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Mobilité quotidienne automobile en périurbain 
francilien et changement environnemental :  

les apports de la notion de savoir-faire

Patricia Sajous

IntroductIon

Le contexte actuel, fait d’inconnues environnementales, 
conduit notre société à scruter, entre autres, la décrue de l’utili-
sation de la voiture en général et, en particulier, dans les zones 
périurbaines. Ces zones, où la voiture est reine tant en taille du 
parc qu’en niveau de trafic (Commissariat Général au Dévelop-
pement Durable, 2010), participent à l’émission de CO2 dans 
l’atmosphère (Nicolas, Verry, Longuar, 2012).

La situation est d’autant plus problématique que le bilan 
des politiques de transports urbains menées à la charnière du 
XXe et du XXIe siècle est plutôt mitigé. Les résultats en termes 
de parts modales viennent peu récompenser les efforts d’équi-
pement, de développement de services qui auraient dû ouvrir 
la voie au report modal et à un moindre usage de l’automobile 
(Hubert, 2009 ; Rocci, 2009 ; Miles, Moore, Muir, 2013). Les 
tendances restent fragiles en la matière (OCDE, 2014).

Ces constatations nous incitent à travailler dans le sens 
d’une prise en compte d’une approche cognitive de la posses-
sion et de l’utilisation de l’automobile. Nous entendons par là 
le fait de chercher à relier les comportements et actes à un pro-
cessus décisionnel personnel. Piveteau (1990), Yerpez (1998), 
Caron (1999), Juan (1997), entre autres, ont investi cette mé-
canique cognitive en jeu dans la mobilité automobile. Sous le 
coup de la conjoncture environnementale actuelle, les articles 
de Pradel et al. (2014) et de Feildel, Bailleul et Laffont (2014) 
renouvellent la démarche dans l’espace périurbain.

Dans des travaux antérieurs, nous avons pu montrer la 
relation individuelle instituée avec l’automobile comme une 

relation complexe se traduisant par une utilisation guidée par 
un « savoir-faire automobile » (Sajous, 2004). Nous avons 
montré que la place importante donnée à la voiture dans les 
ménages périurbains tient à un usage permettant de garder 
un contrôle, une part d’arbitrage personnel, dans des situa-
tions nécessitant une adaptation aux évolutions de tous ordres 
(sociales, économiques, territoriales) survenant dans le quoti-
dien. Par rapport aux autres modes, l’automobile est identifiée 
comme celui offrant les marges d’adaptation les plus impor-
tantes si l’on se réfère au nombre potentiel de lieux pouvant 
être atteints, d’actions menées et de temps de réalisation.

Un programme de recherche PUCA (Aguiléra et al., 2014) 
(1) auquel nous avons participé a été l’occasion de confronter 
le savoir-faire automobile au contexte périurbain actuel. Ici, se 
pose comme ailleurs la question environnementale et amène 
à réévaluer cette notion. Dans quelle mesure le savoir-faire 
automobile est-il un élément de résistance, de maintien dans 
l’usage de l’automobile ou, au contraire, une voie de chan-
gement puisque par définition, un savoir-faire est basé sur le 
principe même de l’adaptabilité ?

L’objectif principal de la recherche PUCA porte sur l’ana-
lyse de la dynamique d’évolution des territoires périurbains sur 
une quarantaine d’années à partir de l’étude des pratiques de 
déplacement des habitants. Dans cette optique, l’analyse de la 
mobilité quotidienne est centrale. Les communautés de com-
munes périurbaines franciliennes de la Brie Boisée à l’est de 
la région, de Carnelle-Pays de France au nord et de la Haute 
Vallée de Chevreuse à l’ouest ont été choisies comme terrains 
d’étude.
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observer le savoIr-faIre automobIle :  
bIblIographIe et protocole d’enquête

L’apport de la notion de savoir-faire  
dans le champ des mobilités périurbaines  
en situation de tension environnementale

Définir le savoir-faire
La littérature entrepreneuriale et, en particulier, les travaux de 
Pascaud et Piotrant, très didactiques, ont retenu notre atten-
tion. Ils précisent d’abord la dimension universelle. Toutes les 
activités humaines amènent, sous des formes diverses, à avoir 
recours à un savoir-faire. Celui-ci peut se fonder sur une habi-
leté manuelle, des recettes, ou encore, une utilisation particu-
lièrement performante de ses connaissances intellectuelles. Le 
savoir-faire se définit dès lors comme « l’ensemble des com-
pétences acquises, incorporées, transmises qui se manifestent 
dans l’acte technique. Présent à tous les instants de l’activité 
technique, il est perceptible dans les aptitudes physiques de 
l’individu comme dans ses capacités à juger, prévoir et maîtri-
ser un processus technique et les rapports sociaux qui lui sont 
associés » (Pascaud, Piotrant, 1994, p. 101). À la suite, les au-
teurs insistent sur trois caractéristiques afin d’avoir une vision 
globale de la notion. Ils précisent d’abord les trois capacités 
en jeu : capacité à juger mobilisant « tous nos sens, sinon le 
corps tout entier », capacité à prévoir afin d’anticiper le dé-
roulement du processus et des éventuels incidents pour le 
mener à son terme, capacité à savoir « conjecturer » afin de 
rattacher ainsi le processus et la production finale au contexte 
social dans lequel ils s’inscrivent. Nous considérerons par la 
suite que le savoir-faire est la somme d’un savoir-juger, sa-
voir-prévoir et savoir-conjecturer. La deuxième caractéristique 
porte sur le fait que les trois capacités impliquent trois tempo-
ralités : juger est associé au court terme en s’appuyant sur les 
perceptions sensorielles, prévoir au moyen terme et conjecturer 
au long terme afin de stabiliser le savoir-faire dans le temps 
et d’envisager sa transmission. Enfin, les interactions entre les 
trois capacités ouvrent des marges décisionnelles d’évolution 
des stratégies, des gestes. La stabilité temporelle n’est pas as-
sociée à une fixité, rigidité. Les interactions entre capacités 
« donnent au savoir-faire non seulement un rôle adaptatif 
indispensable – c’est lui qui permet de réguler et optimiser 
le travail –, mais aussi un rôle innovatif dans la mesure où il 
permet de perfectionner les conditions techniques du dérou-
lement d’un processus technique » (Pascaud, Piotrant, 1994,  
p. 101).

Approcher le savoir-faire automobile  
à travers la bibliographie

Nous inscrivant dans le principe d’universalité du savoir-faire, 
nous avons choisi de nous focaliser sur celui de la voiture du 
fait du taux d’usage de ce mode. Pour autant, le même principe 
d’universalité nous conduit à préciser que tout mode de trans-
port peut se prévaloir d’un savoir-faire.

La publicité automobile semble parfaitement capter le sa-
voir-faire automobile et en cela, joue des registres de l’univer-
salité, des capacités, des temporalités, des interactions. Ce n’est 
pas ici le lieu d’un décryptage détaillé des scénarios. Toutefois, 
rappelons que Séguéla (1994) montre comment au tournant 
des années 1980-1990, les scripts ont délaissé le savoir-juger 
pour le savoir-prévoir.

