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RÉSUMÉ

De nombreuses agglomérations cherchent à promouvoir les mobilités 
durables. Leurs politiques conduisent à réduire la place de l’automobile, à 
développer les aménagements piétonniers et cyclables ou à renouveler les 
transports en commun. Se pose alors la question des effets de ces politiques 
sur les conditions d’accès aux ressources du quotidien pour la population sur 
l’ensemble de l’agglomération. Ces nouveaux aménagements permettent-ils 
la satisfaction des besoins de toute la population en mode doux selon ses ca-
ractéristiques, là où elle se trouve ? La sélectivité spatiale des aménagements 
ne risque-t-elle pas de renforcer les disparités ?
Une démarche d’analyse basée sur le concept d’ergonomie spatiale a été dé-
veloppée pour répondre aux questionnements.

MOTS-CLÉS

Ergonomie spatiale, ergonomie d’accès, mobilité durable, ressources de la vie 
quotidienne, accès aux ressources, disparités socio-spatiales.

ABSTRACT

Many cities seek to promote sustainable mobility. Their policies lead to reduc-
ing the domination of the car, developing pedestrian and cycling facilities or 
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renewing public transport. This raises the question of the effects of these poli-
cies on the conditions of access to daily resources for the population through-
out the city. Do these new developments facilities satisfy the needs of the 
entire population according to their characteristics, wherever they are? Does 
the spatial selectivity of these facilities not risk reinforcing the disparities?
An analytical approach based on the concept of spatial ergonomics was devel-
oped to answer these questions.

KEYWORDS

Spatial ergonomics, ergonomics of access, sustainable mobility, daily life re-
sources, access to resources, socio-spatial disparities..
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— INTRODUCTION

Dans le cadre du développement urbain durable, diminuer l’usage de la voiture 
dans les déplacements en ville est devenu un des objectifs majeurs, induisant 
désormais un intérêt grandissant aux systèmes de transport en commun ainsi 
qu’aux modes actifs (comprenant principalement la marche et le vélo). La mise 
en place des Plans de Déplacement Urbains (PDU)1 dans la plupart des grandes 
villes françaises a conduit les politiques publiques à réduire la prédominance 
de l’automobile dans l’espace urbain, favorisant ainsi les transports en com-
mun, les aménagements cyclables, les zones 30, les zones de rencontre et les 
zones piétonnes. Ainsi, « depuis 2006 et pour la première fois en trente ans, 
toutes les enquêtes ménage-déplacement montrent une baisse de la part mo-
dale de la voiture » (De Solere, 2012)2. Réduire les distances parcourues grâce à 
la densification est également un objectif des politiques urbaines, car, d’après 
S. Munafò et M. Bierlaire, « la densité est la forme territoriale la plus à même de 
générer une mobilité durable, c’est-à-dire une mobilité basée essentiellement 
sur des courtes distances et une utilisation faible de la voiture » (Munafò & Bier-
laire, 2017). Pour diminuer la spécialisation urbaine (zones d’habitation, com-
merciales…), des stratégies ont été mises en place afin d’améliorer la mixité, 
d’implanter davantage de ressources à proximité et d’inciter les ménages à 
habiter proches de leurs lieux de travail (Bentayou, 2015). 
Malgré le fait que les PDU prônent la mobilité durable à l’échelle de l’ensemble 
d’une agglomération, les politiques actuelles de mobilité durable semblent se 
focaliser sur des espaces de la ville considérés comme stratégiques. En outre, 
« les ressources sont inégalement distribuées dans l’espace, et n’exigent pas les 
mêmes compétences de mobilité dans la vie courante sur l’ensemble du terri-
toire » (Orfeuil, 2015). Se pose alors la question de l’impact de ces aménage-
ments sur la vie des territoires, et surtout sur les conditions d’appropriation 
par la population des ressources du quotidien, telles que les commerces, les 
écoles, les loisirs… en mobilité durable, et plus particulièrement en modes 
doux. Ainsi, les aménagements de la mobilité durable sont-ils configurés de 
façon à répondre à ces besoins/demandes dans des conditions satisfaisantes ? 
Les aménagements en faveur des modes doux offrent-ils une réelle alterna-
tive à la voiture pour mobiliser les ressources dont la population a besoin, 
dans des conditions acceptables ? Globalement sur l’ensemble de l’agglomé-
ration ou de façon sélective ?

1  Introduits par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
2  La dernière enquête-ménage de Lille vient cependant contredire cette tendance avec une 
augmentation de la part modale de l’automobile.
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Le travail de recherche présenté ici vise à apporter des réponses à ces ques-
tions. Il se base sur le concept d’ergonomie spatiale en tant que capacité d’un 
territoire à fournir à sa population les ressources socio-économiques qui leur 
sont nécessaires au moindre coût/effort (Saint-Gérand, 2002). Après avoir ex-
pliqué le concept d’ergonomie d’accès, la démarche d’évaluation des condi-
tions d’accès aux ressources en chaque point de l’espace sera présentée ; elle 
permet d’étudier les disparités induites par les politiques de mobilité durable. 
Le travail sera appliqué à l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), qui mène en 
faveur de la mobilité douce une politique forte.

