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Cet article aborde les interactions entre transport, mobilité et tourisme (Page S, 2004), et plus
particulièrement dans le champ de la recherche sur l'accessibilité des destinations écotouristiques
(Bernier X, 1993) en mobilisant les travaux récents sur les transformations institutionnelles et
servicielles des pôles d'échange ferroviaires (Kaufmann V., Louvet N., Tillous M., Amar G., 2009,
Cauhopé M, 2016). Il s'appuie pour cela sur les travaux inscrits dans le champ de la socio-économie
des mobilités métropolitaines (Mees P. 2010), et dans celui de l'analyse des sociabilités dans les
espaces ferroviaires (Divall C., 2016) en construisant une méthode d'observation in situ inspirée du
courant de la sociologie pragmatiste fondée par Isaac Joseph (Joseph I., 1984).
La présentation propose une démarche en deux parties. La première propose une analyse
déconstructionniste, fondée sur l'hypothèse selon laquelle la segmentation duale ("touriste" versus
"résident") est une désignation extérieure aux déterminations et identités des individus mobiles, et
qu'une analyse des politiques mobilitaires de la région parisienne, dans le contexte d'un "smart mass
transit", permet de caractériser. Par la suite, cette approche critique sert pour introduire, sur la base
d'une enquête portée sur la gare d'Avon Fontainebleau, un cadrage des formes de présence et de
coprésence en gare. Ce cadrage se fonde sur une triple démarche : (1) une génétique des
catégorisations touriste/résident au regard de la longue durée du transport suburbain, (2) une
modélisation spatiale des pratiques de ces usagers et (3) une typologie de formes d'interactions
entre résidents et touristes.
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1. Pourquoi travailler sur les flux en gare ?
A cause d'un contexte de reconquête et de mise en tourisme des gares suburbaines
11. Réveil de l'action publique dynamique et structuration d'un champ de recherche
Les réseaux de transport métropolitain de la région parisienne connaissent depuis une douzaine
d'année une régénération profonde, afin de rattraper de longues décennies de sous-investissement
consécutif, entre autres, à des choix de financement de lignes à grande vitesse (Capo-Canellas V. et
al, 2016). Un événement grave et une série de choix politiques récents révèlent ce tournant
important des politiques publiques de la région capitale. L'accident de train de Brétigny (12 juillet
2013) a révélé la gravité du délaissement de l'infrastructure et plusieurs plans pluriannuels de
régénération des voies ont été et vont être engagés. En parallèle, la montée en puissance de la
demande de transport public inscrite dans des outils de planification comme le plan de déplacement
(PDUIF 2012) et le schéma régional de développement de l'Ile de France (SDRIF 2012) renforcent le
besoin d'une plus forte cohérence entre outils d'aménagement et politiques de transport (Maulat J.
2015, Grillet Aubert A., 2015). En parallèle, le dézonage complet de la carte d'abonnement au
transport métro, RER et train régional Navigo, effectif dès 2014, marque aussi la volonté de
l'Autorité organisatrice des transports, (qui dépend de la région Ile de France), pour rendre plus
égalitaires les conditions d'accès aux transports publics à l'échelle métropolitaine élargie et pour
faciliter un recours plus large au réseau de transport public. Cette décision tarifaire est portée non
seulement dans une optique de cohésion sociale et de durabilité, pour faciliter le comuting dans une
perspective de mass transit, (alors que la proportion des déplacements domicile travail) a tendance à
baisser par rapport aux autres motifs de mobilité (EGT 2010), mais pour renforcer la performance du
transport métropolitain en l'ouvrant largement à des clientèles nouvelles et pour des motifs plus
diversifiés (visites, achat). Tous ces éléments stimulent une reprise des gares et l'émergence d'une
littérature technique sur la transformation de gares suburbaines de la région Ile-de-France en pôles
d'échange, avec une prise en charge du dernier kilomètre et de l'intermodalité (Schiefelbusch M. et
al. 2007) et de services (Cohaupé M., 2015).
Figure 1 Programmes d'aménagement des gares suburbaines d'Ile de France
(hors Grand Paris Express - RER et Transilien)
Nom
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accessibilité
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courant
2017

