatiale et les perceptions
des individus sur leurs propres pratiques ont permis de déterminer une dynamique
inégalitaire marquant aussi bien les pratiques de mobilité que les pratiques numériques liées
à la mobilité. Cette détermination s’appuie sur la construction d’une typologie synthétique
des pratiques de mobilité et des pratiques numériques des individus dans chaque
agglomération. Les différents profils de cette typologie ont fait dans un second temps l’objet
d’une analyse permettant d’en dégager les spécificités socio-spatiales et une hiérarchisation
sur la base de l’adéquation entre les pratiques et les besoins, aspirations et contraintes
exprimée par les individus. Ces profils sont au nombre de six à Lyon et de cinq à Rabat13.
Leur hiérarchisation met en évidence la primauté de l’âge à Lyon (Fig.10, en rouge sur le
plan factoriel), tandis qu’à Rabat, des facteurs liés à la situation socio-économique des
individus, tels que le revenu des ménages per capita, sont plus déterminants (Fig.11, en
rouge sur le plan factoriel).

12

Le numérique est utilisé par 63 % des femmes et 57 % des hommes à Lyon, et par 15 % des femmes et 20 % des hommes à
Rabat.
13
Dans la suite de cet article, ces profils sont codés de la manière suivante : L1 à L6 à Lyon et R1 à R5 à Rabat, du plus
favorisé au plus défavorisé dans une hiérarchie des pratiques de mobilité et des pratiques numériques tenant compte des
besoins, des aspirations et des contraintes individuelles.
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Fig.10- Des profils combinant
inégalités de mobilité et inégalités
numériques à Lyon
Variables incluses dans l’AFC :
- profils de mobilité et perception
associée (bleu),
- profils numériques et perception
associée (vert foncé),
- âge (rouge),
- quintiles de revenu du ménage
per capita (jaune),
- zone d’enquête (gris),
- profils synthétiques (vert pomme).

Fig. 11 - Des profils combinant
inégalités de mobilité et inégalités
numériques à Rabat
Variables incluses dans l’AFC :
- profils de mobilité et perception
associée (bleu),
- profils numériques et perception
associée (vert foncé),
- âge (rouge),
- quintiles de revenu du ménage per
capita (jaune),
- zone d’enquête (gris),
- profils synthétiques (vert pomme).
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Le recours à l’information numérique sur la mobilité est donc replacé dans ce cadre
d’analyse, qui permet d’appréhender plus largement les inégalités qui structurent les modes
de vie urbains. Or, la comparaison des niveaux d’utilisation d’information numérique des
différents profils révèle de fortes disparités (Fig.12). Le degré d’utilisation d’information
numérique fait d’abord apparaître, pour chaque agglomération, un clivage entre les profils les
plus jeunes et les profils les plus âgés. Cependant, au sein de chacun de ces deux groupes,
plus les individus sont favorisés du point de vue de leurs conditions de déplacement et de
pratiques numériques, plus ils s’informent sur leur mobilité à travers des moyens
d’information numérique. Hormis l’impact de l’âge, le recours à l’information numérique
conforte donc la hiérarchie observée en termes de pratiques de mobilité et de pratiques
numériques dans les deux agglomérations étudiées.
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Fig.12 - Une hiérarchie des pratiques de mobilité et des pratiques numériques
qui se retrouve dans les niveaux de recours à de l'information numérique sur la mobilité