— ERGONOMIE SPATIALE ET ERGONOMIE D’ACCÈS

«L’ergonomie d’accès aux ressources », exposée dans cet article repose sur le 
concept « d’ergonomie spatiale » tel que défini par T. Saint-Gérand. Cet auteur 
considère l’ergonomie spatiale comme « la capacité endogène et exogène 
d’un territoire à répondre aux besoins de ses occupants au moindre coût », ce 
« coût » étant entendu au sens large : distance, temps, sécurité, confort, argent. 
L’ergonomie aide alors à la connaissance des morphologies fonctionnelles de 
l’espace urbain dans sa globalité ainsi qu’à la détection et à l’explication des 
disparités socio-spatiales. L’ergonomie d’accès aux ressources s’attache à la 
localisation des ressources dans la ville et aux conditions matérielles (infras-
tructures, distances, etc.) et environnementales (trame bleue, trame verte, 
etc.) du déplacement de la population pour accéder, dans un temps raison-
nable, aux ressources dont elle a besoin dans la vie quotidienne au moindre 
coût/effort/risque. L’accès aux ressources est aussi conditionné par la locali-
sation géographique de la population et de ses caractéristiques. L’ergonomie 
considère ainsi les conditions d’accès aux ressources qu’offre un territoire à 
ses occupants à l’endroit où ils vivent (Propeck-Zimmermann, et al., 2018).
Le concept d’ergonomie spatiale et celui de l’accessibilité présentent des liens 
et des similitudes. L’accessibilité dans son sens le plus large considère la plus 
ou moins grande facilité pour les habitants d’un territoire à réaliser des acti-
vités (Huriot & Perreur, 1994 ; Conesa & L’Hostis, 2010). Cependant, malgré 
des similitudes, les objectifs de l’ergonomie et de l’accessibilité sont diffé-
rents. L’ergonomie considère fondamentalement le territoire comme un sys-
tème complexe où des interactions multiples existent. Son objectif est alors 
de comprendre le fonctionnement global du territoire à travers différents 
éléments tels l’agencement de son potentiel de ressources et sa capacité à 
répondre aux perturbations. L’accessibilité quant à elle s’intéresse générale-
ment à un aspect bien particulier du fonctionnement du territoire, celui des 
déplacements et des transports (Conesa & L’Hostis, 2010), plus particulière-

URBIA - Accès aux ressources du quotidien
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ment sous forme de mesures objectives.
L’ergonomie spatiale étudie alors l’interface Population–Territoire. Elle consi-
dère la complexité du fonctionnement global d’un territoire. Elle a pour objec-
tif d’évaluer dans quelle mesure il permet de répondre aux besoins divers de 
la population (dans un sens large : habitants, entreprises, etc.) qu’il abrite, et 
ce au moindre coût. L’ergonomie spatiale apparaît ainsi comme un concept 
vaste, intégrateur, qui prend en compte le fonctionnement du territoire dans 
sa globalité (potentialités en termes de ressources, modes et conditions de 
déplacement, adéquation à la population en demande). L’étude de l’ergono-
mie d’accès développée dans cette recherche constitue une entrée possible, la 
plus immédiate, du concept opératoire d’ergonomie spatiale. Elle emprunte 
des éléments à différentes notions voisines3 pour tenter un premier pas vers 
une démarche globale d’analyse des conditions d’accès aux ressources dans 
la cadre d’une politique de mobilité durable.

— DÉMARCHE D’ÉVALUATION DE L’ERGONOMIE D’ACCÈS AUX 
RESSOURCES

LE MODÈLE DE L’ERGONOMIE D’ACCÈS
Le niveau d’ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne peut être 
évalué en se basant sur deux ensembles de critères complémentaires (figure 1) :

1.  La répartition spatiale des ressources et les conditions d’accès aux ressources 
de proximité, dans le sens courant où la proximité évoque le voisinage, la 
contiguïté, la faible distance (Huriot & Perreur, 1998). La structure du terri-
toire influe ainsi sur les conditions d’accès aux ressources de proximité.

2.  Les alternatives de ressources et d’accès dans un rayon d’action acceptable. 
Cela traduit la plasticité du territoire définie par les alternatives qu’il offre à 
l’usager selon les contraintes du moment (choix entre modes de transport, iti-
néraires, nombre et variétés de ressources…) ou par la possibilité locale d’ajus-
tements qu’il offre à l’usager pour ses tâches de base selon ses contraintes du 
moment. Il s’agit d’un potentiel de choix de ressources et de modes d’accès 
alternatifs considérés comme de « proches substituts, c’est-à-dire qui sont ca-
pables de satisfaire un même besoin » (Huriot & Perreur, 1998).

3  D’autres concepts tels que la capabilité, la motilité (Kaufmann, 2007), la marchabilité et la 
cyclabilité (Miserey, 2013) ont aussi des connexions avec l’ergonomie. Comme l’accessibilité, ces 
concepts s’intéressent à un aspect particulier du fonctionnement du territoire ; or l’ergonomie a 
pour but de comprendre le fonctionnement global du territoire pour répondre aux besoins de ses 
occupants au moindre coût au sens large.
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L’étude des conditions d’accès aux ressources de proximité prend en compte 
à la fois le principe du moindre effort et le potentiel du territoire en termes 
d’offre de ressources et d’accessibilité.
Les alternatives de ressources et d’accès dans un rayon acceptable traduisent 
la plasticité du territoire et les différents choix qu’il offre à sa population en 
termes de ressources (par exemple, une boulangerie qui n’est pas forcément 
la plus proche, mais qui est située à proximité) et d’accès (itinéraires autres 
que le plus court chemin). La combinaison de ces deux critères vise à s’appro-
cher de la réalité et des pratiques des usagers. L’ergonomie d’accès dépend 
donc fortement de la localisation des ressources les plus proches et de leurs 
conditions d’accès. Aussi, plus les possibilités de choix d’alternatives d’accès 
ou de ressources sont élevées, plus il y a de chances de répondre aux de-
mandes et aux pratiques des différentes populations.
Les ressources de la vie quotidienne sont entendues ici comme les ressources, 
en dehors du travail, dont chacun peut avoir besoin dans la vie courante. 
Elles sont considérées comme correspondant à un besoin fondamental sans 
distinctions quant aux catégories sociales ou professionnelles. En effet, les 
caractéristiques sociales des populations peuvent également jouer un rôle 
important dans la capacité à mobiliser des ressources. Elles seront prises en 
compte dans une prochaine recherche.
En prenant en compte ce qui précède, les ressources de la vie quotidienne (com-
merces, écoles, loisirs, santé et services publics) visées par cette étude répondent 
(en partie) aux besoins « universels » définis et hiérarchisés en cinq niveaux par 
A.Maslow (1943)4. Le choix des ressources se justifie alors par leur caractère clé 
dans la vie quotidienne (Di Ciommo, Pagliara, & De Crescenzo, 2018).
La démarche consiste à calculer un indicateur synthétique en chaque point 
de l’espace, selon différents modes, à partir de critères appliqués aux deux 
ensembles ci-dessus (proximité et alternatives). L’indicateur synthétique mis 
en perspective avec les aménagements de la mobilité durable et les types 
d’environnements socio-spatiaux permet ainsi d’évaluer l’impact de la poli-
tique de mobilité durable sur les potentialités d’accès aux ressources et de 
caractériser les disparités socio-spatiales.
 

