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Contexte

Une reprise après un l’écroulement 1950>1980
- Contingences spatiales, matérielles, logistiques et économiques
- Différentes socialisations des individus à cette pratique
- France, 2019 : 2,7% des déplacements (idem 2008)

Un redéveloppement inégalitaire
- Au plan territorial
- Au plan social
- Au plan genré
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Francis PAPON, « L’évolution de la mobilité à vélo en France », 
communication à la XXIIe conférence internationale d’histoire 
du cycle (CIHC), Paris, 25-28 mai 2011

Évolution de la part modale de six villes européennes, selon les comptages effectués dans ces villes 
(indice base 100), Héran, Frédéric. 2018. « Système vélo », Forum Vies Mobiles [en ligne].



Le projet Véléval

Être à l’aise à vélo en ville ?
- Contingences spatiales, matérielles, logistiques et économiques
- Différentes socialisations des individus à cette pratique

Matériaux
traces GPS, vidéos, entretiens de réactivation
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Terrains
Agglomérations de Lyon et de Saint-Étienne

Pluridisciplinarité
Anthropologie : Nathalie Ortar
Géographie sociale : Matthieu Adam, 
Georges-Henry Laffont
Géomatique : Luc Merchez
Informatique : Stefan Duffner, Serge Fenet, 
Hervé Rivano



Méthode

Entretiens de réactivation
Vidéo + cartes
Une partie sur les socialisations
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Pratiques
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Un travail appuyé (entre autres) sur la théorie des pratiques (Shove et al.)

Les pratiques (sociales) comme résultantes de :
- Normes sociales et de valeurs
- Compétences et savoir-faire nécessaires
- Matérialité (objets et infrastructures)
- Politiques publiques qui rendent ou non possible leur essor 

Décalage du point de vue : les individus sont « recrutés » par les pratiques

Shove, Elizabeth, Pantzar, Mika et Watson, Matt. 2012. The dynamics of social practice:
everyday life and how it changes, Londres : Sage.



Socialisations

« l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit (…) 
modelé, façonné, fabriqué, conditionné, par la société globale et locale
dans laquelle il vit, processus au cours desquels l’individu acquiert, apprend,
intériorise, incorpore, intègre, des façons de faire, de penser et d’être qui
sont situées socialement »

Darmon, Muriel. 2006. La socialisation, Paris : Armand Colin, p.6. 

Socialisations aux mobilités cyclables
Connaissances et les savoir-faire nécessaires pour se 
déplacer à vélo en ville,  acquis progressivement depuis 
l’enfance.

Socialisations par les mobilités cyclables
Savoirs et représentations formés par les cyclistes à travers 
leurs expériences du vélo en ville. 
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Représentations

« constructions, idéelles ou investies dans des objets, 
issues de l’activité psychologique et sociale à travers 
laquelle un individu ou un groupe appréhende le réel en le 
reconstituant et en lui associant des sens afin d’orienter 
ses actions, qu’il s’agisse de ses communications, de ses 
comportements ou de ses réalisations »

Adam, Matthieu. 2016. La production de l’urbain durable. L’enrôlement des concepteurs et des 
habitants par l’intégration des contradictions, Thèse de Doctorat, Université François -

Rabelais de Tours, p, 65. 
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Copenhague, n.d. citycycle.com

Saint-Étienne, juin 2019 Ville de Saint-Étienne



Devenir cycliste urbain·e ?

Travaux des mobility biographies et travel
socializations studies

Pratique cycliste urbaine marquée par des 
variations dans la fréquence ou la nature des 
usages (loisir, sport, utilitaire) et par des 
interruptions et des reprises.

Typologie d’évènements déclencheurs 
d’interruptions et de reprises : déménagements, 
transformation de la structure familiale, 
changements d’emploi, évolution des pratiques 
de loisirs, détérioration ou amélioration de l’état 
de santé.
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Des socialisations primaires en famille et hors de la ville

Hypothèse

Devenir un·e cycliste urbain·e est le 
fruit d’un ensemble de circonstances 
comme de socialisations, depuis 
l’apprentissage initial jusqu’à l’activité 
quotidienne et dépend du monde 
matériel, qu’il s’agisse de 
l’environnement géophysique 
immédiat, comme la configuration 
d’un quartier ou d’une ville ou des 
propriétés matérielle de ce mode de 
transport
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Socialisations aux mobilités cyclables

Des socialisations primaires en famille et hors de la ville

Les pairs, acteurs clefs des socialisations secondaires

Interruptions et reprises : la normale des trajectoires 

Socialisations par les mobilités cyclables

Loisir, sport, utilitaire : des pratiques labiles

Rôle des dispositifs techniques

Territoires et apprentissages quotidiens
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Effets spatiaux et sociaux
- Apprentissages initiaux : de 3 à 6 ans (une exception sur 39 enquêté·es)
- Apprentissages en zone rurale ou périurbaine, chez les parents ou grands-parents
- Exceptions : parents cyclistes militants ou villes cyclable (ex : Strasbourg)
- Le père comme référent principal
- Rôle de la fratrie et des ami·es
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Des socialisations primaires en famille et hors de la ville

Je suis la quatrième, donc j'en ai beaucoup fait 

avec deux frères qui avaient un an et deux ans 

de plus que moi. […] Et puis sinon, en faire avec 

des amis aussi, quand on était... Comme mes 

parents n'avaient pas du tout l'inquiétude qu'il 

nous arrive quelque chose quand on faisait du 

vélo, on en faisait assez librement sur la route.