La numérisation des pratiques d’information, si elle vient confirmer des inégalités de
mobilité et des inégalités numériques structurant les modes de vie urbains, ne va pas pour
autant de pair avec un moindre niveau d’information, critère permettant d’établir l’existence
d’inégalités d’information. Afin de vérifier le lien entre information numérique et niveau
d’information, les profils sont comparés en termes de manque d’information sur un plan
qualitatif (types de contenus manquants, parmi une dizaine de contenus) et quantitatif
(nombre de contenus manquants).
Il ressort de cette analyse la validation d’une hiérarchie des profils en fonction du manque
d’information. A Lyon, les profils intermédiaires (L2 à L5) se situent au même niveau en
termes de nombre de contenus sur lesquels de l’information manque, confirmant la relative
égalité de leurs positions (Fig.13), même si les contenus sur lesquels de l’information
manquent diffèrent.
A Rabat, le profil le plus favorisé (R1) se distingue nettement des autres profils, avec un
niveau de manque d’information plus faible et qui dénote une mobilité très orientée vers la
voiture particulière (manque d’information sur le stationnement) et une méconnaissance du
fonctionnement des transports collectifs (manque d’information sur les tarifs) (Fig.14). Un
profil particulièrement multimodal, du fait d’un accès intermittent à la voiture associé à
l’utilisation de transports collectifs (R4), tout comme un profil captif des transports collectifs
(R5), sont particulièrement touchés par un manque d’information.
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Fig.13- Plan factoriel des manques d'information
par profil d’inégalités de mobilité et d’inégalités numériques à Lyon

Fig.14- Plan factoriel des manques d'information
par profil d’inégalités de mobilité et d’inégalités numériques à Rabat

Dans les deux agglomérations, les niveaux de manque d’information confortent
globalement la hiérarchie produite par les inégalités de mobilité et les inégalités numériques.
Les profils les plus favorisés ont des niveaux de manque d’information particulièrement bas,
tandis que les profils les plus défavorisés ont des niveaux de manque d’information
particulièrement élevés. Cette observation laisse à penser que la numérisation des pratiques
permet d’expliquer des niveaux d’information plus élevés, en droite ligne avec l’imaginaire et
les politiques promus par les stratégies de smart cities (Courmont & Le Galès, 2019). Mais,
en se concentrant sur les profils les plus jeunes et recourant le plus à de l’information
numérique 14 , ce lien n’est pas démontré. En effet, les personnes qui n’utilisent pas
d’information numérique sont affectées de manière similaire par une perturbation et ne
manquent pas davantage d’information que les personnes qui en utilisent. Sur l’ensemble
des contenus d’information, aucune différence significative n’est perceptible.

14

Profils L2, L3, L4 et L6 à Lyon et profils R1, R3, R4 à Rabat.
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Ce paradoxe apparent s’explique dès lors que l’on procède à un nouvel élargissement du
regard, en considérant l’ensemble des modes d’action mis en œuvre par les citadins pour
fiabiliser leurs déplacements et les ressources variables qu’ils y consacrent.