4  1. Besoin physiologique, 2. Besoin de sécurité, 3. Besoin d’appartenance, 4. Besoin d’es-
time et 5. Besoin de s’accomplir.

URBIA - Accès aux ressources du quotidien
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Le choix ainsi que la classification des ressources ont fait l’objet de réflexions 
approfondies et de nombreux débats notamment dans le cadre du projet de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) Risques Émergents de la mobilité 
Durable (RED). La sélection des ressources de la vie quotidienne parmi les don-
nées du Système d’Identification du Répertoire des Entreprises (SIREN) (2015) 
s’est appuyée sur plusieurs paramètres. Premièrement, il s’agit de prendre en 
compte des ressources auxquelles les citadins ont fréquemment recours dans 
la vie courante, et ce de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. À 
celles-ci s’ajoutent d’autres ressources d’usage, peut-être plus rare, mais dont 
la présence à proximité du domicile est un atout souhaitable. On cite à titre 
d’exemple les services publics (mairie, pôle emploi…) et les services de santé 
(activité hospitalière, pratique dentaire…). Dès lors, certaines ressources, de de-
mande occasionnelle ou qui ne sont pas nécessaires pour la vie courante, n’ont 
pas été prises en compte (vestimentaire, esthétique…). Il aurait été intéressant 
d’intégrer notamment d’autres ressources ayant trait à la sociabilité, telles que 
les aires de jeux pour enfants, les espaces verts, les associations ou les distri-
buteurs de billets, les banques, les points relais.... Mais différentes difficultés se 
sont présentées : non-géoréférencement, classement confondu avec d’autres 
ressources, vérification des données difficile…, qui ont conduit à les écarter.
L’ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne est alors étudiée 
pour évaluer l’accès des citadins à 32 ressources (Hached, 2019) réparties en 
cinq catégories : commerces, écoles, loisirs, services de santé aux services 
publics. Des classes (sous-catégories de A à O) sont définies pour chaque 
catégorie en tenant compte plus précisément de la nature des activités, des 
surfaces d’activité, du nombre de salariés et des niveaux de recours par la 
population (Tannier, 2014). Ces classes sont utiles pour calculer l’indicateur 
de diversité. La diversité correspond dès lors à la présence d’un plus ou moins 

Figure 1 : Modèle de l’ergonomie d’accès (source : E.Propeck-Zimmermann, et al., 2017).

Services publics

Santé

Loisirs

Ecoles

Commerces

Ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne

Alternatives de ressources et d’accès  
dans un rayon acceptable

Conditions d’accès aux ressources
de proximité
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grand nombre de classes de ressources présentes dans la zone de proximité 
ou la zone des alternatives (isochrone). 
Cependant, à ce stade, l’étude ne prend pas en compte les produits proposés ou 
les services rendus par les ressources. Ces éléments, ainsi que la correspondance 
de l’offre aux besoins/demandes spécifiques des populations, sont à intégrer dans 
le futur. La méthode proposée permet d’intégrer cette dimension qualitative.
Les ressources prises en compte sont listées dans le tableau 1 :

ressource de la vie quotidienne

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Pâtisserie

Commerce d’alimentation générale

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 

spécialisé

Supérette

Supermarché

Hypermarché

Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

Marché

Enseignement pré-primaire

Enseignement primaire

Enseignement secondaire général

Activités hospitalières

Activités chirurgicales

Activités des médecins généralistes

Activités des infirmiers et des sages-femmes

Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

Pratique dentaire

Laboratoires d’analyses médicales

Mairie

Commissariat – Gendarmerie

Centres médico-social

Pôle Emploi

Cinéma

Musée

Salle de spectacle

Bibliothèque – Médiathèque

Activités de clubs de sports

Infrastructure sportive

classe

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

catégories

Commerces

Écoles

Santé

Services 

publics

Loisirs

Tableau 1 : Ressources de la vie quotidienne (source : W. Hached, 2019). 

URBIA - Accès aux ressources du quotidien
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Les déplacements liés au travail comptaient 26 % (17 % domicile-travail et 9 % 
travail-autre) de l’ensemble des déplacements à l’EMS selon l’Enquête Ménages 
Déplacements de 2009 (ADEUS, 2010). Malgré la part importante que cela repré-
sente pour les déplacements quotidiens, les déplacements liés au travail restent 
largement inférieurs aux déplacements dont le point de départ est le domicile. Ces 
derniers représentaient au moins 60 %5 des motifs de déplacements à l’EMS en 
2009 (12 % pour les déplacements domicile-école/études, 14 % domicile-achat, 
34 % domicile-autre). L’accès au lieu de travail et les déplacements à partir du lieu 
de travail (pour notamment accéder à des ressources…) ne sont alors pas pris en 
compte à ce stade, mais devraient être intégrés dans des développements futurs.
 
ÉVALUATION DE L’INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
La démarche nécessite l’élaboration d’une base de données localisées com-
prenant notamment la répartition des ressources, les infrastructures, la voirie, 
l’environnement urbain, etc., et son exploitation à l’aide des fonctionnalités 
d’un Système d’Information Géographique.
Le territoire est découpé en mailles de 200 mètres X 200 mètres (maillage le 
plus fin de L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques/
INSEE) (figure 2). Donc, à partir d’un point de départ (centroïdes d’une maille 
habitée), la démarche d’ensemble comprend quatre étapes :

1.  La première consiste à calculer, par le plus court chemin, les itinéraires 
d’accès aux ressources les plus proches du panel de ressources relevées 
dans la figure 1, par mode (marche, vélo, voiture) et pour différents pas 
de temps (5, 10 et 20 minutes). Le pas de temps de cinq minutes repré-
sente la proximité immédiate du logement, celui de 10 minutes l’échelle 
du quartier et celui de 20 minutes la limite d’étude au-delà de laquelle les 
ressources ne sont plus prises en compte. Les ressources les plus proches 
pour un type donné, avec un pas de temps défini, forment ainsi une zone 
de proximité/un polygone de proximité (figure 2).