Dans la littérature scientifique, les trois capacités du sa-
voir-faire ont été identifiées par quelques auteurs pour le cas 
de l’automobile. Cependant, les résultats restent épars et non 
connectés. La capacité de juger et, en particulier, la dimension 
sensorielle impliquée, a été étudiée et décrite de manière ex-
haustive par Piveteau. Il identifie un binôme d’effets coquille, 
grâce à la paroi du véhicule, et centaure, du fait de la com-
plémentarité des impulsions nerveuses et musculaires avec la 
puissance de la machine qui « passe alors sans heurt en nous »  
(Piveteau, 1990). Plus récemment, la conduite éco-responsable, 
évaluée lors du permis de conduire, fait l’objet de recomman-
dations sur accélération et freinage, gestes du savoir-juger. Ce 
rapport sensoriel fonde chez Urry (2005) la vision d’un conduc-
teur « hybride homme/machines/technologies ». Savoir-prévoir 
amène à s’intéresser au moyen terme, aux organisations du quo-
tidien. Cela recouvre les programmes d’activités et de déplace-
ments. Les données sont ici foisonnantes, notamment à travers 
les différentes enquêtes transports diligentées qui peuvent être 
entendues comme des recensements du savoir-prévoir à un 
instant et pour un périmètre donné. Savoir-conjecturer est, par 
définition, lié au long terme. Cela a été mis en exergue par les 
travaux de Dupuy montrant comment la voiture est une assu-
rance, une façon d’avoir un moyen de réaction à l’imprévu, 
une façon de se prémunir contre l’impensé, point ultime des 
stratégies de prévision. L’auteur conclut à la nature stratégique 
et non tactique de la possession d’une voiture (Dupuy, 1995).

Dans cette même littérature, nous n’avons pas trouvé de 
travaux portant sur la capacité d’adaptation inhérente au sa-
voir-faire automobile.
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Analyser des implicites pour montrer l’intérêt  
d’une entrée par le savoir-faire automobile

La lecture de références portant sur la montée en puissance 
des questions environnementales et la mise en place de poli-
tiques correctives en matière de transport permet d’observer un 
système automobile, et derrière lui un savoir-faire automobile, 
mis en tension. Les données disponibles sont plutôt indirectes. 
C’est pourquoi nous parlons d’implicites pour signaler qu’il 
faut bien qu’il y ait eu modification du mode automobile, donc 
adaptation de ce dernier, pour ouvrir à un ensemble d’évolu-
tions. De quels indices disposons-nous sur les orientations de 
cette adaptation dans le cas périurbain ?

Tout d’abord, le rôle adaptatif est sous-entendu par des sta-
tistiques générales indiquant un impact des politiques de trans-
port avec un léger recul de l’utilisation du mode automobile 
tout espace confondu. Ce recul n’est pas évident dans l’espace 
périurbain mais les commentaires veulent voir une amorce ten-
dancielle (OCDE, 2014). L’adaptation s’entend ici comme une 
limitation de l’usage.

Des articles et ouvrages fondés sur l’approche qualitative et 
traitant, de manière plus ou moins centrale, des réactions des 
populations périurbaines cherchant des adaptations aux chan-
gements environnementaux livrent indirectement des données 
complémentaires sur l’adaptation (2). Cela passe en priorité par 
la restitution de changements observés (3) plutôt à la marge car 
le maintien des modalités actuelles d’effectuation des mobilités 
quotidiennes en automobile reste encore important (Dodier, 
2012 ; Desjardins, Mettetal, 2012 ; Cailly, 2014 ; Lejoux, Raux, 
2011). Pour autant, des descriptions fines de changements 
sont présentes chez les mêmes auteurs mais aussi chez Feildel,  
Bailleul et Laffont (2014) et Pradel et al. (2014). Un principe 
de sérendipité, rendu possible par le réinvestissement du lo-
cal est mis en avant par ces chercheurs : les relations de voi-
sinage, l’accompagnement des enfants, le partage des activi-
tés en famille ou entre amis, le choix des transports collectifs. 
L’ancrage local de certains déplacements du quotidien dans 
l’espace périurbain, en termes de recours aux équipements et 
de réseau social, apparaît comme la source mobilisée par les 
ménages pour investir le thème de la durabilité. Ici, au-delà du 
rôle adaptatif, la mécanique universelle du savoir-faire sans être 
qualifiée en tant que telle se devine.

Enfin, des éléments sont aussi à tirer pour l’adaptation 
de textes se penchant sur la dimension cognitive du chan-
gement de comportement en prise avec les changements 

environnementaux. Mancebo campe la situation, biaisée 
d’après lui en périurbain car « vampiris[ée] » par la « dura-
bilité importée » des centres urbains. Il rompt avec cette vi-
sion et s’engage dans une voie dont on peut dire qu’elle le 
conduit à chercher le propre de la durabilité périurbaine 
(Mancebo, 2014). Ouvrir les cadres conceptuels, c’est aussi 
ce qu’invitent à faire Morel-Brochet et Ortar (2014) qui, face 
au panorama des recherches encore à porter sur cette théma-
tique, enjoignent à tenir une démarche holiste qu’elles-mêmes 
mettent en place en rassemblant différents textes s’intéressant 
aux relations qu’entretiennent valeurs et actes chez les indivi-
dus. Les articles de Vincent-Geslin et de Martouzet n’hésitent 
pas à se confronter à la complexité de la mécanique cognitive. 
Vincent-Geslin (2014) montre que les valeurs environnemen-
tales en matière d’alternative à la mobilité automobile ne sur-
plombent pas les actes voire viennent, a posteriori, justifier des 
évolutions, fruit d’un pragmatisme face à des contraintes ou 
opportunités. Martouzet (2014) complète le propos en préci-
sant que la durabilité analysée dans un contexte périurbain est 
plus d’essence conséquentialiste et relativiste que kantienne. 
Rocci n’a pas spécifiquement travaillé sur le périurbain mais 
ses travaux sont à mobiliser ici pour rappeler que ce type de 
résultats est tout à fait exploitable dans le champ des politiques 
publiques dans un courant dont la France semble être restée à 
l’écart. Elle oppose au « hard management » (crise énergétique 
par exemple), un « soft management » basé sur un accompa-
gnement aux différentes étapes du cheminement réflexif inté-
rieur vers des comportements de report modal (Rocci, 2009). 
Enfin, Feildel, Bailleul et Laffont, et Pradel et al. nous semblent 
ceux qui vont le plus loin dans les propositions concernant 
la compréhension d’un mécanisme intériorisé expliquant, en 
périurbain (4), le renouvellement de l’approche de la mobili-
té et le basculement vers un ou d’autres savoir-faire modaux. 
Ils montrent qu’il y a une place et un intérêt, au regard des 
enjeux de durabilité dans les espaces périurbains, à définir 
« l’identité du mouvement » (Pradel et al., 2014) ou encore 
« l’imaginaire de la mobilité ». Leurs approches mettent en 
jeu, en creux, le rôle adaptatif du savoir-faire automobile par 
rapport aux savoir-faire d’autres modes. Ces deux articles in-
sistent sur la nécessité de s’extirper de la seule dimension de 
l’acte. Ils invitent à entrer dans la mécanique cognitive. Feildel,  
Bailleul et Laffont rappellent l’importance de l’imaginaire 
dans le processus décisionnel. Ils déplorent son oubli, jugent 
qu’il serait important de le réinvestir en particulier, pour com-
prendre son « atomisation ». Les auteurs montrent tout l’intérêt 
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de ce réinvestissement en précisant les modalités du « (ré)en-
chantement social de la mobilité » (Feildel, Bailleul, Laffont, 
2014). Cette entrée, à la fois méthodologique et thématique, 
nous place à l’articulation entre des processus cognitifs por-
tés par chacun et leur traduction en « pratiques de l’espace » 
(Feildel, Bailleul, Laffont, 2014) ou en actes s’inscrivant dans 
les « relations interindividuelles et les solidarités collectives » 
(Pradel et al., 2014).

Mais tout cela reste indirect et devrait pouvoir être mené 
à l’intérieur même du système automobile. Les écrits sur les 
adaptations aux changements environnementaux posent l’hy-
pothèse d’une réouverture des choix de pratiques, fruit de nou-
veaux arbitrages pour l’activation de savoir-faire de différents 
modes de déplacement. Cela suppose comme préalable qu’il 
y ait eu modification donc adaptation du savoir-faire automo-
bile. À l’inverse de Pradel et al. (2014), et de Feildel, Bailleul et 
Laffont (2014), nous restons à l’intérieur du système automo-
bile en espace périurbain, mais comme eux, grâce à l’enquête 
PUCA dans notre cas, tentons d’approcher la compréhension 
des « roues d’engrenage » entre action et cognition (Warnier, 
1999, reprenant l’expression de Mauss).