III – LE NUMERIQUE, UNE RESSOURCE ENTRE STRATEGIES ET TACTIQUES DE REDUCTION DES
INCERTITUDES

La mobilité connectée, dont l’information est l’une des composantes, est un moyen
d’accroître la maîtrise des déplacements particulièrement mis en avant par les politiques de
mobilité, notamment dans les deux agglomérations, avec des modalités différentes.
Cependant, les données recueillies montrent que ce moyen d’action vient s’insérer dans un
répertoire d’actions plus large qui lui préexistent et avec lesquelles il se combine, pour une
partie des citadins. Ces actions peuvent être analysées selon la typologie proposée par
Michel de Certeau (1980) : dans le cas des stratégies, les individus ont un pouvoir
d’appropriation leur permettant de mettre à distance leur environnement et de s’appuyer sur
des ressources matérielles et temporelles pour mener un projet global, à un horizon temporel
qu’ils déterminent. Dans le cas des tactiques, les individus n’ont pas le pouvoir de s’extraire
de leur environnement pour agir sur lui. Leur capacité d’agir sur leur environnement, définie
par de Certeau comme un « art du faible », est mise en œuvre « au coup par coup », à la
faveur d’éléments contextuels identifiés comme des leviers d’action au fil des déplacements.
Reposant avant tout sur la disponibilité de ressources matérielles et temporelles, les
stratégies ne sont mises en œuvre, dans les deux agglomérations, que par les profils les
plus favorisés ou intermédiaires du point de vue des inégalités de mobilité et des inégalités
numériques. Elles s’appuient par exemple sur le report modal sur un deux-roues dans les
deux agglomérations, l’acquisition d’un abonnement de tramway à Rabat ou encore la
pratique du télétravail à Lyon. Les tactiques font également appel à des ressources, qu’elles
soient d’ordre cognitif ou relationnel, permettant de pallier des ressources matérielles ou
temporelles plus limitées. Elles correspondent, dans les deux agglomérations, à des profils
intermédiaires ou défavorisés. Il peut s’agir d’apprendre par cœur les arrêts d’une ligne de
bus pour être sûr du trajet pour rentrer chez soi à Lyon, d’additionner les temps de rotation
d’un bus pour prévoir son heure d’arrivée approximative à Rabat, ou encore de réaliser un
déplacement grâce à l’aide d’une personne ressource dans les deux agglomérations.
Certaines tactiques sont utilisées pour gérer des périodes d’attente, ce qui appelle à faire de
l’information un outil accessible surtout quand le service de mobilité est défaillant. Des
tactiques sont également utilisées par certains profils, favorisés, mais faisant cependant face
à de fortes contraintes temporelles.
Au sein de cette distinction entre stratégies et tactiques, le numérique et plus largement
les technologies de l’information et de la communication font figure d’intermédiaire,
correspondant à des profils contraints dans leur mobilité et limités dans leurs capacités
financières, mais disposant de compétences numériques : à travers ces compétences, des
actions, envisagées comme tactiques au départ, sont peu à peu pérennisées dans le cadre
de stratégies plus globales de fiabilisation du programme d’activités. Deux extraits
d’entretiens viennent éclairer cette intégration du numérique aux actions de fiabilisation des
déplacements.
Le premier, à Lyon, porte sur l’application Waze, GPS basé sur la production participative
de ses utilisateurs, dont l’utilisation a connu la plus forte hausse parmi les outils numériques
d’information sur la mobilité utilisée dans la Métropole de Lyon entre 2015, où son usage est
inexistant, et 2017, où il représente près d’un tiers des usages15. Cet extrait montre comment
une veille systématique sur Waze est mobilisée en complément de la mise en œuvre d’une
stratégie d’alternance modale en fonction de la géographie des déplacements, qui nécessite
un investissement, notamment financier, plus conséquent :
15

Données issues du Baromètre des Services Urbains 2017 mis en place par la Métropole de Lyon.
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« C’est un peu automatique chez moi. Mais en fait c’est vraiment l’aspect bouchons qui
m’intéresse vraiment dans cette application. Parce que quand je l’utilise c’est pour aller voir un
client en rendez-vous, donc comme n’importe qui, comme vous vous étiez à l’heure, c’est la même
chose pour moi. J’essaie dans la mesure du possible de contrôler ça, et ce qui me permet de le
faire quand je suis en voiture c’est Waze, quand je suis en scooter c’est le trafic »
(Homme, 39 ans, Dirigeant d'une société de conseil, Lyon 6e)

Le second, à Rabat, montre comment le téléphone mobile permet d’optimiser des
tactiques de recours au taxi à Rabat dans un contexte où les bus et grands taxis, modes de
transport d’agglomération à la couverture la plus étendue, présentent tous deux, malgré des
améliorations récentes, des insuffisances en termes de fiabilité des horaires, de desserte et
de confort. De plus, la marche à pied pour rejoindre les grands axes où circulent bus et taxis
collectifs suscite un sentiment d’insécurité, en particulier de la part de femmes qui quittent
leur domicile tôt le matin pour se rendre à leur lieu de travail ou d’études :
« J’ai des numéros des taxis que je prends d’habitude, je les appelle on va dire quand il me
reste que 10 minutes pour sortir, pour le make-up, puis une fois que je termine, je les appelle, il
est là, devant ma maison, je descends, il me ramène. C’est super pratique. Et ce n’est pas trop
cher non plus, parce que comme je vous ai dit il y a 5-6 dirhams grand maximum de différence.
Si je vais prendre un petit taxi et si en plus je fais le petit taxi jusqu’au bus ou bien le grand taxi
et je viens, ça va me prendre 30 à 35 minutes. Si je prends un petit taxi directement, ça fait 15
minutes. […] La même personne vient me chercher. En fait c’est lui qui a fait la proposition
parce que chaque jour il y avait… on va dire… au début c’était juste question de hasard. À
chaque fois que je prends un petit taxi c’est lui. Il m’a dit ‘‘Vous partez chaque jour ?’’ J’ai dit
‘’Oui’’, donc [il m’a dit] ‘’Ça ne me dérange pas je viens vous chercher’’, j’ai dit ‘’D’accord, ça me
fera plaisir, quand même.’’ »
(Femme, 24 ans, Employée plateforme
de courtage en assurances, El Menzeh, Rabat)

