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Imaginaires sociotechniques de 
la mobilité

Un référentiel dominant ou des référentiels à combiner ?



Compétition, Concurrence, 
Complémentarité, Coopération, 
Collaboration, Cogestion

L’arrivée des solutions robomobiles sur le marché dans les 
prochaines années et décennies va accroître l’offre de 
transports. Comme toute innovation, les robomobiles
peuvent tout à la fois être complémentaires des autres 
modes, les cannibaliser en partie, se substituer 
massivement aux solutions dominantes, ou rester tout à 
fait marginales en volume. 
Ce sont les usages, qui in fine, « dicteront » la pertinence 
de tel ou tel mode, et pour la robomobilité, le recours ou 
non à cette solution dans les chaînes de déplacements.
Or, on constate une tentation hégémonique de chaque 
mode de transport, à s’imposer comme le modèle de 
référence et ce, alors qu’aucune solution de transport ne 
satisfait pleinement les besoins de mobilité de la société. 
Pour devenir la référence, chaque mode déploie un 
« imaginaire » pour attirer des usagers (consommateurs, 
clients). Cet imaginaire est constitué par une collection 
d’images, de récits et discours, de valeurs et symboles, 
d’expériences, de règles et de normes. 
Dans ce diaporama, une esquisse de plusieurs imaginaires 
sociotechniques est proposée, en commençant par celui du 
vélo, puis de l’électromobilité, pour finir avec celui de la 
robomobilité. 



VELO-TOPIA

Copenhague est reconnue à travers le Monde, comme
une métropole à la pointe des villes cyclables. Un des
”gestes” emblématiques de la collectivité a été
d’investir massivement dans la construction
d’infrastructures cyclables : l’objectif assumé est de
faire du vélo, le mode de transport le plus rapide de la
ville.

Ainsi, le “snake bridge” (voir photo ci-contre) illustre
ce volontarisme politique et affirme cet imaginaire
d’une ville où le vélo peut aller partout, relie les
quartiers entre eux et passe avant la voiture.



Images : summary of the city of Copenhagen’s bicycle strategy 2011-2025 

GOOD, BETTER, BEST
Les visuels ci-contre sont 
extraits de la plaquette 
présentant la stratégie de 
développement du vélo de 
Copenhague. Les 4 mots-clé
utilisés incarnent les 
bénéfices du vélo : 
practicité (comfort), qualité 
de vie en ville (city life), 
temps de trajet (travel
time) et sentiment de 
sécurité (sense of security).

Sur les images, le choix des 
couleurs est éclairant : 
couleurs vives pour les 
personnes, rappelant si 
besoin est, que la ville est 
avant tout un lieu de 
rencontres. Les images 
mettent également en 
scène une ville où les 
enfants déambulent dans 
les rues (à vélo et à pied). 
L’imaginaire sociotechnique 
d’une ville cyclable insiste 
sur une ville à « hauteur 
d’homme ». 



Rendre cyclables nos lieux de vie, comme on peut le voir sur les images de bâtiments ci-dessus. Ce n’est pas une rampe d’escalier, ou un 

ascenseur desservant les étages depuis le parking souterrain, mais des paliers « cyclables » qui rendent possible la promesse d’un déplacement « porte à porte » entièrement à 
vélo. Si ces immeubles n’existent pas (encore) aujourd’hui, ce concept incarne cet imaginaire sociotechnique, d’une ville qui est remodelée et rebâtie, pour et selon les 
caractéristiques d’une mobilité à vélo. Sur l’image de droite, on voit des pistes cyclables peintes en bleu sur le sol des appartements ; le vélo peut monter dans les étages, vous 
pouvez le stocker chez vous, il est propre, ne prend pas de place... Tout le contraire de la voiture !

Source : cycle-space.com



More and more 
people are cycling in 

London

Read stories from women
who cycle in the city to find 
out how they got started.