2009 - 2018

En conséquence de ces choix politiques, une série d'instruments opérationnels déclinés par l'Etat
(D'Hauteserre A-M. 2001), la région et par la compagnie ferroviaire nationale à travers ses
différentes branches (SNCF Réseau, SNCF Dev, Gares&Connexions, Transilien) structure une véritable
reprise ou reconquête des gares suburbaines comme objet d'action publique. Le tableau ci-joint
(figure 1) récapitule la typologie des instruments programmatiques et décrit quelques uns des
éléments qui, de façon modulaire, selon chaque situation , recomposent ces gares et favorisent leur
confort et leur performance. Au-delà des nécessaires réparations ou reconstructions d'un patrimoine
architectural ancien, quelquefois vieilli, ces programmes d'investissement et de modernisation se
traduisent à l'extérieur des bâtiments-voyageurs par la construction de parkings relais, garages vélo
et d'équipement d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et à l'intérieur des bâtiments par la
pose de barrières de compostage et de panneaux d'information digitaux, l'installation de bornes de
retraits de colis, parfois de conciergeries, par l'agencement de tablettes et de sièges hauts pour
permettre le "microworking" (allant même jusqu'à ouvrir des tiers lieux de coworking), sans oublier
l'installation de toute une série d'objets et gadgets comme les pianos, les recharges de téléphones
mobiles en pédalo, les babyfoot, les distributeurs d'histoires courtes, ou les smileys, ces consoles
censées recevoir l'expression de satisfaction des voyageurs. Des commerces éphémères ou durables
s'installent aussi parfois dans ou hors de ces gares suburbaines, ce qui complète une mise en valeur
que l'opérateur ferroviaire transfère dans une certaine mesure, du modèle opératoire dans les
grandes gares urbaines, en lien évident avec la volonté de "faire gagner du temps au voyageurs, mais
aussi de créer plus de valeur, en anticipation de l'arrivée de formes de gestion concurrentielle de cet
élément central du capital ferroviaire (Dang Vu H. et Jeannau H., 2008, Riot E. 2015).