Présentation de l’enquête et des terrains

Les communautés de communes périurbaines franciliennes de 
la Brie Boisée à l’est de la région, de Carnelle-Pays de France 
au nord et de la Haute Vallée de Chevreuse à l’ouest (voir carte) 
ont été choisies comme terrains d’étude pour diverses raisons : 
éloignement au centre de l’agglomération parisienne (environ 
trente kilomètres), analyse concomitante des dynamiques spa-
tiales en différents secteurs de la région, présence de transports 
collectifs afin de tenir compte de leur place dans la mobilité 
quotidienne.

Le premier terrain est constitué des communes compo-
sant la communauté de communes de la Brie Boisée. Les cinq 
communes, accueillant chacune moins de 2 000 habitants, se 
situent en bordure sud de la ville nouvelle de Marne la Vallée 
(secteur IV Val d’Europe et Chessy), à proximité du RER A et 
de l’autoroute A4. Largement rurales il y a une quarantaine 
d’années, elles ont connu de fortes mutations liées à l’implan-
tation de la ville nouvelle et notamment à la construction de 
Disneyland Paris. Le deuxième terrain est situé dans la Haute 
vallée de Chevreuse. Ce territoire est marqué par la présence 
historique d’une ligne de chemin de fer (la ligne de Sceaux 
désormais intégrée au RER B), dont le terminus actuel est à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et par l’absence par contraste de 
grands axes routiers structurants. L’habitat pavillonnaire côtoie 
des lieux de villégiature en pleine nature, et les mobilités par-
courant ce territoire sont de ce fait hétérogènes. Il s’agit d’une 
des zones où l’utilisation des transports collectifs est la plus 
faible, à distance égale de Paris. Cela peut s’expliquer par la 
composition sociale du territoire, très aisée, mais aussi dans 
la façon dont le front de périurbanisation a été absorbé par ce 
territoire. Le troisième territoire est celui de la communauté de 
communes de Carnelle-Pays de France. Il regroupe dix com-
munes et 20 967 habitants. Contrairement aux deux autres, 
ce territoire n’est pas situé à proximité immédiate d’une ville 
nouvelle. Comme pour la Brie Boisée, on trouve une voie ra-
pide : la N104 au sud de cette intercommunalité. Construit 
en deux étapes, le tronçon de la Francilienne concerné se 
connecte depuis 1999 avec la N184 qui mène jusqu’à la ville 
nouvelle de Cergy-Pontoise, puis en 2001 avec l’autoroute A1 
qui permet un accès plus rapide au pôle de Roissy. La ligne H 
de Transilien parcourt le territoire et conduit jusqu’à la Gare 
du Nord.

Sur ces terrains, les mobilités ont été étudiées sur la base 
d’un protocole se déclinant en trois phases. Un premier tra-
vail d’analyse a été effectué à partir des recensements depuis 
1962 et de l’enquête générale des transports. Dans un second 
temps, un questionnaire a été élaboré afin de recueillir le par-
cours résidentiel et la mobilité quotidienne sur les trois com-
munautés de communes. 317 ménages ont répondu. Enfin, 
un guide d’entretien a permis d’échanger avec 31 ménages 
afin de décrypter les mécanismes sous-jacents des pratiques 
résidentielle et de mobilité quotidienne repérées dans le ques-
tionnaire (5). L’enquête qualitative avait également un champ 
propre axé sur la mobilisation du local (réseau social et amé-
nités territoriales) comme ressource. Entre octobre 2013 et 
avril 2014, nous avons ainsi recueilli les programmes d’acti-
vités détaillés, en interrogeant le lien au local, la sensibilité 
aux pratiques durables en matière de mobilité (report modal, 
covoiturage, usage des TIC) et les réactions face à la hausse du 
prix des carburants.

L’analyse présentée ci-après se fonde avant tout sur les ré-
sultats de la troisième phase de l’enquête PUCA. Au-delà du 
bilan comptable de la pratique automobile dont chaque mé-
nage peut faire état, l’analyse de discours renferme une entrée 
explicative et permet de saisir le savoir-faire automobile en 
action.
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les manIfestatIons du savoIr-faIre automobIle 
dans l’enquête puca

Reconnaître dans l’enquête les manifestations  
des capacités juger, prévoir et conjecturer

Les résultats du questionnaire comme les programmes d’activi-
tés issus des entretiens montrent, sans surprise, que la mobilité 
se base très largement au quotidien sur le mode automobile. 
Mode dominant pour les parcours, les ménages ayant répon-
du au questionnaire possèdent en moyenne 1,7 voiture. Sur les 
31 ménages rencontrés durant l’enquête qualitative, deux mé-
nages ne comptent aucun possesseur du permis de conduire, 
dont un possédant quand même une voiture (6).

Les entretiens se sont déroulés au domicile des enquêtés. 
Cela a généré une limite pour l’observation du savoir-faire au-
tomobile. Nous ne détenons que très peu d’informations sur le 
savoir-juger, capacité en action durant le temps de conduite. 
Nous n’étions pas dans une configuration permettant de re-
cueillir pleinement des données à ce sujet. Dans ces condi-
tions, savoir-juger se traduit par le fait que l’automobile est 
appréhendée comme un objet commun dont les caractéris-
tiques du modèle possédé ne sont que très peu mises en avant 
sauf dans le cas des familles nombreuses et du covoiturage 
des enfants. La question du nombre de places ou encore de 
la taille du coffre est alors sensible : « Non, je ne fais pas de 
covoiturage avec mes voisines, parce que c’est pareil, elles 

Territoires enquêtés au sein des trois communautés de communes retenues :  
la Haute Vallée de Chevreuse, la Brie Boisée et Carnelle-Pays de France
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ont toutes des enfants, après il n’y a plus de place. Une fois 
qu’on a déjà deux enfants ça devient compliqué, c’est plus la 
peine » (enquêté n° 17). Dans les autres cas, la voiture ne sou-
lève pas de commentaires particuliers, objet roulant permettant 
de se rendre d’un point à un autre. Un seul enquêté aborde 
une évolution de son savoir-juger en lien avec la question de 
la consommation énergétique : « ils [les gens] pourraient faire 
des économies en utilisant autrement la boîte de vitesses, moi, 
je fais attention, je surveille puisque j’ai un ordinateur qui me 
donne la consommation » (enquêté n° 30).

Savoir-prévoir, par définition, renvoie au fait d’anticiper le 
déroulement des trajets. Cela est illustré par deux faits dans le 
récit des mobilités quotidiennes. D’une part, la capacité de 
prévoir s’exprime dans l’organisation générale du quotidien. 
Le savoir-faire est alors dans la manière d’accommoder l’en-
semble des activités, d’atteindre un équilibre au sein du foyer. 
La réinvention de l’organisation des déplacements n’est pas 
quotidienne. Des seuils temporels de pérennité de ces sché-
mas de déplacements se calent sur différents cycles de temps 
sociaux, ceux de scolarisation (« Alors, le rythme, c’est… c’est 
à 7 h 45, je pars d’ici en voiture, j’amène les filles à l’école. » 
enquêté n° 9), comme ceux professionnels (« Moi, j’ai des 
horaires d’hôpital. Donc, c’est un peu… variable… je fais 
7 heures à 8 heures par jour, donc, soit je suis du matin, soit je 
suis de l’après-midi. Donc, du lundi au… je travaille 1 week-
end sur 2. Je suis infirmière. » enquêté n° 16). D’autre part, 
la gestion des embouteillages est également révélatrice de la 
capacité de prévoir. Basée sur l’expérience (« C’est le jeudi où 
la route est plus encombrée. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est 
comme ça. » enquêté n° 1), ces prévisions peuvent s’accom-
pagner d’une recherche d’informations immédiatement préa-
lable à l’effectuation du déplacement. Radio et internet sont 
cités comme les médias privilégiés pour cela. Les TIC et leur 
portabilité permettent une approche encore plus importante 
du temps réel, mais c’est l’information avant le départ qui do-
mine dans notre échantillon. C’est dans ce laps de temps que 
la possibilité d’anticipation et, ainsi, l’évitement de la conges-
tion, reste la plus forte. « Moi je regarde toujours le site de 
la RATP chaque jour avant de sortir du travail pour savoir à 
quelle heure passe le RER, quand j’ai la voiture comme ce 
soir, je regarde le site sytadin avant de partir, c’est obligatoire » 
(enquêté n° 24).