Source : site internet des transports de Londres

Le site internet des transports de Londres a choisi de 
mettre en avant des portraits de femmes, pour faire la 
promotion de la pratique du vélo en ville.
Ce choix n’a rien d’anodin. Il vise à « reconstruire » un 
imaginaire urbain, où les femmes se réapproprient 
pleinement l’espace public. Les mots accolés aux histoires 
de ces femmes reflètent l’imaginaire d’une ville à taille 
humaine. Même à Londres, l’une des plus grandes 
métropoles du Monde, vous pouvez y faire du vélo. 



Source : the Guardian

La photo de gauche, publiée par le Guardian, montre un « tas de vélos » abandonnés, qui
ont été collectés dans une décharge d’une ville chinoise. La frénésie du « bike free
floating » a été le théâtre d’une concurrence dérégulée et totale entre les acteurs de ce
nouveau marché; comme souvent, ces bulles spéculatives créent des situation de sur-
investissement et de saturation rapide des marchés. L’imaginaire sociotechnique du vélo
n’est pas étanche aux lois du capitalisme, des marchés financiers, de la course sans merci
à l’innovation.
L’affiche du « docu-comédie » d’Erik Fretel, ancien élève de l’IEP de Rennes, qui s’est
lancé dans l’écriture et la réalisation, d’un documentaire odyssée sur les bienfaits du vélo
pour les habitants, les villes et les territoires. Le titre « VELOTOPIA » affiche clairement
l’angle éditorial du documentaire, qui contribue à donner à voir des images concrètes
des aspects positifs du vélo.

Pour visionner la bande-annonce, cliquez sur l’image 
ou le lien suivant https://vimeo.com/46069875

https://vimeo.com/46069875


ELECTRO-TOPIA
Source image : tesla.com

Cette carte indique la localisation des véhicules 
TESLA dans le Monde. Les côtes Est et Ouest des 
Etats-Unis, le Royaume-Uni, certaines zones en 
Europe, au Japon et en Chine ressortent 
clairement.

Dans sa communication, TESLA vise à associer 
l’imaginaire de la marque avec la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Ainsi, on peut lire que « grâce » aux utilisateurs de 
TESLA, 2 931 397,72 tonnes de CO2 ont été 
économisées. Ce compteur est dynamique et 
s’affiche en temps réel sur le site web de la 
marque. 



Electro-mobilité : des imaginaires sociotechnique concurrents

Source : le véhicule électrique dans la transition écologique en France ; 2017 - FNH

Alexander Wentland, enseignant-chercheur à la TUM (Munich) a analysé les conditions du développement de la voiture électrique en Allemagne. Il met en évidence une concurrence 
des imaginaires entre les différents acteurs, chaque groupe d’acteurs cherchant à promouvoir une vision du futur de l’électro-mobilité, en fonction de ses intérêts propres, de ses 
objectifs et de la culture dominante. Ainsi, on aurait 3 grands imaginaires (ou récits). Un premier imaginaire “rearticulating the old promise” porté par les acteurs du secteur 
automobile traditionnel, qui est structuré par la confiance dans le progrès technique, et donc la capacité à résoudre les problèmes environnementaux liés à la circulation automobile. 
Grosso modo, on remplace les moteurs thermiques par de l’électrique, et le problème serait réglé. Le second imaginaire est lui porté par les parties prenantes de l’énergie et les 
nouveaux entrants venant du numérique. Intitulé « finding a new purpose », cet imaginaire fusionne l’enjeu énergétique et l’enjeu « transports », créant un nouveau terrain de jeu 
pour un marché saturé (celui de l’automobile). C’est l’angle d’attaque des nouveaux entrants face aux entreprises historiques du secteur. Enfin, le troisième imaginaire, « redefining
the citizenship of mobility » focalise sur le sens sociétal d’une transition vers l’électromobilité, y voyant le signe d’un nouveau modèle citoyen de mobilité, une évolution des modes 
de vie, l’avènement d’une société organisée autour des usages (vs propriété). Cet imaginaire est plutôt porté par les collectivités avec un projet écologique et les experts de la 
mobilité, qui savent que sans changement des usages de l’automobile, l’électromobilité ne peut tout résoudre à elle seule.