Pour suivre cette métamorphose des gares suburbaines, et pour interpréter les interactions entre le
ressaisissement politique de la question des mobilités métropolitaines et les modalités de la
reconquête physique de ces gares des périphéries métropolitaines, un champ scientifique est en
train de se constituer (Cydell J, Pryterch D., 2015), incorporant notamment les concepts de routine
(Richer C. Meissonier J. 2015) et d'ancrage (Berroir S., 2017). Ces travaux s'inscrivent au croisement
d'une critique de la smart tourism mobility (Ygitcanlar T. et al. 2008) et du smart urbanism et
déjouent les discours sur l'"humanisation" de la gare portés par l'opérateur ferroviaire (gare lieu de
vie, gare du quotidien ... figure 1), puisque ce mouvement accompagne clairement la disparition
progressive de l'intermédiation physique en gare et bien des mesures d'économie structurelle. Ces
travaux dévoilent aussi la visée essentiellement commerciale de la mutation des gares et la
transformation de l'usager du transport collectif en client potentiel de transport et de services
(Cohaupé M. 2015), ce qui n'est pas sans lien avec la manière dont l'opérateur révolutionne son
approche de la prise en charge du touriste en gare et tente de segmenter les usagers en fonction de
besoins et de comportements. D'autres recherches interrogent aussi les logiques d'accumulation
d'objets baroques, à l'utilité variable, et l'insistance, sinon l'injonction avec laquelle l'entreprise
ferroviaire pousse ses usagers à envisager ces lieux de transit que sont les gares comme des lieux de
vie, ce qui renvoie à une théorisation de l'"habitabilité" du milieu ferroviaire discutée (Frétigny JB
2014). Enfin, une littérature plus structurée se développe spécifiquement sur le thème de l'accueil
des travailleurs mobiles et de l'usage des lieux (et des tiers lieux) (Perrin J. et Aguilera A., 2015 ).
Dans ce vaste champ encore en cours de structuration, la petite gare suburbaine émerge encore à
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peine. Il est tentant de l'aborder par transfert des questionnements constitués à partir de l'évolution
des grandes gares situées dans le centre des grandes métropoles. Cependant, les conditions de
gestion, de fréquentation, de territorialisation de ces gares sont bien différentes (Roudier E. 2015) et
les glissements grande / petite gare, zone centrale / territoire suburbain, usagers génériques /
touristes utilisateurs de la gare peuvent occasionner des raccourcis dangereux. Une mise en service,
et à travers elle une mise tourisme de ces gares suburbaines est bien à l'oeuvre à travers l'offre
foisonnante de fonctionnalités nouvelles, et notre approche vise à montrer qu'elle ne s'appuie pas
sur des catégories stables, mais qu'elle vise à les créer, comme elle veut connaître des parcours,
segmenter des usages, modifier des comportements, bref, construire une ou plutôt des demandes à
partir de typologies d'usagers aujourd'hui assez floues.
12. Touristes, excursionnistes, résidents, ... des segmentations hétérogènes
Améliorer l'accueil et la prise en charge des touristes et des usagers de loisir des gares suburbaines
est un sujet stratégique sur lequel la région Ile de France (qui pilote à la fois le Syndicat des
transports et l'administration régionale en charge du tourisme) veut progresser rapidement, car il
devient de plus en plus clair que la satisfaction des touristes a partie liée non seulement avec
l'expérience de la destination, mais aussi avec l'expérience de la mobilité (Thompson K, Schofield P,
2007). En s'appuyant sur les réalisations menées par la SNCF et évoquées plus haut, le pari de la
collectivité régionale est de développer dans ces gares des fonctionnalités propres aux touristes et
réussir le défi, déjà ancien (Pearce D. 1998), rappelé par le slogan "Enlarge your Paris". Désormais,
les quelques 300 gares régionales ne servent pas seulement à convoyer vers leur lieu de travail des
commuters dans la zone centrale de la région parisienne, les jours ouvrables de la semaine. En fin de
semaine, ces petites gares disséminées sur les lignes radiales de la métropole parisienne doivent
accueillir davantage de flux centrifuges et servir de portes d'entrées à des destinations touristiques
disséminées dans les couronnes suburbaines de l'Ile-de-France. L'injonction politique est donc celle
d'un élargissement de l’offre de destinations touristiques, d'une désaturation du centre, d'une
augmentation de la capacité d'accueil. La volonté régionale est adossée à des perspectives
géopolitiques (donner des contreparties aux intercommunalités de grande couronne qui ne
bénéficient pas des effets du nouveau réseau du Grand Paris Express, qui lui aussi repose sur un
anneau de nouvelles gares en périphérie de la zone dense) et à des ambitions de compétitivité, les
deux n'étant pas incompatibles, l'idée étant qu'une métropole désirable et attractive pour le touriste
l’est d’abord pour l’habitant, et que les gares sont l'un des meilleurs lieux de croisement pour la
construction d'une culture métropolitaine hybride reflet du brassage entre touristes et résidents
(Pagès D.2015).
L'extension des services modulaires évoqués plus haut peut et doit faciliter l'expérience du voyage et
la découverte "hors des sentiers battus" (Gravari-Barbas M., Delaplace M. 2015) pour les touristes et
excursionnistes, notamment le dimanche, lorsque le réseau ferré n'est pas congestionné. L'offre
informationnelle et digitale à destination de ces publics dominicaux et vacanciers est déjà
foisonnante. La compagnie ferroviaire soutient la promotion touristique de l'Ile-de-France et publie
des guides pour un tourisme francilien sans voiture (Debièvre A. 2005), elle développe des applis
d'informations touristiques (HAPI Histoires Anecdotes Patrimoines Ile de France) et challenge des
startups pour faciliter la circulation des clientèles loisir. Le paradoxe est cependant que ni la
compagnie ferroviaire ni l'administration touristique ne connait bien ces clientèles (IAU 2017) pour
laquelle cette offre servicielle se renforce. Un premier cadrage (figure 2) montre l'hétérogénéité des
désignations et des segmentations de ces publics dans les études réalisées.
- La SNCF recourt à des enquêtes tournées vers le public des trains. Elle comptabilise des voyageurs
"montants-descendants", et se centre traditionnellement sur le "jour ouvré de base" (en général un
mardi). Elle distingue des abonnés ou non abonnés (ces derniers étant plus à même d'être extérieurs
à la région) et des motifs de voyage et, hormis le fait qu'elle reconnaît la tendance à la croissance des
circulations fondées sur des motifs hors domicile travail, elle ne possède pas d'outil statistique
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spécifique destiné à la mesure des flux et à la connaissance des besoins des touristes et des visiteurs
hors des jours ouvrés dans ses trains et gares métropolitaines (SNCF Opendata et transilien).
- L'administration touristique de la région Ile-de-France comptabilise des touristes internationaux,
nationaux et des excursionnistes en fonction de leurs destinations (forêt, château) et sait simplement
dire la part (minoritaire) qui emprunte le mode ferroviaire (Conseil régional du tourisme, CRT Ile de
France, 2016,).