2.  La seconde consiste à déterminer la zone/polygone des alternatives repré-
sentant l’ensemble de l’espace accessible par les réseaux, à partir du point 
de départ, en un temps donné (isochrones 5, 10 et 20 minutes) et où des 
ressources supplémentaires seraient susceptibles de se trouver (figure 2).

3.  Différents critères sont ensuite calculés, se rapportant, pour un pas de 
temps donné (figure 3) :

 - au nombre et à la diversité des ressources dans la zone de proximité ; 

5  Ce chiffre n’intègre pas les déplacements secondaires, représentant 14 % des motifs de 
déplacements en 2009 à l’Eurométropole de Strasbourg.
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  - aux conditions d’accès aux ressources de proximité sur les itinéraires (ré-
partition des ressources, sécurité, confort et coût monétaire) ;

 - au nombre et à la diversité des ressources alternatives ;
  - aux alternatives d’accès aux ressources (différents itinéraires, différents 

modes en particulier présence de transports en commun) ;
4.  Dans la dernière phase, un score entre 0 et 100 est attribué à chaque cri-

tère calculé précédemment où 100 représente, pour un critère donné, le 
résultat le plus élevé de l’ensemble des mailles du territoire d’étude. Par 
exemple, le score du « nombre de ressources de la zone de proximité » sera 
égal à 100 pour la maille à partir de laquelle on accède au nombre le plus 
élevé de ressources dans le territoire étudié, et zéro pour la maille à partir 
de laquelle on a accès à aucune ressource. La moyenne des scores des cri-
tères (telle que présentée plus loin) fournit l’indicateur synthétique d’ergo-
nomie en chaque point de l’espace.

A. Territoire découpé en 
mailles de 200 mètres X 200 
mètres 

A. Calcul du polygone de 
proximité formé par les 
ressources les plus proches

B. Calcul du centroïde 
d’une maille habitée pour 
constituer le point de départ

B. Calcul du polygone 
d’alternatives formé par 
l’isochrone correspondant à 
la zone accessible pour le pas 
de temps choisi. 

C. Calcul du plus court 
chemin vers chaque 
ressource

C. Recherche de ressources 
alternatives dans le polygone 
des alternatives

Figure 2 : Calcul de la zone de proximité et de la zone des alternatives (source : W. Hached, 2019).

URBIA - Accès aux ressources du quotidien



27Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

Le diagramme de la figure 3 résume l’ensemble des critères pris en compte 
et explique leur groupement pour aboutir à l’indicateur synthétique6. Ce der-
nier représente la moyenne des scores de l’indicateur « Ergonomie d’accès aux 
ressources les plus proches » (EARP) et de l’indicateur « Alternatives dans un 
rayon acceptable » (ARA).
Les scores des indicateurs globaux (EARP et ARA) sont obtenus par les 
moyennes emboîtées des scores des critères de niveau inférieur. Ainsi, le 
score de l’« Ergonomie d’accès aux ressources les plus proches (EARP) » est 
la moyenne des scores de « disponibilité des ressources » (défini lui-même 
par la moyenne des scores du nombre et de la diversité) et des scores des 
« Conditions d’accès ». Ce dernier est la moyenne des scores de quatre critères : 

1.  La répartition des ressources (distance, temps et dispersion des ressources 
dans la zone de proximité) : la distance et le temps sont calculés en fonction 
des vitesses propres à chaque mode. La dispersion des ressources prend en 
compte la surface de la zone de proximité, la distance au centre de gravité 
de la zone de proximité et la forme de la zone de proximité7.

2.  La sécurité : taux d’accidents (nombre d’accidents impliquant un mode 
donné par rapport à la longueur des itinéraires) et taux d’accidents graves 
(nombre d’accidents graves impliquant un mode donné par rapport à la 
longueur des itinéraires).

3.  Le confort (caractéristiques des réseaux et infrastructures et de l’environne-
ment urbain)8 : part des voies favorables au mode donné, nombre d’inter-
sections (considérées comme ralentissements), part des sens de circulation 

6  Pour, la justification des critères choisis (Figure 3) et leurs méthodes de calcul, voir : Hached, 
W. (2019). Ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne en mobilité douce, Application à 
l’Eurométropole de Strasbourg. Strasbourg : Université de Strasbourg.
7  Un indice caractérisant la forme de la zone de proximité est calculé pour chaque point 
d’études. Une ellipse d’écart type qui englobe les ressources accessibles dans un temps don-
né autour du point de départ est générée automatiquement (fonction « Standard Deviational 
Ellipse » sur le logiciel ArcGis) pour montrer la tendance directionnelle. L’étude de la forme de 
l’ellipse ainsi produite s’effectue en divisant la longueur du petit axe de l’ellipse par la longueur 
du grand axe. Plus ce rapport est proche de un, plus la forme est circulaire ; à contrario, plus ce 
rapport est proche de zéro, plus l’ellipse est allongée. Une forme circulaire signifie ainsi que les 
ressources sont réparties d’une façon homogène autour du point d’étude, tandis qu’une forme 
elliptique indique que les ressources sont situées dans une direction privilégiée.
8  Le confort et la qualité de l’environnement urbain sont des critères particulièrement im-
portants pour les marcheurs et les cyclistes, du fait des vitesses apaisées. En effet, plus la vitesse 
est faible, plus le champ visuel est large, et plus l’individu est sensible à son environnement et 
peut l’observer. Dans le même sens, considérés comme des usagers vulnérables (à juste titre), ces 
derniers sont tout aussi sensibles aux nuisances et aux difficultés rencontrées sur leurs trajets. 
L’absence d’une coque ou d’une bulle (comme pour l’automobiliste dans sa voiture) qui les isole 
(relativement) de leur environnement justifie cette sensibilité. Soutenir les modes actifs comme 
alternatifs à la voiture nécessite en partie un environnement urbain de qualité.
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favorables par mode (les sens bidirectionnels pour les vélos et unidirection-
nels pour les voitures sont susceptibles d’offrir un meilleur confort), station-
nement à moins de 50 mètres des ressources (y compris les attaches vélo). 
La qualité de l’environnement urbain s’intéresse à : la topographie, la part 
de trajet qui jouxte une trame bleue, verte, non polluée ; la sinuosité9 ; le 
flux routier ; la part d’itinéraires présentant un bon revêtement, le nombre 
de points remarquables offrant un espace urbain plus agréable et représen-
tant des points repères lors des déplacements (sculptures, monuments, bâti-
ments classés patrimoine historique), le nombre et la diversité du mobilier 
urbain utile pour chaque mode (poubelles publiques, bancs publics…)10. 

