
 

 

Mobilités spatiales, 

méthodologies de collecte, d’analyse et de traitement 

Avec le soutien des équipes CoST & DATE   

UFR de Droit, Économie et Sciences sociales, Université de Tours 

 

 

Jeudi 8 novembre 2018 

9 h > 9 h 30 Amphi F | Accueil des participants 

9 h 30 > 10 h Amphi F | Introduction 

10 h 15 > 11 h 45 Amphi F | Table-ronde | Évolution du champ des mobilités spatiales : 

cadres théoriques et regards épistémologiques 

avec Françoise Dureau, Thierry Ramadier, Pierre Lannoy, Jean-Pierre Orfeuil 

12 h > 14 h Salle de lecture | Déjeuner 

14 h > 15 h 45 A105 | Session thématique 1 | A106 | Session thématique 2.1 

16 h > 17 h 45 A105 | Session thématique 3 | A106 | Session thématique 2.2 

À partir de 20 h Dîner à L’Hédoniste, 16 rue Lavoisier, Tours (à côté de la Cathédrale) 

 

Vendredi 9 novembre 2018 

8 h 30 > 10 h 15 B124 | Session thématique 4.1 

10 h 30 > 12 h 15 A258 | Session thématique 4.2 | B124 | Session thématique 6.1 

12 h 30 > 13 h 30 Salle de lecture | Déjeuner 

13 h 45 > 15 h 45 A101 | Session thématique 5 | A105 | Session thématique 6.2 

16 h > 17 h Amphi F | Conclusion & Ouverture 
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Session 1. Retour aux sources : 
Big Data et mobilité 

 

Animateur : J. Meissonnier 
8 novembre – 14 h > 15 h 45 • Salle A105 

Boris Mericskay 
Appréhender les mobilités autrement grâce aux traces numériques : 
l’exemple des données de la plateforme de covoiturage Blablacar 

Alexandre Cébeillac 
Éric Daudé 

Entretiens semi-directif et traces twitter à Delhi 

 
 

Session 2. Retour aux sources : 
saisir l’expérience sensible, corporelle et émotive de la mobilité 

 

Session 2.1 / Animatrice : N. Ortar 
8 novembre – 14 h > 15 h 45 • Salle A106 

Stéphanie Gosset Approche systémique du corps comme objet spatial 

Théo Fort-Jacques 
Saisir la cohabitation dans le mouvement. 
La coprésence dans les lieux de mobilité au prisme de méthodes mobiles 

Christine Chaubet 
Caroline Guérin 

Mobilité et perception du temps : étude comparée d'un trajet en train et en car 

Session 2.2 / Animateur : E. Ravalet 
8 novembre – 16 h > 17 h 45 • Salle A106 

Pauline Detavernier 
Quelles sources pour une analyse historico-prospective 
de la pratique de la gare par la marche ? 

Brieuc Bisson 
Des parcours photos commentés pour une approche in-situ 
du sentiment d’urbanité 

Florence 
Huguenin-Richard 

Cartographie sensible des pratiques piétonnes 
en lien avec les perceptions de l'environnement 
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Session 3. Innovations dans la mise en œuvre et l’exploitation 
des enquêtes quantitatives sur la mobilité 

 

Animatrice : F. Dureau 
8 novembre – 16 h > 17 h 45 • Salle A105 

Mathieu Rabaud Vers une nouvelle génération des EMD en France 

Florent Demoraes 
Mégane Bouquet 
Vincent Goueset 

Comparaison des mobilités quotidiennes adultes/enfants 
à travers la métrique des espaces-temps d’action : 
intérêt, limites, méthode de calcul et cartes. L'exemple de Bogota 

Joël Meissonnier 
Maria Tébar 

Complémentarité entre panels et entretiens de réactivation. 
Et si on s'attachait à faire parler les données de mobilité ? 