Pour s’informer ou pour co-construire une offre de transport, le numérique représente
donc une ressource supplémentaire pour certains citadins. Cependant, malgré la diffusion
rapide des moyens de communication et de connexion, notamment mobiles, les extraits
d’entretien ci-dessus montrent que cette ressource nécessite des outils (téléphone mobile ou
smartphone), les moyens matériels de les utiliser (connexion Internet, crédit de
communications mobiles), les compétences ainsi que la connaissance des offres ou des
opportunités permettant de superposer un espace virtuel à l’espace physique (Frith, 2012).

CONCLUSION
A travers une démarche d’analyse globale des pratiques d’information, dont le numérique
ne constitue qu’une facette, cet article confirme dans une certaine mesure les travaux
antérieurs autour de l’utilisation du numérique dans l’information sur la mobilité en montrant
un impact prégnant de l’âge, à travers un effet de génération mais aussi un effet du cycle de
vie, avec une utilisation accrue du numérique pendant les études supérieures et la vie active.
D’autres facteurs socioéconomiques, tels que le niveau d’études, le fait d’être en activité ou
de suivre des études, et l’élévation du niveau de revenu favorisent son utilisation. Le lieu de
résidence met en évidence des différences notables, liées aux caractéristiques socioéconomiques des habitants et aux conditions de desserte des différentes zones d’enquête.
Ce résultat confirme donc dans une certaine mesure l’hypothèse d’inégalités infra-urbaines
issue de la géographie critique (Crang & al., 2006) mais la relativise également, dans la
mesure où les disparités numériques spatiales sont bien moins marquées à Lyon qu’à
Rabat.
Dans le prolongement de ces résultats, l’utilisation de l’information numérique est liée aux
inégalités socio-spatiales qui structurent la mobilité et les pratiques numériques dans les
deux agglomérations. Ces inégalités sont elles-mêmes liées aux compétences nécessaires,
mais aussi aux besoins et aspirations des individus ainsi qu’aux contraintes qui pèsent sur
les conditions et le contexte précis de leurs déplacements. Notre analyse démontre aussi
une hiérarchisation des manques d’information en fonction des inégalités de mobilité et des
inégalités numériques mises en évidence. Cependant, le rôle de la seule information
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numérique dans le lien entre inégalités de mobilité, inégalités numériques et inégalités
d’information est limité. Ainsi, des inégalités structurent l’ensemble des stratégies et
tactiques mises en œuvre par les citadins pour fiabiliser leurs déplacements. Nos recherches
mettent en évidence un rôle intermédiaire du numérique, pour s’informer sur un besoin
précis mais aussi pour faire de la veille ou co-construire une offre de transport, en ce qu’il
permet à certains citadins, à certaines conditions seulement, de pérenniser ou transposer
des tactiques en stratégies. Autrement dit, ce n’est pas parce que l’on utilise des outils
numériques que l’on est mieux informé, mais parce que les pratiques numériques, aussi bien
que les pratiques d’information, sont structurées par des inégalités, qui permettent à certains
citadins plus que d’autres de rechercher de l’information, de prendre du recul par rapport à
celle-ci, qu’elle soit numérique ou non, et de mieux anticiper les perturbations ou de faire des
choix modaux les en préservant. Les entretiens réalisés permettent aussi de relativiser la
pertinence d’une offre de transport digital, que le recours au numérique permettrait de
révéler (Frith, 2012). Les discours des personnes rencontrées montrent au contraire que
l’information est toujours appréhendée à travers l’expérience passée, les habitudes forgées,
les dispositions individuelles et les circonstances de chaque déplacement (Lyons et al.,
2007), elles-mêmes liées aux conditions socio-spatiales des citadins, et que l’information
numérique ne viendra pas révolutionner.
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