Figure 2 a. Des usagers des gares enquêtés selon des segmentations hétérogènes

Figure 2 b. Esquisse de correspondances potentielles entre les segmentations

En conséquence, l'analyse comparative des segmentations connues des clientèles ferroviaires des
gares suburbaines franciliennes fait ressortir trois grands résultats.
1 • Les institutions ferroviaires et territoriales produisent des données de fréquentation qui
interdisent de bien identifier les usagers dominicaux des gares et de spécifier leur qualité de résident
ou de touriste.
2 • Les institutions produisent plutôt une image qualitative qu'une connaissance précise. C'est une
double image de la fréquentation dominicale des gares suburbaines qui apparait :
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- les touristes internationaux, usagers exceptionnels du train, souvent visiteurs des
ressources et événements culturels du territoire,
- les excursionnistes en forêt, souvent des urbains, abonnés du transport régional
(Vechambre M. 1990, Bell S. et al, 2009, Pröbst U. et al, 2010, Colas S. 2008).
3• Les professionnels du tourisme et du transport métropolitain manipulent les critères suivants :
origine des usagers, durée de séjour, destinations finales et pratiques dans les destinations
(randonnée, baignade, consommation culturelle), caractère répétitif ou non du déplacement. La
figure 2 propose de reconstituer ces croisements sur la base de liens préférentiels et logiques, afin de
caractériser une clientèle de Parisiens qui viennent plutôt en train et peuvent être abonnés, en vue
de réaliser des excursions, sur une pratique de "repeeters" contrairement à la circulation de
touristes internationaux ou non franciliens, usagers exceptionnels du train et donc plutôt non
abonnés, plutôt consommateurs de biens culturels (visite du château de Fontainebleau) et plus
nombreux lors d'événements comme les festivals.
• Le troisième résultat est que cette segmentation duale (touristes internationaux versus clientèle de
loisir de proximité) passe assez fortement sous silence une clientèle de loisir de proximité (mais pas
forcément locale, donc pas forcément résidente) souvent pauvre et parfois non motorisée, qui utilise
les transports en commun pour fréquenter de sites de loisir spécifiques (lieux de baignade et de
pique nique), selon des modalités collectives particulières (tribus familiales, bandes d'adolescents).
L'appartenance fréquente de cette population à des catégories socialement ou ethniquement
stigmatisées, en provenance de territoires suburbains "sensibles", porteuses de formes de
consommation du loisir plus populaires (accès à des lieux de pique nique et de baignade, absence de
consommation marchande du loisir) peut expliquer la marginalisation dans laquelle cette population
est laissée aussi bien spatialement (concentration dans une base de loisir de la forêt) que
stratégiquement, en fonction de logiques de pouvoir (Kalaora B. Pelosse V., 1977, Boukhris A. 2017).
En outre, l'injonction à la diffusion centrifuge des touristes passe sous silence l'idée d'un
déplacement centripète des rurbains vers les attractions touristiques du centre métropolitain.
Au total, la reprise en main politique, technologique et marketing des gares suburbaines portée par
la compagnie ferroviaire et puissamment soutenue par les institutions territoriales (IAU 2017)
conduit à une recherche d'affinement de la connaissance des publics du train, ce qui, dans le
contexte de leur confortement en tant qu'outils de compétitivité touristique, induit de progresser
dans les typologies existantes, en dépassant ou retravaillant les catégories classiques de touriste,
excursionniste et résident et en faisant émerger un quarté : touriste, excursionniste en provenance
de la zone centrale, clientèle de loisir de proximité et résident. Cette quadripartition est mise à
l'épreuve d'une opération d'observation empirique dans une gare de la ligne R.