La FNH a réalisé une étude sur la contribution du véhicule électrique dans la transition écologique en France. L’infographie ci-dessus est extraite du rapport de synthèse de l’étude. 
On y distingue trois grandes boucles du cycle de vie du véhicule électrique : la boucle de l’usage du VE, la boucle vehicule-to-grid (V2G) et la boucle du parc de batteries en seconde 
vie. Cette représentation développe un imaginaire « systémique » pour le véhicule électrique. Il ne s’agit pas d’un véhicule, mais d’un modèle électromobile, qui est interconnecté 
avec un modèle énergétique plus global et la question des ressources (recyclage, reemploi des batteries, métaux rares, ...). 



Cette copie d’écran du site web commercial de BMW illustre 
l’imaginaire que la marque tente de déployer pour ses véhicules 
électriques. Dans le discours, ceux qui roulent en électrique sont des 
“pionniers”, qui impulsent un “changement majeur” pour la société. 
L’expression “The Born Electrics” fait écho aux “Digital Natives”, 
propulsant l’internaute dans une génération où il serait un acteur 
responsable. Le décor californien et le choix des photos mettent en 
scène des jeunes « cool ». Le message de BMW est clair : ceux qui 
roulent en électrique sont des « winners » qui ont tout compris avant 
les autres. 



Quels imaginaires pour 
la vie robomobile ?

Une sélection d’extraits d’articles, de matériel promotionnel (spot vidéo, pages web), de visuels tirés d’oeuvres
de science-fiction, d’extraits de flims, de photos, etc, a été rassemblée dans cette partie, pour donner un 
aperçu, de ce que pourraient être ou devenir les imaginaires futurs de la vie robomobile. Si ces imaginaires 
n’existent pas vraiment encore, tant que les individus ne pourront vivre l’expérience concrète d’une mobilité 
autonome, une rapide déambulation dans le matériau proposé ci-après, vous montrera que des éléments 
concrets préparent le terrain depuis longtemps et façonnent nos imaginaires peu à peu de manière 
relativement structurée, construite et certainement intentionnelle. 



Robo-topia

Le long cheminement de l’imaginaire 

cinématographique de la voiture 

autonome – 2016, Fabian Kruger

Extrait de l’article de Fabian Kruger

Conclusion

La vision de la voiture autonome est confrontée avec la passion que l’homme a développée tout au long 

du XXe siècle pour la voiture manuelle et pour le contrôle qu’elle lui offre. Les représentations 

cinématographiques montrent que l’imaginaire collectif de l’automobile est chargé d’un désir d’évasion, 

de transcendance. La mobilité ne s’épuise pas dans le déplacement spatial, elle promet de se libérer des 

inclusions identitaire, de se réinventer, de devenir un autre. Le fait de tenir un volant, de conduire soi-

même est primordial dans cette promesse libératoire.

La transition d’une culture du conducteur vers une culture autonome est donc un grand challenge : 

comment le plaisir de conduire (slogan publicitaire de BMW) deviendra un plaisir d’être conduit ? Il 

n’existe pas de modèle, pas de prédécesseur pour une telle transformation. La transition entre un 

conducteur humain et une voiture robotisée n’est pas uniquement un changement de mode, comme la 

différence entre le moteur à explosion et le moteur électrique. Cette transition change l’une des 

importantes qualités émotionnelles de la pratique automobile. Pour cette raison, il est difficile de 

comparer ce changement technologique de grande envergure (large-scale technological transition) avec 

d’autres transitions technologiques. 

Une automobile autonome sera un objet complétement différent de la voiture manuelle : rappelons-

nous que le terme automobile se constitue du mot grec autos qui signifie « soi-même » et le mot latin 

mobilis qui veut dire « qui se meut ». Automobile signifie donc « qui se meut par soi-même ». Mais cet 

« auto », c’est l’homme ou la machine ? Historiquement, le conducteur avait le sentiment que la 

machine lui a permis de devenir lui-même auto-mobile. C’est dire que l’automobile était toujours un 

rêve de corps; l’auto a suggéré une identité avec le soi humain: « Je suis mon auto ». La voiture 

autonome change la donne, car c’est la machine qui remplace le conducteur dans cette équation. Dans 

ce sens, elle sera la première « vraie » auto-mobile. 