Savoir-conjecturer renvoie à une vision à long terme. Fait 
de probabilités de concrétisation de projets, le long terme 

demande de poser des jalons dans le quotidien (réussite sco-
laire puis professionnelle des enfants par exemple). Le calage 
des schémas de déplacements avec les temps sociaux comme 
évoqué ci-avant est une forme d’articulation entre savoir-pré-
voir et savoir-conjecturer. Dans d’autres cas, la réalisation n’est 
pas souhaitée, mais peut advenir (chômage). Il s’agit alors de 
s’appuyer sur ce que l’on sait faire pour s’adapter. Savoir-juger 
et savoir-prévoir auront servi dans ce cas d’entraînement. La 
dimension conjecturer n’est pas facile à capter en entretien, car 
mettant en jeu les projets de vie parfois difficiles à exprimer ou 
sur le(s)quel(s) on ne souhaite pas s’étendre. Mais pour saisir 
cette dimension du long terme et du rôle joué par le savoir-faire 
automobile, nous nous sommes centrées sur le passé. Quatre 
cas rencontrés de veuvage ou divorce (enquêtés n° 19, 22, 13, 
16) nous ont permis d’analyser des configurations de conjec-
ture réalisées donc vérifiables. Après ces accidents de la vie, 
une nouvelle organisation se met en place. Dans trois cas, le 
souhait exprimé est d’éviter un déracinement, pour soi-même 
et les enfants, lorsqu’il y en a. Ces quatre femmes vont cher-
cher à se maintenir dans les territoires enquêtés. La question de 
la réorganisation engage le savoir-faire, « clé d’habitation du 
monde » (Sajous, 2003). Pour le maintien, tout et rien, à la fois, 
change. Les lieux sont les mêmes, mais il faut opérer un audit 
entre le passé et le futur : entre situation résidentielle, réseau 
personnel, tâches à assumer seule, attachement au lieu, etc. 
Armées de leur permis de conduire (3 cas sur 4), de leur voiture 
(tous les cas) et de leur connaissance du territoire, elles peuvent 
envisager des réajustements, mais restent dans le même bassin 
de vie :

« Oui… et… parce que bon, j’ai continué à travailler, là… 
même après le décès de mon mari. Je voulais rester dans la 
région parce qu’en fin de compte, ben, les amis sont là. (…) 
Donc, je voulais rester dans le coin, je voulais être en ville. (…) 
Ça faisait 2 ans que je cherchais des maisons, quand même. 
(…) Donc, je voulais être à la campagne… avec… en ville pour 
pouvoir aller acheter mon pain, etc. Donc, si vous voulez… 
là, j’ai trouvé ça… Je suis vraiment en centre-ville. » (enquêté 
n° 13). L’outil automobile et le savoir-faire ne sont pas explici-
tement évoqués ; ce qui peut paraître normal. On parle moins 
de la manière de s’y prendre que de ce que l’on ambitionne. 
Intégrés en creux dans le schéma présenté, ils œuvrent, avec 
d’autres savoir-faire, au maintien en permettant d’amender le 
bassin de vie face à une nouvelle situation nécessitant un ré-
examen des positions occupées.
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Reconnaître dans l’enquête les combinaisons  
des capacités juger, prévoir et conjecturer  
dans des situations ordinaires

La combinaison des capacités juger/prévoir/conjecturer, inhé-
rente au recours au savoir-faire, offre une manière de réguliè-
rement réévaluer le savoir-faire en le confrontant aux différents 
objectifs et aux dimensions temporelles. Selon la définition vue 
dans la première partie, cette réévaluation amène à des ajuste-
ments, des adaptations. Nous avons pu le mettre en évidence 
de deux façons dans notre échantillon au cours d’actes de la 
vie quotidienne.

Une expression semble consacrée, utilisée de manière 
quasi hégémonique par tous les enquêtés pour exprimer les 
jeux de réévaluation autour du savoir-faire automobile : « ça 
dépend ». La description de la mobilité quotidienne prend 
corps, comme le montrent les programmes individuels resti-
tués, autour de modes, destinations, fréquences préférentiels. 
Cependant, il faut ajouter une part d’incertitude, d’imprécision 
des données. La règle qui peut ici s’entendre comme la régula-
rité dans le choix du mode, de la destination, de la fréquence 
peut connaître de nombreuses exceptions ou cas particuliers. 
Nous avons rencontré ces cas d’adaptation pour le mode (« Ça 
dépend du temps. Je prends la voiture, s’il fait beau, j’y vais à 
pied. » enquêté n° 6), la destination (« Ça dépend… quelque-
fois je pars à 8 heures du matin… moi, je travaille à domicile, 
donc… je vais travailler à domicile, je reviens, je peux aller... 
ou à la bibliothèque, à la pharmacie, à la poste, ... faire un 

peu d’activité sportive. » enquêté n° 4) ou la fréquence (« Ce 
n’est pas très régulier, les courses, chez moi, donc… ça peut 
arriver, oui. En passant devant, voilà, quoi. » enquêté n° 1) 
L’adaptation, la perturbation du schéma de base en ressort 
comme étant une pratique assez largement partagée. C’est 
un état qui n’est pas subi mais revendiqué notamment en ma-
tière de surfaces commerciales fréquentées pour les courses 
alimentaires. Nous voyons là dans notre échantillon, un état 
de veille, une interaction avec l’environnement, une manière 
de rester sensible aux stimuli sociaux et environnementaux en 
opérant une analyse de la meilleure façon de faire à la lumière 
de l’expérience acquise dans les trois capacités. Cela donne 
lieu, comme les citations l’illustrent, à une réactivité face à des 
informations de diverses natures (météo, contraintes tempo-
relles, etc.), réactivité qui se traduit par un calibrage des choix, 
pour les activités les plus banales ou routinières présentées, 
jusqu’au dernier moment avant la réalisation du déplacement. 
Ce principe d’analyse ouvre une marge d’optimisation d’un 
savoir-faire qui reste au service de l’analyse des situations ren-
contrées ou des projets.

L’analyse fine du discours est une autre façon d’appréhen-
der la combinaison des capacités mises en jeu dans la pratique 
du savoir-faire (voir encadré). Cette situation captée de mise en 
défaut du savoir-faire automobile dans un ménage permet de 
mettre en évidence l’importance du croisement des données 
entre les capacités, de la dynamique du savoir-faire.