4.  Le coût monétaire est estimé en fonction de la distance parcourue avec un 
coût kilométrique par mode. Il est de fait fortement corrélé à la répartition 
des ressources. Il présente essentiellement un intérêt dans la comparaison 
entre modes. Ce coût est difficile à évaluer. Sur la base de la littérature 
scientifique et d’études locales (Papon, 2002 ; STIF, 2005 ; SMTC, 2008), un 
prix moyen a été adopté pour les différents modes : à pied 0 euro/km, vélo 
: 0,036 euro/km et voiture : 0,41 euro/km.

Le score des « alternatives dans un rayon acceptable » est la moyenne des scores 
de « disponibilité des ressources alternatives » et « d’alternatives d’accès ».
Dans le cadre de cette étude, les alternatives d’accès demandant des données 
complémentaires et une chaîne de traitements lourde et spécifique feront 
l’objet d’une recherche ultérieure. De fait, pour ne pas accorder un poids 
trop lourd à la disponibilité des ressources alternatives, une pondération a 
été adoptée : un facteur de « deux » pour l’indicateur « Ergonomie d’accès aux 
ressources les plus proches » (EARP) et un facteur de « un » pour l’indicateur 
« Alternatives dans un rayon acceptable » (ARA).
Finalement, l’indicateur synthétique calculé pour chaque maille sur une 
échelle de 0 à 100 permet d’analyser les disparités spatiales de l’ergonomie 
d’accès aux ressources, tous modes confondus, selon différents modes ou 

9  Un trajet sinueux est considéré ici comme un cheminement plus tortueux avec de nombreux 
changements de direction, impliquant des ralentissements probables aux intersections ou des pers-
pectives urbaines moins dégagées, ce qui provoque chez l’usager une difficulté de se localiser dans 
l’espace. L’étude de la sinuosité ici n’est pas considérée dans le sens d’efficacité des réseaux par 
rapport au trajet optimum, c’est-à-dire le plus court géométriquement. Dans ce sens, la sinuosité 
est plus un qualificatif de l’espace urbain et de la forme urbaine que d’efficacité des réseaux.
10  Les critères cités ici sont non-exhaustifs. Ils ont été choisis, entre autres, en fonction de leur 
caractère clivant sur le territoire d’étude et également en fonction de la disponibilité des données 
géoréférencées. L’indicateur de qualité peut alors prendre en compte des critères supplémen-
taires (en fonction de la disponibilité des données) tels que la présence de vitrines, qui jouent un 
rôle dans l’attractivité des itinéraires notamment piétons.

URBIA - Accès aux ressources du quotidien
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différents pas de temps. Dans un deuxième temps, une étude approfondie 
permet de saisir les combinaisons de critères conduisant à un niveau donné, 
et donc de renseigner la contribution de chaque critère au niveau global. La 
mise en perspective des niveaux d’ergonomie avec une typologie des envi-
ronnements socio-urbains permet en fin de compte d’étudier les disparités 
socio-spatiales d’accès aux ressources sur le territoire.
 

Figure 3 : Indicateurs d’ergonomie d’accès aux ressources (source : W. Hached, 2019).
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— APPLICATION À L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

L’application a porté sur l’EMS qui s’affirme en tant que collectivité innovante 
et largement investie dans la mobilité durable. Cette volonté est inscrite dans 
les différents plans d’aménagement de l’Eurométropole (PDU, plan piéton, 
plan vélo, etc.), et fait l’objet d’un marketing urbain.
Le plan piéton 2011-2020 présente l’Eurométropole comme la quatrième ville 
française en termes de part modale de la marche avec 33 % des déplacements 
effectués à pied, 65 % de part modale pour les déplacements de moins d’un 
kilomètre et 20 % pour les déplacements entre un et deux kilomètres. Le plan 
propose plusieurs actions pour encourager la pratique de la marche telles que 
la promotion de la marche, l’accord de plus de place aux piétons, le désamor-
çage des conflits piétons/vélos, l’amélioration de la perméabilité piétonne du 
territoire, la planification d’ouvrages d’art stratégiques du réseau piétonnier, 
la création d’un réseau piétonnier magistral reliant les centralités des quar-
tiers… (Eurométropole de Strasbourg, 2012)
Différents classements situent Strasbourg comme première ville cyclable de 
France ou parmi les villes les plus cyclables du monde. F. Héran affirme que « La 
capitale alsacienne caracole en tête des villes cyclables françaises avec, en 2009, 8 
% de l’ensemble des déplacements réalisés à vélo dans la communauté urbaine 
de Strasbourg […] en compagnie de La Rochelle, ville cependant beaucoup plus 
modeste, et suivie de loin par Grenoble, Bordeaux et Rennes avec 4 %, mais elle est 
bien loin de Fribourg (19 %) et Bâle (17 %). » (Héran, 2011). Selon S. Maillot et A. 
Peter, « la pratique du vélo a toujours été forte à Strasbourg et s’est accentuée avec 
la multiplication des pistes cyclables » (Maillot & Peter, 2015). 
Le réseau de transport en commun est aussi présenté comme compétitif avec le 
« 1er réseau de tramway en France de 55,5 km et 79 stations (en 2019) qui continue 
à s’agrandir grâce à plusieurs extensions en cours, six lignes maillées, 69 stations et 
300 000 voyageurs quotidiens, 30 lignes urbaines, 283 bus, 11 lignes interurbaines, 
des BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) avec des vitesses d’exploitation et des fré-
quences élevées, la mise en place de différentes possibilités d’intermodalité et une 
tarification solidaire variable selon l’âge et le quotient familial » (Eurométropole de 
Strasbourg, 2017). Un schéma directeur des transports collectifs à l’horizon 2025 
est aussi proposé. Comme pour le plan piéton et le plan vélo, il effectue une ana-
lyse et un diagnostic des transports en commun actuellement à l’Eurométropole 
et propose des solutions concrètes pour l’augmentation de leur part modale. Les 
résultats présentés ici portent sur les déplacements des personnes à pied ou à 
vélo dans un rayon d’action de cinq minutes (distance réseau).