Les voitures autonomes rompent ainsi avec tous les rituels historiques de la conduite. Mais ils sont aussi 

prédestinés à augmenter l’anthropomorphisation de l’automobile. Puisque nous traitons déjà 

aujourd’hui nos voitures autonomes comme des êtres vivants, cela ne nous paraît pas si étrange. 

L’automobile autonome pourrait redevenir un objet fabuleux, elle pourrait recréer la féérie que la 

voiture banalisée a perdue avec la motorisation de masse.



Un aperçu robomobile dans la 
science-fiction

Dans la science-fiction, la voiture a été 
dépeinte de manière très différente. Dans la 
BD « les Mange-Bitume », la technologie n’est 
pas mise en avant, mais le mode de vie qui en 
découle, à savoir une voiture-maison, qui 
avale les kilomètres, comme on court après le 
temps dans une société productiviste. 
Dans Johnny Cab, c’est la voiture-robot qui 
nous interpelle, nous renvoyant à nos peurs 
de perte de contrôle ; la machine dirige et ne 
répond plus aux commandes de l’homme. 
Dans Total Recall, c’est le système totalitaire 
qui est mis en cause, dans une société où tout 
est contrôlé par une poignée d’homme grâce 
aux technologies de surveillance. Dans le 
Château dans le Ciel, le film japonais incarne à 
l’écran le rêve ultime de l’homme : voler. La 
« robomobile » n’a plus de roues, elle vogue 
au gré du vent dans le ciel. Dans le jeu vidéo 
Rachet & Clank, l’utopie technologique est 
fusionnée dans une sorte d’univers futuriste 
cyborg et extra-terrestre; la voiture du futur 
serait donc autonome et volante. Enfin, dans 
Zapland, roman jeunesse, la voiture 
autonome est elle-aussi volante, mais surtout 
elle est associée à un imaginaire de mobilité 
où une forme de téléportation existe. La 
robomobilité s’affirme comme un moyen de 
s’affranchir des limites spatio-temporelles.



Dans ce montage vidéo « les robomobiles à l’affiche », l’Atelier prospectif a sélectionné quelques 
scènes marquantes du cinéma, où des véhicules « autonomes » sont mis en scène. (durée : 8 mn) 
Dans l’ordre d’apparition : Totall Recall, Fast and Furious 8, Roger Rabbit, Minority Report.



Carte mondiale des expérimentations de VA (Bloomberg Philantropies & Aspen)

Cette carte (probablement pas exhaustive) donne la localisation des expérimentations de véhicule autonome dans le Monde en 2017. Elle est éditée et mise à jour par la 
fondation Bloomberg, qui a fait du véhicule autonome, un de ses projets majeurs.
L’imaginaire que nous renvoie cette carte, est un imaginaire dominé par quelques régions du Monde, dans lesquelles on devine aisément les métropoles. Le « 2 » en 
Amérique du Sud correspond à des expérimentations à Buenos Aires et Sao Paolo. Au Proche-Orient, c’est Tel-Aviv qui est signalé sur la carte. Aussi, une grande partie des 
expérimentations prennent place dans les territoires où sont historiquement implantées les entreprises qui investissent fortement ce nouveau marché : Microsoft à Seatle, 
Volvo à Goteborg, Pittsburg, Detroit, la Silcon Valley, Schenzen, Tokyo (J0 2020) et Chiba (pour les drones volants de livraison).
L’imaginaire géographique de la robomobilité est un imaginaire essentiellement urbain, de pays riches, ignorant pour l’instant la plus grande part du Monde à l’écart de ces 
vagues d’innovation. Pour consulter la carte : https://avsincities.bloomberg.org/global-atlas

https://avsincities.bloomberg.org/global-atlas


L’IA plus forte que l’Homme…

L’intelligence artificielle et le Big Data sont deux technologies et ressources-clé pour la robomobilité. Depuis plus de 20 ans, l’imaginaire qui 
s’installe et prend le dessus, est celui d’un imaginaire mettant sur le même niveau l’Homme et la Machine. Il ne s’agit pas de démontrer que la 
puissance de calcul de l’ordinateur est supérieure à celle de l’Homme, mais bien de montrer que la machine peut battre l’Homme à son propre 
jeu, d’où le choix de mise en scène avec les échecs ou le jeu de go. C’est donc un imaginaire plus proche de la compétition, que de la 
collaboration ; on prête à la machine des « qualités » humaines. Elle devient un « sujet » autonome doté d’intelligence (certes artificielle). 