La dimension adaptative du savoir-faire à l’aune des vicissitudes du projet de vie

Extrait de l’entretien n° 12

« Oui. Donc, 3 fois… 2 - 3 fois par semaine, il part à 5 h 45. [Prévision routinière] Moi, quand je travaille à La Défense. 
Je suis commerciale. Donc, j’ai besoin de ma voiture, à l’arrivée, sur place. Le train, c’est impensable. [Avantage spatial 
déterminant sur usage mode] Si je pars après 6 heures, je suis dans les bouchons. [Prévision liée à l’expérience de l’état du 
réseau] Donc, en gros, c’est… On se bat pour savoir lequel des deux emmène les enfants au périscolaire [Instabilité entre 
prévoir et conjecturer] … parce que le périscolaire commence à 7 heures. Moi, si je pars à 7 heures, j’arrive entre 8 h 45 et 
9 h 15. [Prévision liée à l’expérience de l’état du réseau] Et puis voilà. Ce n’est juste… pas possible. Je n’ai pas commencé 
ma journée, je suis déjà énervée, et… Ce n’est pas possible. [Résultat de la dimension Juger] Donc, du coup, ayant du trajet, 
je pleure souvent pour être celle qui ne dépose pas les enfants [Instabilité entre prévoir et conjecturer]. Je pars à 6 heures. 
Je bosse toute la journée. J’arrive ici… les jours où c’est moi qui dois récupérer les enfants… entre 17 heures et 18 h 15 
pour aller les chercher au périscolaire. [Prévision routinière] Ce qui leur fait déjà une journée de 7 heures au périscolaire 
jusqu’à 18 h 30, le soir. Donc, ça, moi, je… je ne vais pas pouvoir tenir le coup longtemps. [Remise en cause du conjecturer] 
Le mercredi, l’année dernière, ma belle-mère venait le mardi soir, garder les enfants. [Aménagement du Prévoir sur une 
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Nous sommes, dans l’encadré, face à l’expression sponta-
née d’une trame de mobilité quotidienne mettant en avant le 
savoir-faire automobile sous les traits des trois capacités et la 
combinatoire qui s’opère entre elles. La capacité de juger est 
ici une dimension sensorielle évoquée. Lorsque cette enquêtée 
ne peut échapper aux bouchons, cela génère lors du temps de 
conduite un état d’énervement qui porte à conséquence sur le 
reste de sa journée. Les différentes dimensions de la capacité 
de prévoir sont présentes, indiquées, d’une part, par la des-
cription dans le programme de ce qui est devenu une routine 
sur la journée (heure de départ) ou sur l’année scolaire (mardi 
soir), d’autre part, par l’expérience de la congestion. L’instabi-
lité semble dominer la capacité de conjecturer et la pérennité 
du savoir-faire : « je ne vais pas pouvoir tenir le coup long-
temps ». Le triptyque domicile – travail – enfants, pilier de la 
trame quotidienne, est ici énoncé et renvoie à un ensemble 
de choix – plutôt sous-entendus dans l’extrait – de l’ordre du 
projet de vie. La situation d’inadéquation entre savoir-faire et 
projet de vie nous met ici face à un jeu combinatoire au final 
répondant mal à la situation.

Cette dernière est insatisfaisante. La conjecture (passée) du 
choix du lieu de résidence par rapport aux localisations des 
emplois dans un contexte familial avec des enfants en bas âge 
semble mettre le savoir-faire dans sa composante juger et pré-
voir en défaut. L’enquêtée exprime la prise de conscience du 
couple pour qui l’instabilité du prévoir, en particulier, l’état du 
réseau, rend l’ensemble de moins en moins supportable. Le 
discours de l’enquêtée laisse clairement entendre dans cet ex-
trait qu’une évolution va avoir lieu. Ici non plus, le savoir-faire 
n’est pas une fin en soi. Il est en dialogue par l’intermédiaire du 
savoir-conjecturer avec un projet de vie que, pour l’instant, il 
sert plutôt mal.

Analyser le rôle adaptatif du savoir-faire automobile 
grâce à un scénario de crise énergétique  
dans l’espace périurbain

Un préalable : la conscience  
d’une nécessaire adaptation

Nous allons ici plus particulièrement nous focaliser sur le scé-
nario d’augmentation du prix du carburant à 6 euros proposé à 
la fin de l’entretien. Le choix de ce niveau de prix est un choix 
concerté au sein de l’équipe de chercheurs afin d’apparaître 
comme prohibitif.

Lors du traitement, nous remarquons en premier lieu que le 
scénario n’est pas accueilli comme un scénario de rupture par 
rapport au quotidien mais comme un scénario d’anticipation 
de quelque chose dont les enquêtés ont la conscience de vivre 
déjà les prémisses. Plusieurs indicateurs marquent cette pers-
pective temporelle qui permet dès à présent, voire depuis long-
temps, d’admettre que c’est un futur possible. Il s’agit d’abord 
des structures syntaxiques des propos. La prise de parole débute 
au présent voire au passé et, dans un second temps, le futur est 
utilisé. Par ailleurs, la conscience actuelle de ce problème est 
mise en avant : « le rythme de vie a déjà changé depuis 2 ans » 
(enquêté n° 21), « Moi j’ai toujours dit à ma femme et à mes 
enfants le jour où… » (enquêté n° 25). Un autre indicateur s’in-
téresse à une perspective longue articulant passé/présent/futur. 
L’augmentation des prix des carburants est mentionnée lors des 
déplacements exceptionnels des vacances (enquêtés n° 24, 26) 
ou dans le quotidien (« à la pompe » (enquêté n° 13), « On est 
rentré en 2001... de Porto Rico... le minibus, quand on est pas-
sé en... à l’Euro, je mettais 50 €... mon plein. Aujourd’hui, je 
suis à plus de 100. » enquêté n° 2). C’est le même ordre d’idée 
pour d’autres enquêtés expliquant « faire attention » (enquêtés 
n° 2, 13, 21, 26).

séquence temporelle] Donc, le mardi soir, je rentrais… ben, après 20 heures puisque… ben, quand il y a quelqu’un pour aller 
chercher les enfants, nous, on travaille plus, et on part après les bouchons. [Rappel des prévisions routinières dans le cadre 
de l’aménagement du prévoir] Tout est… tout est centré autour des bouchons. … On jongle entre les bouchons, et… essayer 
d’alléger les journées des enfants… » [Objectifs entre Prévoir et Conjecturer]

Légende :

[Prévision routinière] : élément concernant le savoir-faire

[Remise en cause du conjecturer] : élément relevant de la confrontation entre savoir-faire et projet de vie
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Les modalités exprimées d’évolution des pratiques au re-
gard du scénario font appel à des sources mobilisées dans trois 
champs de l’expérience du système automobile d’une part, et du 
territoire habité d’autre part. Ainsi, les enquêtés nous répondent 
à partir de ce qu’ils savent, de ce qu’ils connaissent, de ce qu’ils 
vivent. Cela représente ce que nous appelons le triptyque su/
connu/vécu. Ce triptyque est au cœur des capacités d’adapta-
bilité des foyers périurbains pensant et pratiquant actuellement 
une mobilité quotidienne majoritairement basée sur l’usage de 
la voiture. Les résultats qui vont suivre sont à considérer avec 
une double entrée : d’une part factuelle, nous renseignant sur 
l’adaptabilité du mode automobile à travers le savoir-faire au-
tomobile à la crise énergétique et d’autre part, permettant de 
poursuivre la connaissance intrinsèque de la notion.

La dimension adaptative du savoir-faire automobile 
repose sur un triptyque su/connu/vécu

Nous avons construit ces trois catégories découlant des trois 
statuts de données disponibles dans les ménages pour envisa-
ger les répercussions de l’augmentation des prix du carburant. 
Pour savoir si une action déclarée se classe dans le su, le connu 
ou le vécu, nous nous référons au programme de déplacements 
établis avec l’enquêté et à la structure syntaxique du propos 
comme l’emploi du présent, du futur et du conditionnel qui 
informe sur la familiarité avec la pratique en question.