2. Pour une méthode d'observation empirique des formes de présence des touristes, visiteurs et
résidents dans une gare suburbaine
21. Approche régressive de la mobilité métropolitaine : circulations et ancrages
L'histoire de la formation de la région parisienne (Bastié J. 1964) montre qu'en Ile-de-France comme
ailleurs (Schievelbusch B., 1986), le système ferroviaire radial produit, depuis son origine, des
mouvements résidentiels centripètes et centrifuges qui configurent des habitudes de mobilité et
produisent différents types d'ancrage (Hanam K. et al. 2007) à la gare et à l'espace suburbain. La
figure 3 en propose une lecture simplifiée diachronique.
En 1860, la gare existe depuis une petite douzaine d'années (elle a été inaugurée janvier 1949) et
n'est qu'un relais parmi les 90 gares rurales disposées le long de la ligne Paris Lyon Méditerranée.
François Poupardin (Poupardin F., 2012) montre le caractère sériel de la production architecturale de
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la gare, son positionnement à l'écart des centres bourgs, pour des raisons topographiques autant que
foncières. La gare induit une fréquentation de la forêt à la journée depuis Paris, délibérément
organisée par des associations, puis soutenue par la compagnie ferroviaire qui y trouve un
complément de trafic (Kalaora B., 1976).
En 1910, la gare est au coeur d'un réseau maillé et dense, en correspondance avec un tramway à
Fontainebleau et plusieurs lignes desservant la Brie, ce qui induit une dynamique à la fois touristique
et résidentielle à l'échelle d'un bassin pluricommunal. D'une part, la gare crée une destination
touristique : plusieurs hôtels entourent la gare et le château, mais aussi les petites gares de la ligne.
Des communautés résidentielles, venues de Paris construisent des villas et, usant elles-mêmes du
terme de "colonie", cohabitent avec les communautés locales rurales. La ligne de partage distingue à
cette époque moins des touristes et des résidents que des Parisiens, en tant que communauté
circulante, dotées de modes de vie et de styles de comportement urbains, venus par le chemin de fer
et s'installant sur des durées plus ou moins longues d'un côté, et des locaux qui profitent de ce flux
sur le plan commercial (hôtels restaurants) (Notter A., Polton J. C., 2007) .
Au milieu des années 1960, la fréquence du service vers Paris est augmentée et la ligne est
électrifiée depuis une petite dizaine d'année, elle offre cinq trains par jours en semaine et six trains
les samedi, dimanche et fête. L'offre de trains de plaisir a considérablement chuté avec l'ouverture
de l'autoroute en 1964, la plus grande part des flux de loisir ont basculé vers le mode automobile. la
forêt est surtout investie à partir des parkings et non plus à partir de la gare, qui fonctionne en
semaine comme une gare de banlieue, et où ne persiste qu'une fréquentation relictuelle mais très
stable sur le temps long (Kalaora B., 1979, Amat JP et Hotyat M., 1984).

Figure 3. Schéma diachronique des relations réseau ferré- territoire

Le résultat de cette approche régressive est donc que la catégorisation souvent duale, discrète et
stable entre des communautés humaines, l'une venant de l'extérieur, et désignée comme touristes
et des communautés perçues comme résidentes e
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Figure 4. Recherche d'optimisation de superposition de touristes suburbains

(les barres verticales sont les dimanches, les ovales de printemps et d'autome les périodes de fréquentation des
excursionnistes, l'ovale estival correspond à la période de fréquentation des touristes internationaux et la barre à celle des
clientèles de loisir de proximité)

Le dimanche, au contraire, offre un profil de présence et de co-présence de forte intensité, densité et
diversité. Les mouvements sont beaucoup plus nombreux, dans le sens de l'arrivée à la destination
suburbaine le matin mais dans le sens du retour vers Paris en fin d'après midi et jusqu'au soir. Un
afflux substantiel est sensible dès le début de matinée pour les trains en provenance de Paris, et
comprend une proportion variable selon la météo, mais substantielle (plus ou moins le quart) de
sportifs équipés. Un flux secondaire arrive en début d'après midi et correspond plutôt aux familles de
promeneurs des environs, ce public populaire de proximité. Le véritable pic de fréquentation
apparaît dans le sens du retour sur Paris en deuxième partie d'après midi et jusqu'au début de la
soirée (de 17 à 20 h) : il correspond à un moment de congestion de la gare parce qu'il fournit
l'occasion de l'attente conjointe de nos quatre grandes catégories d'usagers: les touristes étrangers,
les randonneurs et sportifs parisiens, les familles des environs et les résidents, cette population
locale d'actifs et de jeunes 18-30 ans. Le pic du dimanche soir offre donc l'opportunité la plus
intéressante de travailler sur la simultanéité des présences et des interactions entre groupes
d'usagers d'une gare suburbaine.

