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Mobilité(s) d’hier et 
d'aujourd'hui
Dans la deuxième moitié du 
XXe siècle: multitude de 
dispositifs techniques 
distincts nécessaires pour 
assurer une mobilité 
«longue distance»

mobilité-aventure





Mobilité(s) d’hier et 
d'aujourd'hui

Convergence et intégration: 
technologies (communication...), 
données (horaires...), services 
(location, accompagnement, aide au 
stationnement...)

mobilité augmentée



Mobilité et espaces 
publics

Coprésence - Mobilité - Télé-communication (Lévy)

Prises et hospitalité (I. Joseph)





Mobilité et espaces 
publics

Adhérence et intégration tarifaire (m+t)

(Double) latéralisation: physique (c+m) et 
informationnelle (m+t)

5e écran (c+t)





Mobilité et espaces 
publics
Interfaces et interaction

Nouveaux services: digital butler (nous sommes tous 
handicapés!)

Nouvelles métaphores pour la navigation urbaine: 
mobility & urban dashboards

Médiateur: traduit, rend possible et facilite le 
déroulement de l’action







Enrichissement 
sémantique de l’expérience
Transformation des cadres de l’expérience (Goffman) 

Modification des pratiques: planification (organisation des pratiques 
collectives selon une logique de rationalité) vs. individualité (émergence des 
pratiques spontanées et personnalisées, nouveaux arbitrages)

Savoirs situés ou (géo-)localisés

Intelligence collective

Communication entre objets / Internet of Things

Réseaux sociaux

...





Compétences et 
Stratégies
Capital spatial: «ensemble des ressources, accumulées par un 
acteur, lui permettant de tirer avantage, en fonction de sa stratégie, 
de l’usage de la dimension spatiale de la société.» (Lévy & Lussault)

Compétences psychomotrices et cognitives: de 
mouvement (marcher...), de navigation (lire une carte...), etc.

Exploitation des ressources nouvelles pour modifier 
sa stratégie en «temps réel», pratiques «déviantes» 
par rapport à la planification

Fongibilité du capital spatial: actualisation du 
potentiel de navigation urbaine







Dérives
La maximisation des optima individuels n’est pas 
nécessairement compatible avec la recherche d’un 
optimum collectif

Au-delà du risque pour la gouvernance des territoires - 
les dérives de la mobilité individuelle -, c’est la légitimité 
des «faiseurs de ville» qui est en jeu!

Exemple: comment implémenter une politique de 
stationnement, des contrôles d’accès, un péage urbain, 
etc., quand de nouvelles applications permettent de 
contourner les obstacles réglementaires et répondent à 
une demande individuelle?





Nouveaux métiers?
Penser les outils de la ville numérique: 

Pour ses acteurs: accroissement du capital spatial (empowerment)

Par et avec ses acteurs: co-conception, co-production, co-design...

Exemples d’initiatives: 

OpenData Camp (Genève 2012 - mobilité)

Transportation Camp / fixmystreet.com / WheelChairMap.org

Hybridation des savoirs et gestion des nouvelles formes 
d’inégalité (nouveaux handicaps) - participation citoyenne 
augmentée: émergence du geek public!