Le su est de l’ordre de l’information détenue par les per-
sonnes. Il regroupe un ensemble d’adaptations potentielles 
dont l’existence est en mémoire, mais qui n’ont fait l’objet 
d’aucune forme de mise en pratique. « Je sais que » traduit le 
mieux dans le discours ce premier niveau d’intérêt pour des 
adaptations nécessitées par la hausse du prix des carburants. 
Dans cette catégorie, l’information sur le véhicule électrique 
est mise en avant. Elle apparaît dans des conditions plus ten-
dues, comme un investissement intéressant. Dans le même 
ordre d’idée, le passage à une mobilité faite à vélo constitue 
dans l’absolu une alternative : « Mais surtout, on changerait de 
mode de transport, je ferais le maximum à vélo et puis si le prix 
des voitures électriques devenait accessible et ben on en achè-
terait au moins une pour mon mari qui n’a pas le choix, il est 
obligé de prendre la voiture » (enquêté n° 18). Enfin, il semble 
aussi possible d’optimiser en partant moins en vacances (en-
quêté n° 8), en tentant le covoiturage (enquêté n° 21) ou « en 
achetant un plus grand frigo » (enquêté n° 26).

Le connu regroupe les expérimentations d’adaptation qui 
ont pu être mises en place sur des périodes et des circonstances 

différentes et qui pourraient être remobilisées. « J’ai déjà fait » 
traduit le mieux dans le discours ce second niveau d’intérêt 
pour des adaptations nécessitées par la hausse du prix des 
carburants. Cela est exprimé de deux manières. Il est d’abord 
question de réactiver des comportements : « C’est déjà arri-
vé. Nous, on a déjà connu ça. Enfin… Vous, vous êtes trop 
jeune, mais moi, j’ai déjà eu le choc pétrolier où on est passé 
de… j’allais dire… de 1 franc à 10 francs… enfin, de 1 franc à 
5 francs. J’exagère un peu. » (enquêté n° 13). Par ailleurs, les 
pratiques ponctuellement testées dominent le « connu ». Dans 
le contexte d’un carburant à 6 euros, il est alors question d’élar-
gir la fréquence de recours à ces dernières (regrouper « encore 
plus », enquêté n° 10) et/ou d’élargir le nombre des motifs 
où cela s’appliquerait. En comparant programmes actuels 
de déplacements et déclarations, des pratiques cantonnées à 
quelques déplacements non contraints sont reportées sur les 
motifs tels que le travail ou les courses. Précisons les pratiques 
ciblées par les enquêtés. Elles sont au nombre de quatre. L’opti-
misation du programme actuel, à travers le chaînage des motifs 
et le covoiturage, est la plus souvent mentionnée. Autrement 
dit, la recherche porte sur le calcul du meilleur modèle pos-
sible : « Je grouperais tout ce qui est… tout ce qui est vital, je 
le ferais parce que… c’est indispensable. Mais le reste j’essaie-
rais, ou de grouper, ou de faire du covoiturage, ou de trouver 
des systèmes » (enquêté n° 4). Viennent ensuite, les privations 
sur des postes de la vie courante pour poursuivre l’usage de la 
voiture ou l’arrêt de certaines activités et des motifs associés. 
En fonction de la situation économique actuelle du ménage, 
ces privations balayent le spectre de la simple retouche (« Je 
prendrai quand même ma voiture puis après il y aura des pri-
vations. Ce sera sur un restaurant, un cinéma en moins. » en-
quêté n° 23), à une réelle remise en cause des conditions de 
vie (« Je pense qu’on est assez raisonnable, en fait. On n’est 
pas des gens… On ne dépense pas à tort et à travers, donc… 
Bon, ce serait difficile quand même de trop diminuer… nos 
postes. » enquêté n° 14). Enfin, sont envisagés le fait d’effectuer 
des déplacements du quotidien à vélo ou le recours au local : 
« je crois que je me rabattrais beaucoup plus sur les ressources 
du village. Bon, il n’y a pas, évidemment, de quoi acheter des 
livres ou de quoi s’habiller, mais pour tout ce qui est alimenta-
tion, je pense que je vivrais sur le village » (enquêté n° 6).

Le vécu est de l’ordre de la routine, de l’habitude dans le 
programme de mobilité. « Je vis » traduit le mieux dans le dis-
cours ce troisième niveau d’intérêt pour des adaptations né-
cessitées par la hausse du prix des carburants : « Oui, mais ça 
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[rationaliser les déplacements], on le fait déjà. On n’est pas 
stupide. » (enquêté n° 1) « Le rythme de vie a déjà changé de-
puis 2 ans pour bénéficier d’autres choses, faire attention au 
quotidien sur des choses, c’est un état d’esprit (…) » (enquêté 
n° 21). Cela rassemble les enquêtés estimant avoir anticipé et 
étant dans un système qu’ils jugent déjà optimal. La question 
n’est pas ici de savoir s’ils sont au maximum de l’optimisation 
possible, mais nous constatons qu’ils ont plus que la moyenne 
mis en place des pratiques. Cela passe par le choix d’une com-
mune résidentielle avec un minimum de commerces et ser-
vices auxquels on a recourt : « La grande idée c’est déjà d’être 
allé habiter à Ferrière, parce que ça rentrait déjà dans notre 
ligne de compte, si on s’éloigne dans la Brie et tout, les coûts 
de la voiture et de l’essence ne feront qu’augmenter » (enquê-
té n° 24). Cela passe également par le fait d’avoir déjà entre-
pris – plus que ponctuellement – l’optimisation, que ce soit par 
le covoiturage, le chaînage (« Le fait de rentrer et de s’arrêter 
au supermarché ou ailleurs, oui, c’est… une forme de rationa-
lisation. » enquêté n° 1), la multimodalité (« Je ne sais même 
pas, je pense que je ne changerai pas vraiment mes habitudes 
parce que je n’ai pas un usage fréquent de mon véhicule. » 
enquêté n° 19). Avec la citation de l’enquêté 19, nous abor-
dons le cas des quelques personnes qui affirment que même 
avec un carburant à 6 €, ils ne changeront pas leur pratique. Ils 
estiment pouvoir continuer comme actuellement du fait d’une 
utilisation déjà faible de la voiture due à leur situation de vie : 
retraité et/ou célibataire.

Après cette présentation des trois états des données, no-
tons que des associations existent entre eux. Il est peu fréquent 
qu’un enquêté ne se réfère qu’à une catégorie. Dans les dis-
cours, nous notons que le connu et le vécu sont plus mobilisés 
que le su. Nous sommes plutôt face à l’association de deux, 
voire des trois catégories : su et connu ; connu et vécu ; su, 
connu et vécu ; mais jamais su et vécu. Analyser avec cette 
grille de lecture, le su et le connu apparaissent comme des vi-
viers d’idées pour, avant tout, se maintenir dans l’espace habité 
actuellement. L’enquêté 3 est seul à déclarer qu’il déménage-
rait sans préciser exactement vers quel autre lieu se porterait 
son choix. À l’autre bout du spectre, la confrontation du vécu 
avec le su et le connu aboutit à la déclaration d’un maintien 
global ou presque du niveau actuel de mobilité automobile du 
fait de la contrainte de la faiblesse ou de l’absence des trans-
ports en commun et/ou de la présence des enfants en bas âge : 
« Malheureusement tant que les transports en commun me font 
perdre 4 h par jour, ça changera sur mon budget certes il y aura 

des loisirs que je ferai moins mais ça ne m’empêchera pas de 
prendre ma voiture parce qu’avec des enfants en bas âge je ne 
peux pas me permettre de passer des heures dans les transports 
en commun sinon après je ne vois plus mes enfants la jour-
née » (enquêté n° 23).

Le vécu nous semble à l’image d’une situation actuelle, peu 
tendu, dans le périurbain car les prix des carburants ne sont pas 
fortement dissuasifs pour l’utilisation de la voiture (7).