nombre de voyageurs

Figure 5a. Diagrammes de fréquentation journalière de la gare en juillet 2017

250
203

200
150

138
128 127

100
50
0

97
64
51
48 35

61

89

128
81

139 141 143
108
109
75
63 78
68
61

62

64

171 163

158 149

74

87

98

79

94

92

0

horaire départ trains
N° voyageurs montent dimanche 08 BV
N° voyageur descendant dimanche 08 GR

8

Figure 5b. L'activation des ressources infromationnelles par les voyageurs :
Mobilité vers et dans le bâtiment-voyageur

Trajectoire Rouge : touristes et visiteurs de proximité non familiarisés avec la gare :
Les touristes nationaux et internationaux, les clientèles de loisir de proximité pénètrent dans le
bâtiment voyageurs, et utilisent tout le hall (guichet / panneau d'annonce des quais, sièges,
poubelles ???). Elles cherchent où composter (d'où déambulation latérale) et parfois ressortent ou
contournent par l'est.
Trajectoire bleu (mode rapide) et Vert (arrivée depuis la gare routière) : Randonneurs
excursionnistes habitués et résidents
Tous les habitués évitent le bâtiment voyageur, valorisent les services périphériques (parvis, buffet
extérieur à l'ouest, pick-up, composteurs et garages vélos extérieurs).
32. La gare suburbaine, milieu ressource : coprésences, interactions et transactions
La stratégie d'observation des formes de co-présence en gare nous conduit donc à étudier le flux sur
le plan temporel, dans sa modalité de reflux dominical et, sur le plan spatial, en tant qu'espace
public, en mobilisant les travaux de l'école joséphienne et leur postérité (Joseph I. 1999, Thibaud J. P
et Chelkoff G., 1992, Tillous M. 2009). Dans l'approche joséphienne qui caractérise l'étude qualitative
des flux en gare, la gare suburbaine doit être envisagée comme un "milieu" dont on peut faire
l'écologie. Les comportements spatiaux et sociaux des usagers peuvent être restitués dans leur
matérialité, les traces dans l'espace et l'expression gestuelle et comportementale étant à considérer
comme un matériau de signification globale. Le dimanche soir représente alors une "tranche" de vie
dans laquelle il est dangereux de vouloir détacher un temps de transport "pur" (avec toute la
banalité de cette expérience) et un temps différent (travail, loisir, relations familiales). Ces deux
dimensions se mêlent dans un vécu dont on peut saisir des bribes par la reconstitution des
circulations et des interactions,.
Etre présent en gare le dimanche soir, c'est se fondre au sein d'une foule bigarrée et compacte de
groupes de randonneurs avec chaussures, bâtons et vélos, d'étudiants et de jeunes actifs avec
sacoche d'ordinateur et valise à roulette, d'adultes et de familles avec paniers qui s'apprêtent à
renvoyer un proche vers Paris ... En fonction de leur présence en groupe ou en individuel, de leur
corporéité, de leur encombrement en termes de bagages (Bissel D., 2009), l'ambiance de la gare
suburbaine et les circulations qu'elle accueille sont tout à fait différentes de celle d'un jour de
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semaine, même en situation de pic de fréquentation. En effet, l'humeur des foules en gare est affaire
d'ambiance, elle-même liée à une série d'externalités comme la météo, l'occurrence d'un retard du
train, ... (Harrison P. 2000). En outre, revenir d'une journée à la campagne et aller au travail à l'aube
n'occasionne pas le même vécu du temps et de l'espace de la gare suburbaine. Si l'attente debout,
dans le bâtiment ou sur le quai, est tout aussi fatigante, les conditions vécues de mobilité ne sont pas
celles des navetteurs, marqués par le stress d'arriver à l'heure au travail. C'est en prenant
globalement en compte la séquence d'action dans la destination touristique, d'accès à la gare et
d'usage de celle-ci qu'on peut contextualiser l'usage des lieux et la manière dont les usagers stratèges créent, à partir des situations données, les ressources informationnelles ou sociales dont ils
ont besoin pour optimiser leur expérience de transit.
Le résultat des séquences d'observation sur le terrain menées de manière répétitive le dimanche en
fin de journée montre une nouvelle fois que l'expérience du transport collectif prime sur les autres
formes de catégorisations a priori des groupes d'usagers. Les trois critères majeurs de
compréhension du fonctionnement social de la gare suburbaine sont l'habitude de fréquentation de
la gare, la séquence d'activité précédent le voyage et les modes d'accès à la gare (bus, dépôt minute
par la voiture d'un proche, arrivée à pied). Ces caractères différencient le parcours physique et la