Peu cité quand on pense au véhicule autonome, 
l’hyperloop intègre pourtant des technologies 
robomobiles pour son système. Pour sa promotion, 
l’imaginaire autour de cette innovation reprend les 
codes du transport à très grande vitesse. Relier Cardiff 
à Glasgow ne prendrait que 89 minutes pour 1060 
km. L’imaginaire sociotechnique de l’hyperloop
associe vitesse, effacement des limites géographiques 
et unité nationale. Le Royaume-Uni l’est encore plus 
avec l’hyperloop...

Image capturée sur le site internet d’hyperloop one



Dans ce spot publicitaire de Uber Freight, une solution de transport de marchandises par camion, on retrouve les fondements de l’imaginaire du mid-west et (ex) far-west américain : les 
grands espaces, les cow-bows, le chien de compagnie, la musique pop-country,  le motel, la station-service au milieu de nulle part. Aujourd’hui, les camions sont conduits par des chauffeurs, 
qui acceptent ou non, les demandes de transports directement depuis l’application. Demain, des poids-lourds autonomes devraient assurer les longs trajets inter-Etats et laisser le pré-
acheminement et post-acheminement à la logistique locale. Uber tente d’installer un imaginaire qui hybride la technologie (l’application mobile) et la tradition (le camion, la route, les 
grands espaces, cette Amérique en dehors des grandes métropoles). Dans le spot, il n’est jamais fait mention de la conduite autonome : les chauffeurs sont bien visibles et au premier plan. 
Tout comme ses projets de robo-taxis, si la presse peut en parler, la communication mainstream d’Uber ne cherche pas à en faire un axe majeur de promotion, ni de ses services, ni de sa 
vision pour le futur : un vrai cheval de Troie en somme. Pour voir le spot : https://youtu.be/ORfz2UunRs4

https://youtu.be/ORfz2UunRs4


Renault Float – Yuchen Cai
Lauréate du challenge organisé par Renault sur le véhicule du futur, auprès 
des étudiants de la prestigieuse école de design de Saint-Martins à Londres, 
Yuchen Chai a formulé ce concept de pod-autonome flottant sur l’air, avec la 
technologie Maglev. Les modules peuvent s’assembler ou se détacher selon 
les besoins de capacité et surtout selon les itinéraires de chaque voyageur. On 
peut voyager seul ou à plusieurs, mais toujours garder son indépendance, la 
liberté de pouvoir se joindre à un groupe de manière aisée, tout comme de 
reprendre son propre chemin comme bon nous semble. L’imaginaire utilisé 
est très puissant;  il reprend les fondamentaux du transport automobile : 
liberté, indépendance, flexibilité, fluidité, vitesse, technologies de pointe. La 
nouveauté dans ce concept (et pas des moindres) réside notamment dans la 
volonté de marier automobillité avec partage. Ces  « Renault Float » sont 
propices au covoiturage, mais sans les contraintes actuelles de devoir partager 
le véhicule jusqu’à destination. On peut partir à plusieurs et finir le chemin 
seul (à condition de prendre plusieurs pods au départ...). Dans la vidéo 
promotionnelle, on retrouve les codes du numérique et de la technologie : 
musique électro, images futuristes, tons de couleurs inspirés de la science-
fiction (clair-obscur par exemple, couleurs fluo, jeu sur les lumières...). La 
vidéo projette également l’internaute dans un futur rêvé pour l’automobile : 
des décors plutôt ruraux, des routes désertes, des maisons d’architecte, une 
circulation rapide et fluide...La robomobilité n’est pas un élément majeur du 
récit; elle est complètement intégrée dans l’offre.

Image capturée à partir de la vidéo promotionnelle, à voir en intégralité sur
https://youtu.be/E0g04zhmRaU

https://youtu.be/E0g04zhmRaU
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