CHOIX DES ZONES TESTS D’APPLICATION
Le territoire de l’EMS regroupe 2645 mailles habitées de 200 mètres X 200 

URBIA - Accès aux ressources du quotidien
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mètres. Pour expérimenter la méthode développée, 13 zones d’études ont été 
sélectionnées en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment leur 
réparation géographique et leur représentativité des différents types d’envi-
ronnement, socio-urbains (figure 4). Cette typologie a été élaborée dans le 
cadre d’un projet de recherche ANR RED (Propeck E. et al, 2018). Elle prend 
en compte les données de population (âge, taille des ménages, catégories 
socio-professionnelles…), les données d’environnements urbains (occupation 
du sol, trame bleue, trame verte…). La typologie distingue huit classes.
 

Figure 4 : Typologie et points d’études à l’Eurométropole de Strasbourg (source : W. Hached, 2019). 
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— CALCUL DE L’ERGONOMIE D’ACCÈS AUX RESSOURCES :  
RÉSULTATS DE L’ERGONOMIE EN CINQ MINUTES À 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Une base de données a été créée sur le territoire de l’EMS à partir des données 
de l’EMS, de la BD Topo® de l’Institut National de l’information Géographique 
et forestière (IGN), de l’INSEE, de sources complémentaires et de relevés terrain. 
Chaque point de départ est projeté sur la route la plus proche, le plus court che-
min en distance-temps pour accéder aux 32 ressources de la vie quotidienne, à 
pied ou à vélo en cinq minutes, a été calculé en respectant les caractéristiques 
du réseau routier et cyclable (restrictions par modes…), en tenant compte des 
sens de circulation, de la possibilité de tourner aux jonctions et de la vitesse 
définie pour chaque mode (4 km/h à pied, 14 km/h à vélo, 20 km/h au centre-
ville et vitesse réglementaire sur les autres voies pour la voiture)
L’indicateur synthétique d’ergonomie a été évalué pour les pas de temps sui-
vants : 5, 10 et 20 minutes et ce à pied, à vélo et en voiture. L’application aux 
13 zones tests montre des disparités au niveau de l’EMS (tableau 2 et figure 5). 
Les résultats présentés dans cet article correspondent à un pas de temps de cinq 
minutes reflétant la proximité immédiate du lieu d’habitation. En effet, l’indica-
teur synthétique pour un pas de temps de cinq minutes, varie entre 0 et 82,7 à 
pied, de 38,5 à 84,3 à vélo, et de 40,0 à 73,9 en voiture. Cet indicateur synthé-
tique peut être décliné en fonction de chaque un des critères qui le constituent 
(Figure 3) et servir à comparer différents profils d’ergonomie (Figure 6).

Tableau 2 : Indicateur synthétique de l’ergonomie en cinq minutes à pied, vélo et en voiture par 
point d’étude (Source : W. Hached, 2019).

Point d’étude à pied à vélo en voiture distance au 
    centre-ville (km)
Hypercentre 82,7 84,3 40,2 0,0
Esplanade 53,1 57,7 69,1 1,8
Schiltigheim 62,6 58,8 73,9 2,6
Meinau 50,5 56,6 64,0 3,2
Hautepierre 41,7 59,7 69,1 3,6
Robertsau centre 72,9 60,7 70,4 3,7
Robertsau résidentielle 0,0 38,5 62,8 3,9
Port du Rhin 35,8 39,3 40,0 3,9
Ostwald 44,3 47,6 59,1 4,4
Holtzheim 27,5 42,7 48,3 7,6
Vendenheim 39,0 51,0 55,1 10
La Wantzenau 63,6 58,8 66,8 10,6
Plobsheim 62,4 60,5 61,7 12,3

URBIA - Accès aux ressources du quotidien
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Strasbourg centre présente l’ergonomie la plus élevée pour les itinéraires d’ac-
cès aux ressources en cinq minutes à vélo (84,3) et à pied (82,7). Cela s’explique 
à la fois par des aménagements de longue date en faveur des modes doux, 
par un nombre et une diversité élevés de ressources et des conditions d’accès 
favorables au regard des critères retenus. Inversement, le score est un des plus 
faibles en voiture du fait des aménagements dissuasifs à l’usage de ce mode 
(point d’étude situé dans l’hypercentre, au sein d’une vaste zone piétonne).
En première couronne, les scores d’ergonomie en voiture et à vélo sont bons 
et répartis de façon homogène (figure 5) : on se trouve encore en zone ur-
baine dense bien équipée en ressources et bien desservie en voirie, y compris 
cyclable. Deux points d’étude situés à l’est présentent cependant des scores 