durée de présence en gare, ainsi que la propension d'une co-présence active, c'est-à-dire d'une
interaction positive. Les touristes étrangers et les familles des environs, non habitués de la gare,
prennent un temps de précaution plus important que les "Parisiens" et les locaux, usagers quasihebdomadaires, abonnés à la carte Navigo et qui, comme des navetteurs du lundi matin.
Les rituels spatiaux et les parcours séquentiels des deux groupes d'habitués produisent une
scénographie caractérisée par son efficacité. Détenteurs du mode d'emploi de la gare, ces groupes
présentent des stratégies d'adaptation optimisées. Sachant distinguer les ressources d'usage
présentes autour de la gare (parking à vélo, buffet, panneau d'information du parvis, composteur du
quai, souterrain vers la gare routière), ils accèdent préférentiellement à la gare en évitant le
bâtiment voyageur, c'est-à-dire en se dirigeant immédiatement vers le bon quai de départ, et, pour
ce faire, ils contournent les groupes de visiteurs visiblement moins connaisseurs qui stationnent sous
les tableaux d'affichage. Soucieux du temps gagné vers les métros et bus parisiens à l'arrivée, ils se
pré-positionnent sur toute la longueur du quai et vers l'avant du train pour le quitter plus
rapidement en gare de Lyon. Les autres catégories de visiteurs. La logique des circulations en gare
obtenue dans la figure 4 montre la grande diversité des trajectoires d'accès (trois chemins
principaux, une demi-douzaine de variantes) en fonction de cette connaissance préalable des lieux et
des codes implicites du fonctionnement de la gare, soulignant que la clé de lecture des trajectoires
dans l'espace est la répétition de l'expérience, et donc l'existence ou non d'un "ancrage" à la gare
suburbaine.
Sur cette base de travail, la figure 6 montre un arbre théorique de modalités comportementales de
coprésence construit à partir de l'approche de la diversité des publics, de la pluralité des occasions
de déplacement, de la variabilité des circonstances temporelles et spatiales, et de l'hétérogénéité
des expériences de mouvement en gare suburbaine, le dimanche en fin d'après-midi. Il finalise cette
étude exploratoire en construisant un cadre méthodologique en vue de fonder une étape ultérieure
d'analyse des flux en gare selon des données issues des traces et signaux fournis par la téléphonie
mobile et par les données billettiques. L'arbre est dessiné pour faire apparaitre un ensemble
d'occasions sociales créées par cette situation de rassemblement d'individus et de groupes humains.
Elle oppose d'bord une coprésence passive (laquelle renvoie à la simultanéité des corps dans
l'espace, et n'occasionne rien d'autre qu'un frôlement impersonnel, voire des stratégies d'évitement,
en lien avec le potentiel de stress voire le sentiment d'insécurité prégnant généralement dans les
gares). En revanche, en suivant la branche des formes de coprésence active, on envisage d'un côté
des formes répétitives, liées aux habitus déjà observés sur le plan des trajectoires et de l'autre des
formes plus spontanées, exceptionnelles, construites par l'événement inopiné et qui peuvent se
traduire par des "solidarités émotionnelles" (retard d'un train, malaise d'un voyageur sur le quai,
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etc.) (Woosnam K, 2007). Dans les deux cas, les formes d'interaction peuvent se structurer par des
scènes d'échanges verbal, par exemple à travers des pratiques collaboratives (comme l'entraide
entre voyageurs pour l'accès à l'information, au repérage des espaces et des services en gare (Dawar
N., 1993) ou par des logiques contributives (consommation d'un service, échange marchand). Le fait
que les interactions tombent dans des cadres que l'opérateur en gare a préalablement organisé
(prestation d'un moyen de transport de substitution, distribution de paniers fraicheur) ou dans des
formes d'auto-organisation sont aussi des paramètres différenciant fortement le contexte et l'issue
de ces interactions et le vécu de la coprésence. On retrouve ici l'articulation entre l'offre foisonnante,
mais aussi tâtonnante (c'est-à-dire expérimentale) que déploie la compagnie ferroviaire pour
moderniser ses gares suburbaines, et les pratiques parfois automatiques et instinctives de certaines
catégories d'usagers, parfois plus contraintes, soit dans l'usage soit dans le détournement des
mobiliers, des services et finalement des ressources proposées par les gares, et produites en même
temps par leurs usagers.
Figure 6. Arbre théorique d'interactions entre usagers de la gare suburbaine