 

 

Session 4. Traitement des données et hybridation des approches 
 

Session 4.1 Méthode de traitement. GPS et Big Data 
Animatrice : S. Depeau 

9 novembre – 8 h 30 > 10 h 15 • Salle B124 

Matthieu Adam 
Nathalie Ortar 
et collègues 

Des traces GPS et des images mobiles pour susciter le discours des cyclistes. 
Premiers retours sur un dispositif de réactivation 

Baptiste Pourtau 
L'apport des données issues du smartphone 
dans l'observation de ses usages en situation de déplacement 

Charles-Auguste Beauvais 
Marie-Soleil Cloutier 

Cartographie participative : 
les défis des nouvelles technologies et la richesse du récit de vie 
dans l'étude de la mobilité quotidienne des familles 

Session 4.2 Méthodes de traitement des données 
Animateur : N. Oppenchaim 

9 novembre – 10 h 30 > 12 h 15 • Salle A258 

Françoise Bahoken La (néo)cartographie dans l’analyse (géo)graphique des mobilités spatiales 

Joseph Cacciari 
Mobility biography research et Travel socialization studies : 
un état de l'art critique sous le regard de la sociologie de la socialisation 

David Sayagh 
Comment rendre intelligible la diversité et la fluidité 
des manières de penser et de pratiquer le vélo des adolescent.e.s ? 
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Session 5. Approches inter et pluridisciplinaires, échanges disciplinaires : 
quelles implications sur les méthodes de recherche 

et les échanges entre chercheurs ? 
 

Animatrice : M.-C. Fourny 
9 novembre – 13 h 45 > 15 h 45 • Salle A101 

Laurent Cailly 
Marie Huyghe 
Nicolas Oppenchaim 

Mutualisation et réanalyse des données de la recherche 
dans le champ des mobilités spatiales 

Sonia Chardonnel 
Kamila Tabaka 
Carole Treibich 

Les apports de la littérature et des analyses préalables 
pour définir une intervention visant un report modal durable 

Sandrine Depeau 
Équipe de MOBIKIDS 

La trace : une notion partagée dans une recherche interdisciplinaire 
sur la mobilité et les rapports à l'espace des enfant 

Marina Popovic 
Acceptation de l'environnement thermique 
manifestée par les conduites piétonnières observables à distance 

 
 

Session 6. Publics et terrains d’enquête : quelle adaptation des méthodes ? 

 

Session 6.1 Mobilité des touristes 
Animateur : L. Cailly 

9 novembre – 10 h 30 > 12 h 15 • Salle B124 
Elsa Martin 
Michèle Lalanne 

Saisir des mobilités touristiques en ville moyenne. 
De l’innovation méthodologique à la complémentarité des outils d’enquête 

Lionel Kieffer 
L'enquête présentielle estivale corse : entre observation des déplacements 
des touristes et problématiques de mobilité quotidienne des résidents 

Session 6.2 Mobilité des groupes sociaux difficiles d’accès 
Animatrice : L. Berton-Chevallier 

9 novembre – 13 h 45 > 15 h 45 • Salle A105 

Emma Peltier 
Enquêter sur les bidonvilles : 
quelles méthodes pour appréhender les mobilités des habitants ? 

Pierre-Louis Ballot 
Chercher sans s'annoncer chercheur : 
retour réflexif sur une immersion dans le monde des routiers 

Sophie Avarguez 
Aude Harlé 

Passer la frontière pour une IVG. 
Comment accéder à l'expérience de ces mobilités ? 

Meddy Escuriet 
Approche longitudinale et émotionnelle des déplacements : 
méthodologie et retour d'expériences 
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COLLOQUE 
Quartier des 2 Lions, Site Portalis 

50 avenue Jean-Portalis, Tours 

Bâtiments A et B de l’UFR de Droit, Économie et Sciences sociales 

Tram direction Jean-Monnet (Centre-ville > 2 Lions) | arrêt« Fac 2 Lions » 

 

 

DÎNER 
8 novembre à partir de 20 h à L’HÉDONISTE 

16 rue Lavoisier, Tours-Centre 

https://www.lhedoniste-caviste.com/ 

Tram direction Vaucanson (2 Lions > Centre-ville) | arrêt « Porte de Loire » ou « Nationale » 

 

https://www.lhedoniste-caviste.com/
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SITE PORTALIS 
 

 

 
 

 

 

 
 