Figure 5 : Ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne en cinq minutes par mode 
(Source : W. Hached, 2019).
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particulièrement bas liés à des spécificités. Ainsi, la zone résidentielle de la 
Robertsau a le score le plus bas à pied (zéro) lié à l’absence de ressources ac-
cessibles à cinq minutes, et reste bas à vélo, mais devient bon en voiture. Cette 
situation est caractéristique des lotissements d’habitations éloignés des quar-
tiers ou bourgs-centres, qui eux concentrent les ressources. En effet, situé à 
moins d’un kilomètre, Robertsau centre présente un des scores d’ergonomie 
les plus élevés des points d’études de l’agglomération à pied (72,9), lié princi-
palement à l’accès à un grand nombre et une grande diversité de ressources 
et à la sécurité des déplacements ; les conditions sont également particuliè-
rement favorables à la voiture. Le port du Rhin est un cas atypique et inverse 
: pénalisé par son isolement, entre une zone industrielle et l’Allemagne, les 
ressources y sont très limitées et les alternatives inexistantes. Le résultat en 
ce point est cependant à considérer avec prudence étant donné l’absence des 
données côté allemand. En deuxième couronne, la situation devient plus hé-
térogène entre des communes de taille comparable. Dans certains cas, les res-
sources nombreuses sont regroupées au centre bourg (La Wantzenau, Plob-
sheim). Dans d’autres, elles sont plus éclatées entre commerces de détail et 
grand centre commercial, avec un réseau plus complexe et un nombre d’acci-
dents graves plus élevé (Vendenheim). Enfin, les ressources peuvent être limi-
tées et dispersées en situation de relatif isolement par rapport à Strasbourg, 
mais intégrées dans le réseau des communes environnantes (Holtzheim). 
Les exemples précédents montrent que si l’indicateur synthétique permet 
d’évaluer un niveau d’ergonomie globale en chaque lieu et de repérer des dis-
parités à l’échelle de l’Eurométropole, il est nécessaire de préciser les combi-
naisons sous-jacentes de critères pour expliciter ces disparités. En effet, à des 
scores similaires peuvent correspondre des profils de critères très différents. 
Ces profils peuvent par ailleurs être mis en perspectives avec les caractéris-
tiques socio-urbaines des quartiers. La figure 6 compare ainsi deux quartiers 
aux profils distincts bien que présentant un même score d’ergonomie à vélo 
en cinq minutes.Hautepierre, en noir, est un quartier prioritaire de la poli-
tique de la ville (QPV) typique avec familles nombreuses, grands ensembles et 
faibles revenus ; la Wantzenau, en gris, est une zone aisée d’habitat individuel 
en campagne périurbaine. Derrière leurs scores très proches (60,7 pour Hau-
tepierre et 58,8 pour la Wantzenau) se cachent des contrastes très marqués. 
Hautepierre est caractérisé par une forte disponibilité des ressources de proxi-
mité et d’alternatives (pour le commerce, présence d’un grand centre commer-
cial avec galerie marchande). La zone présente une bonne qualité de réseaux, 
dont une grande part dédiée au vélo, mais une forte dispersion des ressources. 
La Wantzenau a un profil totalement inverse. En effet, elle se distingue par une 
disponibilité un peu plus faible des ressources, mais une plus forte concentra-
tion. La qualité des réseaux et des infrastructures est moindre, notamment à 
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cause de la faible part d’aménagements dédiés au vélo, mais la sécurité des 
déplacements à vélo y est meilleure. L’environnement urbain est équivalent 
dans les deux zones le long des itinéraires : absence de trame bleue, trame 
verte similaire, une qualité de l’air identique, mais un équipement en mobilier 
urbain (bancs, poubelle…) légèrement meilleur à Hautepierre. 
 

Figure 6 : Comparaison des profils d’érgonomie (source : auteur).

Les démarches adoptées conduisent alors à différents niveaux d’information 
complémentaires :
- Dans un premier temps, la cartographie d’un niveau global d’ergonomie 
révèle les disparités spatiales des ressources et de leurs conditions d’accès sur 
l’ensemble de l’Eurométropole. Cette cartographie synthétique peut se décli-
ner ensuite par modes de déplacement, par temps d’accès, toutes ressources 
confondues ou par catégories, apportant un diagnostic d’ensemble sur les 
moyens de mobilisation des ressources en lien avec les aménagements de la 
mobilité durable.
- Dans un deuxième temps, l’exploration des combinaisons de critères 
conduisant à un niveau donné permet d’identifier différents types de situa-
tions. Leur confrontation fine aux besoins exprimés par les populations per-
mettra in fine de déterminer les mesures d’aménagement adaptées.

Profil d’ergonomie d’accès à Hautepierre et à la Wantzenau à vélo en 5 minutes
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— CONCLUSION

Dans le contexte des problématiques contemporaines des politiques urbaines 
en faveur de la mobilité durable, et plus particulièrement des modes doux, la 
recherche présentée au fil de cet article interroge l’efficacité de ces politiques 
en termes d’accès aux ressources du quotidien nécessaires à la population. 
Dans une approche globale et circonstanciée, l’ergonomie spatiale y apparaît 
ainsi comme un concept opératoire pertinent pour étudier les risques d’iné-
galités de traitements des espaces urbains.
Une démarche globale d’évaluation d’un niveau d’ergonomie d’accès aux res-
sources courantes a été développée et prend en considération le fonctionne-
ment global du territoire grâce, d’une part, à la disponibilité et à la répartition du 
potentiel de ressources et, d’autre part, à un panel de critères caractérisant leurs 
conditions d’accès. Appliquée à 13 zones tests au moyen d’un système d’infor-
mation géographique et d’une base de données adaptée, la démarche a permis 
de mettre en lumière des disparités au sein de l’EMS, d’analyser finement des 
situations différenciées, mais également de mettre en perspective des profils 
socio-démographiques. Les différents niveaux d’information pourront apporter 
une aide pour définir les aménagements adaptés au contexte local.
La méthodologie étant validée, il s’agit maintenant de l’appliquer sur l’en-
semble de l’Eurométropole. D’importants développements informatiques 
sont requis pour automatiser toute la chaîne de traitements. Les premiers 
développements ont été entrepris sur une sélection de critères rattachés aux 
zones de desserte (isochrones), ils laissent entrevoir la structure plus ou moins 
radioconcentrique de l’armature urbaine.
La démarche initiée appelle bien d’autres développements par ailleurs pour 
s’approcher encore davantage de la complexité réelle. Du point de vue métho-
dologique, les différentes ressources ont dans le cadre de cette étude un poids 
identique ; or leur taille peut différer (magasin de détail ou hypermarché) ainsi 
que leur polyvalence, ce qui invite à introduire des pondérations. D’autres 
ressources ou services qui permettent l’acheminement des ressources pour-
raient par ailleurs être intégrés, ainsi que les chaînes d’activités et l’accès aux 
ressources à partir du lieu de travail. Enfin, s’ils n’ont pas été pris en compte 
pour le moment, car nécessitant des données de traitements particuliers, les 
transports en commun seraient à intégrer dans l’étude dans la mesure où ils 
font partie intégrante des alternatives de la politique de mobilité durable.