Une dimension adaptative qui ne semble pas  
de l’ordre de l’innovation

Le savoir-faire automobile semble le premier actionné en cas 
de crise. La projection dans le scénario montre qu’est repensé 
avant tout le savoir-prévoir. Certes, nous pouvons être double-
ment perplexes compte tenu d’une part, que cela repose surtout 
sur le connu ou le su, des outils peu ou pas expérimentés, et 
d’autre part, qu’il y a une réelle volonté de se maintenir dans le 
système automobile. Les pratiques sont loin d’être figées et ici, 
le savoir-faire automobile intervient très directement en pou-
vant ouvrir des brèches adaptatives lorsque cela est nécessaire, 
autrement dit, en situation de crise, de rupture biographique. 
Nous avons vu que cela a pu être le cas pour les divorces ou 
veuvages. La thématique de la crise énergétique dans le do-
maine des transports, à l’échelle du ménage, ne semble pas 
être différente d’une autre problématique familiale qui exige un 
traitement. Il existe à son égard un état de veille (voir plus haut). 
Si la situation de crise venait à se pérenniser – ce qui est pro-
bable dans le cas environnemental – c’est à ce moment-là que 
les ménages se trouveraient réellement démunis en éprouvant 
une difficulté à pouvoir anticiper longtemps à l’avance : « je 
n’ai pas une vue à long terme, je fais en fonction de… de com-
ment c’est, quoi » (enquêté n° 1), « Dans un premier temps, 
oui, ça sera sûrement... ça sera sûrement... oui, sur continuer 
le covoiturage et essayer d’améliorer ça, mais après, dans le... 
dans la durée, je ne sais pas, quoi, si ça pourra continuer long-
temps. » (enquêté n° 7), « l’opportunité ne s’est jamais présen-
tée jusqu’à présent, donc je vais dire que je vais m’autogérer au 
jour le jour, au moment je ne sais pas vous dire car le cadre ne 
se présente pas, petit point d’interrogation » (enquêté n° 25).

Nous sommes face à la conscience d’un changement à ve-
nir s’appuyant sur un certain nombre d’outils pour, à l’échelle 
du ménage, tenter de contrôler ce changement. Sommes-nous 
face à une adaptabilité qui répond aussi aux critères de l’inno-
vation ? Si l’adaptabilité, en engendrant de la nouveauté, com-
porte une part d’originalité, le caractère innovant du savoir-faire 
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automobile basé sur le su/connu/vécu nous paraît très relatif. 
Trois résultats expliquent notre position. Considérant la dimen-
sion technique de l’innovation, nous notons que les TIC, par 
exemple, n’ont jamais été citées comme un recours possible 
dans le scénario, quel que soit le statut des données. Il nous 
semble que nous sommes plutôt face à une déconstruction de 
l’histoire de la mobilité individuelle. Le retour vers le local ou 
l’usage du vélo rappelle des périodes antérieures à la massifi-
cation du mode automobile. On ne peut cependant pas parler 
de régression, car les principes des politiques d’aménagement 
et l’équipement des territoires sont sans commune mesure avec 
ces périodes. Enfin, comme d’autres auteurs (Desjardins, Met-
tetal, 2012 ; Ortar, Drouilleau, 2014), nous sommes dubitatifs 
quant à la capacité d’anticipation qui paraît être faible puisque 
des enquêtés estiment que c’est avec l’avènement de la situa-
tion qu’ils pourront réellement préciser ce qu’ils mettront en 
place. Or, innovation rime rarement avec précipitation.

conclusIon/dIscussIon

Passer par le savoir-faire automobile permet de s’intéresser à 
la dimension cognitive de l’attachement à l’automobile trop 
souvent évacuée lors de l’élaboration de politiques de déplace-
ment pariant sur des solutions de substitution dont nous avons 
pu rappeler les effets relativement limités dans les zones péri-
phériques.

L’analyse des programmes de mobilité en place et d’un scé-
nario de crise énergétique nous a permis de mettre en évidence 
les caractéristiques du savoir-faire automobile. Actif aujourd’hui 
et basé sur le savoir-juger, savoir-prévoir, savoir-conjecturer, le 
savoir-faire automobile est latent dans les schémas de mobili-
té, et sa description donne une dimension nouvelle à des faits 
identifiés préalablement en les classant en trois capacités (juger, 
prévoir, conjecturer) entretenant des liens entre elles et pouvant 
être chacune réévaluée à travers le mécanisme du su/connu/
vécu. Cela a permis de présenter une vision en système faisant 
place tant à la dimension de la cognition qu’à la dimension de 
l’action. En outre, il comporte, par définition, grâce à l’adapta-
bilité, des éclairages concernant les stratégies que les ménages 
envisagent de mettre en place pour gérer la crise énergétique 
dans le domaine des transports.

Mener à bien une analyse fondée sur la grille de lecture du 
savoir-faire automobile a absorbé toute notre attention. Cela 
était nécessaire mais laisse des questions en suspens. Nous 
en signalons deux. Il s’agit en premier lieu de tirer parti de 

l’approche concomitante sur trois terrains franciliens. Avec le 
protocole retenu, les résultats sur chaque terrain apparaissent 
comme convergents. Sans observation directe du savoir-juger, 
nous ne pouvons pas pleinement nous pencher sur la ques-
tion de la différence entre territoires, par exemple, selon les 
options de transport existantes, ou voir les arbitrages entre sa-
voir-faire d’un mode ou d’un autre. Nous n’avons repéré que 
la très classique disqualification des transports collectifs fondée 
sur la fréquence ou l’amplitude horaire quand on propose de 
confronter savoir-prévoir automobile et des transports collec-
tifs. D’ailleurs, l’alternative serait plutôt usage de la voiture ou 
recours au local par un mode doux (marche ou vélo), en par-
ticulier dans la communauté de communes de la Brie Boisée. 
Deuxièmement, cela nous a amenées à écarter pour le moment 
une approche socio-économique. Si le savoir-faire automobile 
est avéré, tout le monde n’est pas égal face à lui. Les résultats 
notamment pour le triptyque le laisse percevoir.

Pour revenir à la question posée en introduction concer-
nant le jeu du savoir-faire entre frein(s) et évolution(s), au terme 
de ces travaux, nous en retirons la synthèse suivante.

La grille de lecture du savoir-faire automobile permet de 
pointer deux freins au changement. D’une part, le savoir-faire 
automobile en mettant en lumière la structuration cognitive qui 
existe derrière l’usage, renforce l’idée d’une forte intériorisa-
tion et d’un usage pouvant s’apparenter à un réflexe. D’autre 
part, comme dans Desjardins et Mettetal (2012), les enquêtés 
montrent la volonté de jouer sur d’autres postes du quotidien, 
d’agir par touches et de reculer le moment du changement de 
comportement. En reprenant la terminologie de Rocci (2009), 
les ménages ne pourraient gérer la crise énergétique de leur 
foyer que sur une brève période si un scénario de « hard ma-
nagement » devait présider à l’augmentation du prix des car-
burants.

