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Utiliser des données GPS, des entretiens semi-directifs et des matrices
biographiques pour mesurer l’espace résidentiel et l’espace de vie de
travailleurs avec de faibles salaires*.
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Controverse : mobilité-ressource (capital) vs. mobilité-contrainte (injonction)

La thèse s’intéresse à 54 actifs ayant un faible revenu et fortement contraints dans leurs

déplacements domicile-travail :

40% des plus pauvres

Durée des déplacements domicile-travail > 2h/jour

Comparaison métropole Barcelone / métropole Marseille

Hypothèse : les situations de pratiques de mobilité fortement contraintes résultent

d’arbitrages complexes et susceptibles de varier au cours du temps

Objectif : éclairer la controverse mobilité-ressource vs. mobilité-contrainte en adoptant une

double perspective :

Transversale : quels effets les pratiques de mobilité quotidienne fortement contraintes peuvent
avoir sur l’espace résidentiel ?

Longitudinale : l’espace de vie permet-il d’expliquer les longues navettes domicile-travail de ces
individus ? La pratique spatiale passée permet-elle de s’adapter aux contraintes de l’espace
résidentiel actuel ?

Positionnement et objectifs de la thèse
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Une approche transversale et longitudinale de la mobilité 
quotidienne
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Approche transversale de l’espace
résidentiel

Approche longitudinale de
l’espace de vie

Ligne de vie d’un individu

Mobilités et Trajectoires

L’objectif de cette approche
biographique est de
comprendre les pratiques de
mobilités observées
actuellement en replaçant cet
épisode de la vie d’un individu
dans une succession
d’événements survenus au
cours de sa vie ainsi que dans
un moment historique et social
particulier ainsi qu’un territoire
particulier.
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L’espace résidentiel et 
l’espace de vie

L’espace résidentiel est 
« la configuration spatiale 
définie par l’ensemble des 

lieux mobilisés 
(fréquentés ou non) à un 

moment donné par un 
individu » (Dureau, 1999, 

2002).
Pour les démographes, 
l’espace de vie c’est « 
l’ensemble des lieux 

avec lesquels un 
individu est en relation 

au cours de sa vie » 
(Lelièvre, Robette, 2010, 

p. 208).



Une collecte de données via une application sur téléphone mobile

Plus grande précision à la fois spatiale et temporelle

Observation sur une semaine qui permet d’observer des variations des trajectoires dans
le temps et dans l’espace

Peu d’intervention des personnes enquêtées (en dehors de la recharge)

Un entretien semi-directif pour donner du sens à ces données géolocalisées

Identifier les lieux des arrêts, les conditions de transport et ajouter les lieux non-visités lors de la
semaine d’observation

Tenir compte des tactiques, des stratégies et des projets individuels pour contextualiser les pratiques
de mobilité quotidienne et la localisation résidentielle

Une approche inductive pour comprendre les 
pratiques de mobilité quotidienne
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Une journée de la semaine de ID1 (1) 
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Une journée de la semaine de ID1 (2) 
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L’espace résidentiel après une semaine de collecte
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L’espace résidentiel selon les temporalités
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Une collecte systématique des changements survenus dans la

trajectoire familiale, résidentielle et professionnelle

Deux objectifs : observer les changements d’espace résidentiel après une mobilité
résidentielle et les modifications de cet espace résidentiel

Une tentative de renseigner les aptitudes à se mouvoir et les pratiques de mobilité
tout au long de la vie : évolution de la navette domicile-travail, évolution des
« compétences » de mobilité et relevé des expériences de déplacement hors de
l’espace résidentiel (parcours migratoire, vacances, etc.)

Contextualiser les aptitudes et pratiques de mobilité quotidienne à travers les
changements familiaux, professionnels et résidentiels

Méthode de recueil des données longitudinales :
adaptation de la fiche AGEVEN
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Trajectoire familiale et résidentielle

Relevé de la localisation de l’entourage, 
des pratiques de mobilités 
quotidiennes et hors de l’espace 
résidentiel tout au long de la vie

Trajectoire professionnelle qui 
permet d’observer les évolutions 
de la navette domicile-travail et 
des aptitudes de mobilité
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Cartographier le parcours résidentiel des individus
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Et on finit avec beaucoup de données !
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Retour d’expérience sur la construction des données et leur

analyse.
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Doute (1): faut-il automatiser les tâches dans une démarche 
qualitative ?
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Nettoyage et analyse des données :

Scripts R pour dichotomiser le temps (jours et heures) et l’espace (dbscan et
recomposition des trajectoires spatio-temporelles).

Réduire la taille des fichiers pour traiter les données et les visualiser avec QGIS.

Quelle limite pour l’analyse qualitative

Grille vecteur et comptage de points (méthode de discrétisation Jenks) pour voir les
lieux d’arrêts et s’adapter à l’espace résidentiel de chacun

Des analyses quanti inadaptées au quali : la time-geography, les ellipses
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Doute (2): une qualité suffisante pour reproduire l’espace 
résidentiel ?
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Données GPS insuffisantes

Des données qui peuvent être de mauvaises qualités suivant le matériel utilisé et aussi
car la personne peut modifier ses trajectoires sachant qu’elle est observée (ou oublié
dans la voiture)

Une application qui s’arrête et une application qui peut être compliquée pour certains
utilisateurs

Modélisation et extrapolation des données pour les compléter (difficulté car chaque
jour est souvent différent)

Complémentarité entre données GPS et données qualitatives

Compléter les données GPS avec les nouveaux lieux recueillis en quali (connaissance de
la temporalité et du moyen de transports)

Visualiser le quali avec les données GPS (racisme, fatigue, etc.) afin de les faire interagir
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Des résultats à corriger (1)
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Certaines trajectoires des transports en commun en souterrain sont matérialisées par des lignes droites.



Des résultats à corriger (2)
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Des résultats qui varient selon la qualité du matériel utilisé…



Doute (3) : les limites du savoir-faire ?  

Des compétences qui ne correspondent pas toujours au parcours universitaire:

De la faculté d’histoire aux scripts R…

Des nouvelles connaissances chronophages dans un doctorat souvent solitaire et en 3 ans!

Nécessité de coopération pour aller plus vite et plus loin!

 C’est pour cela que je suis là aujourd’hui!
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Merci !

paolo.chevalier@enpc.fr

pchevalier@ced.uab.es

Paolo Chevalier

mailto:paolo.chevalier@enpc.fr
mailto:pchevalier@ced.uab.es


Première étape, repérer les lieux d’arrêt pour préparer 
l’entretien



Un premier aperçu sur les conditions de transport pour préparer 
l’entretien



Identifier les lieux d’arrêt avec l’individu pendant l’entretien



Reconstituer les trajectoires spatio-temporelles, l’exemple 
des traces GPS d’un mardi 



La réversibilité spatiale pour les « classes moyennes » 

Un éloignement associé à des 
commentaires négatifs sur la 
ville centre: bruit, recouvert de 
béton, insécurité, sale, etc. 



La réversibilité spatiale pour les « classes populaires » 

Une localisation imposée par le 
HLM et 3 contrats d’agent 
d’entretien.

La réversibilité se présente alors 
comme un « palliatif à 
l’incertitude et un rempart 
contre la flexibilité et le 
changement » (Vincent-Geslin, 
Kaufmann, 2012).



Des changements de trajectoire pour un même déplacement
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Cette diapositive 
représente les 
différents chemins 
empruntés par la 
personne enquêtée 
pour aller sur son 
lieu de travail.