URBIA - Accès aux ressources du quotidien



37Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

— BIBLIOGRAPHIE

ADEUS. (2010). Observatoire des déplacements, enquête ménages déplacements, 
résultats essentiels, cus, 1988-1997-2009.

Bentayou, G. (2015). Le Transit-Oriented Development nord-américain : principes et vue 
d’ensemble. Dans Cerema, Articuler urbanisme et transport : les contrats d’axe français à 
la lumière du Transit-Oriented Development (TOD) (pp. 56-63). Lyon : Cerema.

Conesa, A., & L’Hostis, A. (2010). Définir l’accessibilité intermodale. Dans A. Banos, & T. 
Thévenin, Systèmes de Transport Urbain (Vol. IGAT, p. 24). Hermès.

De Solere, R. (2012). Le recul de la voiture en ville. Dans R. De Solere, La mobilité urbaine 
en France : Enseignement des années 2000-2010 (pp. 20-23). Lyon : Éditions du Certu.

Di Ciommo, F., Pagliara, F., & De Crescenzo, M. (2018). Need-based travel behaviour analysis: 
new potential for mobility survey. Transportation Research Procedia(32), 110-118.

Eurométropole de Strasbourg. (2017). www.strasbourg.eu. Consulté le 31 octobre 2018, 
sur mobilités innovantes : https://www.strasbourg.eu/mobilites-innovantes

Eurométropole de Strasbourg. (2017). Tramway : 1er réseau de France. Récupéré 
sur Eurométropole de Strasbourg : http://www.strasbourg.eu/developpement-
rayonnement/transports-etinfrastructures/exemplarite-strasbourg/tram-1er-reseau

Eurométropole de Strasbourg. (2012). Plan piéton, ville de Strasbourg, 2011-2020. 
Strasbourg : Eurométropole de Strasbourg. Consulté le 14 février 2019, sur https://www.
strasbourg.eu/documents/976405/1084289/0/da7382b2-0635-8f90-cd63-d7d65f17be4d

Hached, W. (2019). Ergonomie d’accès aux ressources de la vie quotidienne en mobilité 
douce, Application à l’Eurométropole de Strasbourg. Strasbourg : Université de 
Strasbourg.

Héran, F. (2011). Comment Strasbourg est devenue la première ville cyclable de France. 
Consulté le Septembre 11, 2019, sur heran.univ-lille1.fr: http://heran.univlille1.fr/wp-
content/uploads/Etude-cas-Stbg-11.pdf

Huriot, J.-M., & Perreur, J. (1994). L’accessibilité. Dans J.-P. Auray, A. Bailly, P.-H. 
Derycke, & J.-M. Huriot, Encyclopédie d’économie spatiale : concepts, comportements, 
organisations (pp. 55-59). Paris : Economica.

Huriot, J.-M., & Perreur, J. (1998). Proximités et distances en théorie économique 
spatiale. Dans J.-M. Huriot, La ville ou la proximité organisée (pp. 17-29). Paris : 
Anthropos.

Kaufmann, V. (2007). De la mobilité à la motilité. Dans M. Bassand, V. Kaufmann, & 
D. Joye, Enjeux de la sociologie urbaine (p. 94). Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes (collection science, technique et société).



38

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DE LA VILLE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maillot, S., & Peter, A. (2015). Reconfigurer la ville pour le piéton. Dans A. Masboungi, 
Ville et voiture (pp. 82-87). Marseille : Parenthèses.

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review (50), 370-396.

Munafò, S., & Bierlaire, M. (2017). La densité urbaine permet-elle de favoriser une 
mobilité plus durable ? Dans M. Bierlaire, V. Kaufmann, & P. Rérat, La mobilité en 
questions (pp. 123-140). Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.

Orfeuil, J.-P. (2015). Perspectives. Dans J.-P. Orfeuil, & F. Ripoll, Accès et mobilités : Les 
nouvelles inégalités (pp. 95-98). Clermont-Ferrand : Infolio.

Papon F., (2002). La marche et le vélo : Quels bilans économiques pour l’individu et la 
collectivité ? Première partie : Le temps et l’argent. Éditions techniques et économiques. 
n° 412 [12 p.]

Propeck-Zimmermann, E., Saint-Gérand, T., Haniotou, H., Liziard, S., & Medjkane, 
M. (2017). « L’ergonomie spatiale en tant qu’indicateur synthétique de capacités de 
résilience », Colloque “Penser et Faire la Résilience. Risques et Territoires” Pau, 9-10 mars 
2017.

Propeck-Zimmermann, E., Saint-Gérand, T., Haniotou, H., Liziard, S., & Medjkane, M. 
(2018). Ergonomie spatiale pour territoires résilienciels : approches et perspectives. 
VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 30. 
doi:10.4000/vertigo.19294 

Saint-Gérand, T. (2002). S.I.G. : Structures conceptuelles pour l’analyse sapatiale, H.D.R. 
Caen : Université de Caen.

SMTC. (2008). Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération clermontoise. Clermont-
Ferrand : Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise.

STIF (2005). Compte déplacements de voyageurs en Ile-De-France pour l’année 2003. 
Paris : Stif.

Tannier C. (2014). Evaluation de l’attractivité des commerces et services pour la 
simulation des mobilités quotidiennes sur l’agglomération de Besançon (2010-2030) 
avec la plateforme MobiSim. Projet ODIT (Observatoire des dynamiques industrielles 
et territoriales) 2012-2015, chantier «Construction de l’espace urbain et périurbain», 
Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement CN Ledoux, Financé par le 
Fonds européen de développement régional (FEDER).

URBIA - Accès aux ressources du quotidien