À côté de cela, l’analyse du savoir-faire automobile ren-
ferme des indicateurs d’évolution. Nous rappellerons ces ré-
sultats en les inscrivant dans trois débats de société pour les-
quels ils apportent des éclairages. Tout d’abord, nous sommes 
dans une société fortement automobilisée (Jeekel, 2013) dans 
les pratiques et dans la culture. L’argument écologique porte 
peu, les solutions de retour à la ville compacte semblent assez 
irréalistes (Bourdin, 2014), du moins à moyen terme. Dans ce 
contexte, le savoir-faire automobile n’est sans doute pas à né-
gliger. Les habitants, avec un écho lointain d’exigences écolo-
giques, mais un ressenti certain des contraintes économiques, 
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sont en train de défricher des voies d’évolution des pratiques 
de mobilité automobile. Deuxièmement, il existe une alterna-
tive au fait d’attendre la crise énergétique. Rocci montre que le 
« soft management » existe, mais est peu considéré en France. 
Dans cette optique, des potentialités d’évolution contenues 
par le su/connu/vécu semblent à exploiter pour alimenter les 
programmes d’incitation au changement de comportements 
volontaire. Nous pourrions considérer que nous sommes entre 
les étapes « contemplation (prise de conscience du problème 
et de la nécessité de changer son comportement) » et « prépa-
ration (motivation à changer) » dans une démarche qui compte 
cinq étapes (Rocci, 2009). Enfin, s’il faut parler de sevrage au-
tomobile face à la dépendance bien connue, nous sommes 
moins pour l’arrêt brutal provoqué par un événement majeur 
(hausse prix essence, pics de pollution), socialement très dés-
tabilisant, que pour l’accompagnement et la diminution pro-
gressive des doses d’acquisition et d’usage. Les programmes 

de mobilité tout comme le scénario semblent montrer ce pro-
cessus, certes imparfaitement, mais à l’œuvre. En effet, le co-
voiturage, l’optimisation en général ne sont-ils pas des formes 
de sevrage de la pratique ? Il ne semble pas en être de même 
en ce qui concerne le sevrage de la propriété ; tout au moins si 
on considère l’auto-partage comme indicateur de ce dernier et 
que nous n’avons jamais rencontré dans les territoires périur-
bains enquêtés.
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notes

(1) Je remercie Monica Coralli (Équipe LAA UMR 7218, 
Université Gaston Berger, Sénégal), Hélène Nessi (Laboratoire 
Mosaïques, UMR LAVUE, Université Paris Ouest-Nanterre), 
Mariane Thébert (LVMT, ENPC – IFSTTAR – UPEMLV UMR 
T 9403, Université Paris-Est), membres de l’équipe « Enquête 
qualitative » pour leurs contributions.

(2) Plusieurs publications, parues entre 2011 et 2014, 
abordent la question des changements environnementaux 
dans différents territoires périurbains de France métropolitaine. 
D’une publication à l’autre, la durabilité, la soutenabilité ou 
encore le développement durable sont pris comme référentiels. 
Ne pouvant entrer dans cette question lexicale, nous dirons en 
une expression générique, que les auteurs pointent les adapta-
tions aux changements environnementaux.

(3) Il faut se féliciter que les articles replacent systémati-
quement les tendances au changement dans leur contexte et 
précisent, donc, ce qui ne change pas. Dans les enquêtes qua-
litatives, cela permet aux auteurs d’avancer une estimation de 
ce qui est engagé dans le changement de pratiques.

(4) D’autres auteurs ont pu avoir la même démarche mais 
pas spécifiquement sur le périurbain : cf. Vincent, 2012.

(5) L’échantillon des entretiens qualitatifs (31 au total) est 
composé de 8 hommes et 23 femmes. Pour les tranches d’âge, 
l’échantillon est composé de 4 personnes entre 25 et 35 ans, 
13 personnes entre 36 et 50 ans, 7 personnes entre 51 et 
64 ans, 7 personnes entre 65 ans et plus. En termes de CSP, 
notre échantillon est composé de 5 cadres et professions in-
tellectuelles supérieures, 10 professions intermédiaires, 4 em-
ployés, 9 retraités, 1 chômeur, 2 personnes sans activité pro-
fessionnelle. À l’issue de la phase quantitative, des répondants 
avaient accepté d’être recontactés. Ils ont été interviewés à la 

fin de l’année 2013. Le 1° trimestre 2014 a été consacré à com-
pléter cet échantillon « caractéristique » (Berthier, 2010).

(6) Les enquêtés cités :
1 : CC Brie Boisée, Ferrière-en-Brie, femme, 50 ans, céliba-

taire, institutrice
2 : CC Brie Boisée, Ferrière-en-Brie, femme, 48 ans,  

mariée, femme au foyer
3 : CC Brie Boisée, Pontcarré, femme, 55 ans, veuve/rema-

riée, fonctionnaire
4 : CC Brie Boisée, Pontcarré, femme, 45 ans, mariée,  

secrétaire
6 : CC Brie Boisée, Villeneuve-le-Compte, femme, 68 ans, 

mariée, retraitée
7 : CC Brie Boisée, Villeneuve-le-Compte, femme, 42 ans, 

mariée, femme au foyer
8 : CC Carnelle-Pays de France, Baillet-en-France, homme, 

49 ans, marié, informaticien
9 : CC Carnelle-Pays de France, Baillet-en-France, femme, 

34 ans, mariée, RH
10 : CC Carnelle-Pays de France, Seugy, homme, 66 ans, 

marié, retraité
12 : CC Carnelle-Pays de France, Viarmes, femme, 34 ans, 

mariée, Commerciale
13 : CC Carnelle-Pays de France, Viarmes, femme, 64 ans, 

veuve, retraitée
14 : CC Vallée de Chevreuse, Dampierre-en-Yv., femme, 

34 ans, mariée, informaticienne
16 : CC Vallée de Chevreuse, Mesnil-St-Denis, femme, 

45 ans, veuve, aide-soignante
17 : CC Brie Boisée, Favières, femme, 35 ans, mariée,  

accueil en agence bancaire
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18 : CC Carnelle-Pays de France, Baillet-en-France, homme, 
65 ans, retraité

19 : CC Vallée de Chevreuse, Chevreuse, femme, 65 ans, 
veuve, retraitée

21 : CC Vallée de Chevreuse, Cernay, femme, 45 ans,  
mariée, décoratrice d’intérieur

22 : CC Vallée de Chevreuse, Cernay, femme, 37 ans,  
mariée, assistante maternelle

23 : CC Vallée de Chevreuse, Cernay, femme, 48 ans,  
mariée, sage-femme

24 : CC Brie Boisée, Ferrière-en-Brie, femme, 45 ans,  
mariée, cadre

25 : CC Brie Boisée, Ferrière-en-Brie, femme, 42 ans,  
mariée, hôtesse

26 : CC Brie Boisée, Pontcarré, homme, 51 ans, marié, 
agent RATP

30 : CC Vallée de Chevreuse, Lévy-Saint Nom, homme, 
75 ans, marié, retraité

(7) Prix moyen de vente du gazole selon l’Insee en avril 
2014 : 1,32 €, en décembre 2015 : 1,08 € (avec le souvenir de 
l’année 2012 à plus d’1,40 €).
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Résumé – Patricia Sajous – Mobilité quotidienne 
automobile en périurbain francilien et changement 
environnemental : les apports de la notion de savoir- 
faire

Partant du constat que les politiques de déplacement ont 
obtenu des résultats mitigés du point de vue du report modal, 
cet article propose une analyse du rapport individu/système 
automobile basée sur la notion de savoir-faire. Cela a d’abord 
nécessité un travail bibliographique important pour montrer 
la pertinence de la notion dans le contexte de la mobilité 
quotidienne périurbaine en butte à la question de la durabili-
té. Dans un second temps, cette approche, adossée à une en-
quête qualitative, met en perspective la dimension cognitive 
de la mobilité automobile, propose une classification des in-
formations et actions des individus et apporte des éclairages 
sur la question du report modal.

Mots-clés : périurbain, Île-de-France, mobilité quoti-
dienne, automobile, savoir-faire

Abstract – Patricia Sajous – Daily Car Mobility in 
Ile-de-France Periurban Areas and Environmental 
Change: The Contribution of a Notion of “Know-
How”

Recognizing that transport policies have not fully suc-
ceeded in bringing about a modal shift, this paper offers an 
analysis of the relationship between the individual and the 
automobile system based on the notion of “know-how”. A 
scientific literature review illustrates how “know-how” is an 
appropriate concept to analyze daily periurban mobility in a 
context of a need for sustainability. Then through a qualita-
tive survey, the role of cognitive processes involved in car 
mobility is analyzed, and a classification of the information 
and actions of individuals is offered, and the modal shift issue 
is discussed.

Keywords: periurban area, Île-de-France, daily mobility, 
car, know-how




