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Comprendre les 
normes sociales 
et rapports de 

pouvoir 
(légitimité)
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Comprendre les 
pratiques et 

expériences des 
(non) cyclistes



LE SYSTÈME DE « VÉLOMOBILITÉ »

Concept de « vélomobilité » proposé par Rérat et al. (2019)

Usages

Profil

Caractéristiques des 
trajets

Territoire

Contexte territorial

Infrastructures et 
aménagements

Normes et règles

Individus

Accès

Compétences

Appropriation
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LE VÉLO CHEZ LES JEUNES EN SUISSE

Sources: OFS/ARE, Microrecensement mobilité et 

transports, 2017

➢ Comment varie la pratique du vélo 

au fur et à mesure de la jeunesse? 

➢ Quelle est l’image du vélo chez les 

jeunes? Et quels sont les facteurs 

qui expliquent la pratique du vélo? 

➢ Quels sont les événements 

marquants dans les trajectoires 

cyclistes des jeunes? 

➢ Etude de cas: Yverdon-les-Bains
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L’APPROPRIATION DU VÉLO

Les cyclistes Les non-cyclistes
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QUI FAIT DU VÉLO OU NON?

  

   

   

   

   

    

                                                

            

                   

N = 1’334
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QUI FAIT DU VÉLO OU NON?

Age Genre Lieu de résidenceEcole

Langue parlée 

à la maison

Niveau de formation 

des parents

Pratique du vélo

des parents
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QUI FAIT DU VÉLO OU NON ?

Age Genre Lieu de résidenceEcole

Langue parlée 

à la maison

Niveau de formation 

des parents

Pratique du vélo

des parents
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QUI POSSÈDE UN VÉLO?

  

   

   

   

   

    

                                                

               

                  

                   

                 

    

                    

       

N = 1’355
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QUI POSSÈDE UN VÉLO?

Age Genre Lieu de résidenceEcole

Langue parlée 

à la maison

Niveau de formation 

des parents

Pratique du vélo

des parents
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QUI SONT LES CYCLISTES?
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QUI SONT LES CYCLISTES?

Age Genre Lieu de résidenceEcole

Langue parlée Niveau de formation 

des parents

Pratique du vélo

des parents
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QUI SONT LES CYCLISTES?

Age Genre Lieu de résidenceEcole

Langue parlée Niveau de formation 

des parents
Pratique du vélo

des parents
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Deux périodes clés dans la 

diminution de la pratique

➢Éloignement du domicile rend 

l’utilisation du vélo comme moyen de 

transport difficile

Dimension genrée de la 

pratique du vélo

➢Les filles sont plus nombreuses à 

réduire voire arrêter le vélo lors de 

l’adolescence

Processus de socialisation 

au sein de la famille

➢Influence de la pratique (surtout 

utilitaire) des parents et de leur niveau 

de formation

Une image positive, mais un 

territoire peu accueillant

➢Les jeunes ont besoin de se sentir en 

sécurité pour utiliser le vélo

EN CONCLUSION
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Prolonger la pratique 

ludique en une pratique 

récréative et utilitaire

Faciliter l’accès à un vélo 

adapté et fonctionnel

Développer les 

compétences 

nécessaires pour une 

pratique utilitaire et 

régulière

Communiquer autour du 

vélo de manière ciblée 

auprès des jeunes

Donner l’occasion aux 

jeunes de tester le vélo 

(utilitaire)

Développer des 

territoires accueillants 

pour la pratique du vélo

PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VÉLO 

CHEZ LES JEUNES
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« Il faudrait des 
routes que 

pour les vélos »

« J’aimerais 
bien en faire 
plus, mais j’ai 
trop peur. »

« Mes parents 
m’interdissent 
car ils trouvent 
que c’est trop 
dangereux. »

« Les gens ils 
roulent comme 

des fous. »

PAROLE AUX JEUNES
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• Fondé en 2020 à l’Université de Lausanne http://unil.ch/ouvema

• Liens entre chercheur-e-s et partenaires externes (administrations, 

associations, bureaux)

• Recherches fondamentales et appliquées:

LES PROJETS MENÉS À L’OUVEMA

1. pratiques et comportements

2. politiques de promotion

3. urbanisme et environnement construit

4. santé

Bike to work
(14’000 pendulaires vélo, Suisse)

Adoption e-bike
(Lausanne)

Vélo et jeunes
(Yverdon)

Cours vélo pour adultes
(Suisse)
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