(Astrid, Lyon, 56 ans, kinésithérapeute, VAE)

«



Découvertes
- Un périmètre de jeu, d’abord circonscrit puis qui grandit
- Nouvelles sensations et émotions
- Un sentiment de liberté qui se transpose ensuite, en particulier chez les femmes
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Des socialisations primaires en famille et hors de la ville

T'es pas libre en tant que femme dans l'espace 

public. Et quand du coup l'été je partais, j'étais 

chez ma grand-mère, je faisais ce que je 

voulais avec mon vélo, et le soir, il n’y avait pas 

de souci non plus, je faisais ce que je voulais du 

début à la fin de la journée, j'étais libre. Donc 

dans ma tête, là, liberté : vélo. […] Et après ça a 

toujours été.

Chloé, Lyon, 34 ans, ingénieure, vélo de randonnée

«



Accélérateurs de pratiques
- Du vélo du pauvre ou de l’original au vélo des classes supérieures
- Les études supérieures et les déménagements dans des villes cyclables
- Le couple/les colocataires comme passeurs de compétences et d’astuces
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Les pairs, acteurs clefs des socialisations secondaires

Les gens que je croise à vélo je les 

connais presque tous. C'est un indicateur, 

aussi, d'un certain milieu qui se déplace en 

vélo. […] Alors que la motivation 

économique devrait à mon avis être quand 

même un bon aiguillon. Mais les classes 

populaires ne se déplacent plus en vélo, en 

tous cas pas dans l'agglomération 

stéphanoise. 

Nathan, Saint-Étienne, 44 ans, professeur des écoles, vélo de ville

« Quand je suis arrivée à 

Lyon, parce que j'ai 

vécu avec des 

colocataires qui étaient 

provélo […] et du coup 

c'est un peu elle qui m'a 

rééduquée au vélo.

Sophie, Lyon, 34 ans, accessoiriste, vélo de ville



Groupes de pairs et distinction
- L’influence des collègues
- Des groupes de socialisations centrés autour du vélo : les cyclistes à pignon fixe, à vélo-cargo,

les vélotafeurs actifs sur le web
- Les vélo comme mode de distinction
- L’écologie (très loin) en arrière-plan
- Les cyclistes, un groupe sociale naissant ?
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Des socialisations primaires en famille et hors de la ville

J'ai rencontré Alvaro, un Chilien, qui était déjà à fond à l'époque où il n’y 

avait pas tout ce business. Et lui, il avait un super vélo, il m'a prêté direct 

un vélo, il m'a dit : « Regarde, teste ». Donc j'ai bricolé un truc à l'arrache 

avec un vieux cadre, et direct j'ai eu des sensations assez folles. […] 

Clairement, la nouveauté de ces vélos qui sont ultra épurés, qui sont très 

beaux, et puis le fait d'appartenir à ce petit cercle qui était assez fermé. 

Benjamin, Lyon, 32 ans, cuisinier, vélo de route

«



Effets physiques, territoriaux, familiaux
- Trajectoires croissantes, décroissantes et… en pointillé ?
- Un mode musculaire : effets de la santé et du territoire
- Effet de genre : effets des grossesse et de l’économie domestique

sur les pratiques des femmes
- Quand la pratique s’installe , un besoin perçu
- Une influence sur les choix résidentiel
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Interruptions et reprises : la normale des trajectoires 

Au niveau des enfants, j'avais 

plus de contraintes, aussi. Qui 

faisaient qu'il fallait que je 

sois à la maison, et tout ça. Et 

puis faire des courses vite, 

vite. Avec des choses lourdes. 

Ce n’est pas possible, quoi.

Ambre, Lyon, 52 ans, ingénieure, VLS

« On a longtemps hésité avec la campagne et 

puis on s'est dit non. C’est un peu une 

histoire de temps et de trajets en fait, de se 

dire : putain, t'es dépendant de la bagnole 

pour tout, pour aller acheter du pain, pour 

amener les gamins de partout, non.

Cyril, Saint-Étienne, 38 ans, professeur de sport, VTC
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D’une pratique à l’autre
- Socialisations primaires dans le cadre des loisirs
- Une contexte d’acquisition favorable 
- La pratique sportive, vecteur de compétence
- Le voyage à vélo, capacités et matériel
- Transfert de compétences
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Loisir, sport, utilitaire : des pratiques labiles

J’avais un vélo avec des roues 

un peu plus grosses, je 

n’hésitais pas à prendre un 

champ, à sauter un fossé […] 

je prenais des axes routiers ou 

des nationales où les voitures 

doublent à 90, 100. 