Un relevé photographique clôt ce premier exercice d'interprétation des formes collaboratives et
contributives de coprésence des usagers de la gare suburbaine le dimanche. On repère et on classe
- des pratiques infra-ordinaires, automatiques de repérage et d'usage des mobiliers en gare de la
part des usagers les plus fréquents (raccourcis d'évitement des attroupements)
- des pratiques collaboratives émergentes, d'entraide entre visiteurs "connaisseurs" et les autres
(information, covoiturage en cas de service dégradé)
- des pratiques contributives révélant des habitudes d'interaction entre randonneurs habitués et
population locale (achat par les visiteurs des denrées sur le marché de la gare le dimanche matin)
- des formes de consommation de service et d'interactions collaboratives organisées par l'opérateur
ferroviaire (l'achat dans les commerces éphémères)
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Conclusion : la coprésence en gare, de l'occasion fortuite à l'opportunité valorisée
En conclusion, la communication débouche sur les résultats suivants. Premièrement, le
ressaisissement politique des stations suburbaines met en branle une série de programmes et
projets visant à relancer ces gares et développe un besoin de ciblage des clientèles, y compris de
loisir. Deuxièmement, ce besoin de ciblage ne doit pas être fait "à plat", mais en intégrant le fait que
la gare suburbaine est une gare communautaire du fait de sa trajectoire et des logiques d'ancrage
résidentiel et de loisir de long terme. Troisièmement, il ne faut pas sous-estimer l'hétérogénéité des
flux déjà existants et des occasions spatio-temporelles de co-présence. Quatrièmement, au-delà de
rares situations de coprésences frictionnelles, la coprésence organisée ou spontanée des groupes de
visiteurs entre eux et des visiteurs en interaction avec les voyageurs locaux permet d'identifier une
large palette de contextes et dessine la gare suburbaine comme un espace d'innovation sociale dont
seuls quelques aspects sont aujourd'hui connus et soutenus, mais qui pourraient permettre de
réactualiser ce lieu et de repenser son utilité de manière plus pertinente qu'un simple logique de
"réameublement".
La gare suburbaine étudiée à travers ses publics et ses formes d'interactions dans un contexte
extérieur aux routines spatio-temporelles des flux domicile travail renouvelle donc notre
connaissance des liens entre tourisme, métropolisation et transport (Pages S., 1998, Gerardot M.
2009) et plus particulièrement la compréhension du rôle des gares dans les dynamiques du tourisme
et de loisir métropolitain (Lepan L. 2013). Malgré l'appauvrissement de l'offre de services (car le
foisonnement des modules qui la remeublent ne peut contrebalancer une longue période de
délaissement et de dépouillement de ses fonctionnalités, à commencer par les guichets de vente de
billets, remplacés par des automates), la gare suburbaine est et reste un lieu de civilité, un pôle
d'échanges non pas intermodal mais social, un petit univers à partir duquel une société hétérogène
se retrouve et construit des compétences de mobilité et une identité mobilitaire. C'est moins un
laboratoire d'usage de services "innovants" qu'un laboratoire de la société segmentée, conviviale
hybride de la société métropolitaine contemporaine.
Des travaux ultérieurs intégrante sur l'usage des dispositifs de big data permettront d'affiner les
questionnements soulevés dans cette enquête. Les périmètres physiques de couverture d'Orange,
dans le cadre du produit Flux Vision, couvrent des surfaces qui sont considérablement supérieures au
site d'une gare, elles englobent une série d'axes routiers à forte fréquentation. Aussi, ces sources
n'ont pas exploitées. En revanche, une utilisation de la base de données issue de la validation des
cartes d'abonnement Navigo sera mise en oeuvre à partir de l'installation, d'ici 2018, de CAB
(barrières de compostage) dans la gare d'Avon. Les données de tape out permettront de connaître
les parcours origine-destination des usagers et l'historique anonymisé des mouvements dans la
semaine précédent le parcours du dimanche permettra de mesurer la pertinence de ce tournant
serviciel des gares suburbaines (Baron N, Hasan A;, 2016) à l'épreuve des compétences mobilitaires
et des logiques d'ancrages des usagers.
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