Benoît, Saint-Étienne, 37 ans, chercheur, vélo de route

« Depuis les voyages que j'ai faits à vélo, j'ai 

vachement évolué dans ma vision de la 

distance que je peux faire. […] C'est après le 

premier voyage à vélo que les distances 

m'ont paru... Vénissieux j'y vais à vélo. C'est 

devenu plus normal. 

Chloé, Lyon, 34 ans, ingénieure, vélo de randonnée



Les deux-roues motorisés
- Contre-intuitif : le deux-roues motorisé comme tremplin (à retard) vers le vélo
- L’abandon à l’adolescence puis le retour
- Des compétences comparables
- Un véhicule d’introduction aux mobilités urbaines autonomes
- Du scooter au vélo à assistance électrique : une motorisation du vélo ?
- Ouverture historique sur le binôme vélo/cyclomoteur
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Rôle des dispositifs techniques

Ça fait longtemps que je n’ai pas fait de mobylette. Mais je pense que 

oui. Le truc de passer entre les voitures, de griller les feux, moins, 

parce que t'as plus l'impression d'être en... Mais sans doute que j'en 

ai grillé en mobylette, mais ça fait quand même vingt ans, plus de 

vingt ans. Mais oui, y a ce sentiment de liberté qui est vachement 

agréable, que moi j'aime beaucoup dans le vélo aussi.

François, Saint-Étienne, 40 ans, architecte au chômage, vélo de ville

«



Le vélo en libre-service (Vélo’v, Vélib’, Inddigo)
- Peu contraignant : vol, entretien, intermodalité, flexibilité
- Complément nocturne des transports collectifs
- Abonnement économique
- Tremplin vers le vélo privé (et ses avantages) ou trajectoire croissant à VLS
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Rôle des dispositifs techniques

C’est des vélos lourds qui n’avancent pas 

vite. Après, bon, c’est vrai que c’était 

pratique. Puis on l’utilisait, quand j’étais 

étudiant, je l’utilisais aussi pour faire des 

activités, quand c’était un peu loin où 

qu’il faisait beau et puis aussi pour les 

soirées, les sorties nocturnes, pour 

rentrer, c’était vraiment pratique quand il 

y a plus de métro.

Johan, Lyon, 28 ans, gardien de nuit, vélo à pignon fixe

« Ce Vélo'v, je trouve ça génial. Et 

du coup au début en fait je le 

prenais pour... je ne sais pas, aller 

en ville un samedi où il faisait 

beau. […] Et puis, petit à petit, j'ai 

commencé à me dire « Tiens, il 

fait beau, pourquoi je n’irais pas 

avec au boulot. » 

Ambre, Lyon, 52 ans, ingénieure, VLS



L’assistance électrique
- Une extension spatiale de la pratique (dans les parties vallonées de Lyon et Saint-Étienne par ex)
- Un outil pour mettre en confiance les cyclistes inexpérimenté·es
- Trajectoires résilientes (territoire, santé)
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Rôle des dispositifs techniques

Donc j'ai commencé, j'ai 

essayé, je me suis acheté un 

vélo électrique, et là j'ai vu 

que c'était possible et voilà, 

depuis je fais entre la moitié 

et les trois-quarts de mes 

trajets en vélo. […] Oui, je ne 

ferais pas régulièrement ce 

trajet sans assistance

Astrid, Lyon, 56 ans, kinésithérapeute, VAE

« Le vélo électrique m'a donné de 

l'assurance, et un confort dans l'insertion. 

Que ça soit pour se mettre au milieu, 

quand t'es dans des espaces comme ça, 

hyper denses en voitures, et aux feux. 

Parce que tu pars avant les autres. 

Béatrice, Lyon, 51 ans, directrice valorisation, VAE



Prendre la mesure de l’espace parcouru
- Une mesure temporelle et physique
- Une épreuve physique du territoire
- Des effets directs de la cyclabilité du territoire
- Transférer des pratiques depuis des territoires favorables
- Apprendre à juger des potentialités du territoire et adapter sa conduite
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Territoires et apprentissages quotidiens

Avec les trous, avec les plaques 

d'égout, tout ça... J'essaie d'éviter au 

maximum, je fais des zigzags. […] Il 

faut s'imposer sur la route, en fait. Et 

surtout pas être prostré, surtout pas 

avoir peur. C'est la meilleure façon de 

créer un accident, ou en tous cas de 

se mettre en danger.

Benjamin, Lyon, 32 ans, cuisinier, vélo de route

« Maintenant je me sens plutôt en 

confiance, mais c'est vrai qu'au 

début je n’étais pas très rassurée. 

[Maintenant] j'essaie de me mettre 

plutôt justement un peu au milieu, 

justement, pour bien être visible. 

Astrid, Lyon, 56 ans, kinésithérapeute, VAE
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