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Cette Fiche Info propose une réflexion autour du voca-
bulaire utilisé aujourd’hui dans le monde francophone 
(Suisse, France, Belgique, Québec) pour se référer aux 
déplacements à pied. Elle place chacune des expressions 
dans leur contexte d’origine et s’appuie sur les positions 
d’institutions et d’auteurs pour identifier les situations 
dans lesquelles chaque terme est le plus approprié. La 
volonté n’est donc pas d’harmoniser le vocabulaire utili-
sé, mais d’encourager à tirer parti des différentes forces 
que contiennent les expressions disponibles pour parler 
de la marche en fonction des contextes. 

L’impact de la communication

Les déplacements à pied représentent un grand potentiel 
pour la mobilité urbaine. Toutefois, alors que la marche 
offre de nombreux avantages, notamment en matière 
de flexibilité, de rapidité, d’environnement et de santé, 
son image reste peu attractive. Or, la communication, 
notamment le vocabulaire employé, joue un rôle clé pour 
définir les valeurs associées aux modes de transport.

Un vocabulaire varié

Plusieurs expressions se côtoient en français pour parler 
de la pratique de la marche, parfois conjointement avec 
d’autres modes : marche, marche à pied, mobilité douce, 
mobilité durable, modes actifs, piéton. Une diversité pro-
bablement nécessaire pour exprimer la richesse de cette 
activité, à la fois de déplacement et de séjour, liée tant 
aux transports qu’à l’espace public. Il n’est au final pas 
surprenant que plusieurs termes coexistent. La marche 
n’est pas moins complexe que les autres modes1. Pour la 
voiture, on parle aussi de transport individuel motorisé, 
d’automobile, de trafic motorisé, de conducteur, d’auto-
mobiliste. Pour les transports publics, on distingue bus, 
tram, train, métro, ou on préfère l’expression transports 
en commun. Recourir à un terme plutôt qu’à un autre 
n’est jamais neutre. 

Distinguer piétons et cyclistes

L’expression « mobilité douce » est aujourd’hui bien an-
crée dans le débat public en Suisse romande pour se ré-

1 Dans notre réflexion, elle englobe aussi skate, rollers et trottinette.

férer conjointement à la pratique de la marche et du vélo. 
La place que ces modes de déplacements ont acquise 
dans les politiques de mobilité en Suisse constitue une 
victoire. Plusieurs bémols nuancent toutefois la situation. 
D’une part, les piétons sont fréquemment absents de ce 
qui se trouve derrière l’estampillage « mobilité douce ». 
D’autre part, il arrive d’y retrouver, au bout du compte, 
tout ce qui n’est pas la voiture individuelle motorisée 
(bus, scooter, covoiturage, autopartage) et qui corres-
pond donc plutôt à la mobilité « durable ». La distinction 
entre les déplacements à pied et à vélo constitue un 
enjeu particulièrement important à toutes les étapes de 
travail : planification, projet, mise en œuvre, communica-
tion, évaluation. Certes piétons et cyclistes ont en com-
mun leur flexibilité et leurs faibles émissions de CO2, de 
polluants, comme de bruit, et tous deux constituent des 
usagers « vulnérables ». Mais, au-delà, tout les sépare : 
espace de circulation, vitesse, trajectoire, besoin en sta-
tionnement, sensibilité aux détours. 

Cette Fiche Info s’adresse aux personnes intéressées 
par la promotion de la marche, en particulier aux profes-
sionnels de l’aménagement et de la mobilité, aux acteurs 
politiques et aux médias. 

1. L’essentiel en bref

Illustration 1 I Monter des escaliers quotidiennement est béné-
fique pour la santé. Une ville comme Lausanne équivaut en cela à 

un fitness en plein air. Par quel terme valoriser cet atout ?
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Locomotion douce

En Suisse, l’Office fédéral des routes (OFROU) utilise 
l’expression « locomotion douce  », notamment dans 
un document intitulé « Plan directeur de locomotion 
douce  » datant de 2002. Si le terme « locomotion  » 
convient sur le plan technique, il n’est probablement pas 
le plus à même d’être compris par la population ou de 
susciter l’enthousiasme.

Cette expression est initialement proche du terme al-
lemand Langsamverkehr, par analogie avec Motorisierter 
Verkehr ou Veloverkehr en planification des transports. 
La version allemande est plutôt malheureuse pour pro-
mouvoir la marche et le vélo, puisque Langsamverkehr 
signifie littéralement « trafic lent ». Elle est de plus erro-
née, compte tenu du fait que de nombreux déplacements 
urbains sont plus rapides à pied que par tout autre mode. 

Le projet de Plan directeur de locomotion douce n’a, 
à ce jour, pas été finalisé, mais il a subi des modifications 
en 2006 et s’intitule depuis le « Plan directeur de la mo-
bilité douce ».

Mobilité douce / Modes doux

Les années 2000 durant lesquelles le terme mobilité 
douce s’est imposé ont été marquées par les préoccupa-
tions environnementales, en particulier le changement 
climatique. La douceur à laquelle il est fait référence attire 
l’attention sur le faible impact écologique de la marche 
comme du vélo : peu de ressources pour produire chaus-
sures et bicyclettes, pas de consommation de carburant, 
peu de surface pour se déplacer ou garer les vélos et  
faibles émissions polluantes et de gaz à effet de serre.

La notion de mobilité douce (MD) est aujourd’hui 
bien ancrée aux côtés du trafic individuel motorisé (TIM) 
et des transports publics (TP). Elle a permis à la marche 
et au vélo d’acquérir une attention comparable à celle 
accordée aux autres modes. C’est actuellement le terme 
couramment utilisé par l’OFROU dans ses publications. 
Cette terminologie est, par conséquent, employée dans 
les mesures des projets d’agglomération ou dans les ins-
truments et politiques de mobilité des communes. 

L’expression mobilité douce a parfois tendance à 
fondre marche et vélo l’un dans l’autre, bien souvent 
au détriment de la marche. Un exemple est l’utilisation 
du terme « mesures de mobilité douce » pour désigner 

uniquement des aménagements de pistes cyclables ou 
de stationnement vélo. Afin d’éviter ce biais, on peut par 
exemple recourir au pluriel : les modes doux.

Mobilité active / Modes actifs

15 ans après l’apparition du concept de mobilité douce, 
les problèmes causés par la sédentarité, notamment la 
surcharge pondérale voire l’obésité, constituent un nou-
vel enjeu de société. Le milieu de la santé s’y est intéressé 
plus rapidement que les professionnels de l’aménage-
ment et de la mobilité. 

Le concept de modes actifs, ou de mobilité active, 
est issu de l’anglais active mobility. La différentiation est 
ici faite entre les moyens de transports passifs, qui nous 
mènent quelque part sans devoir faire d’effort physique 
et ceux pour lesquels nous devons solliciter notre énergie 
et nos muscles pour avancer. La mobilité doit, elle aussi, 
s’adapter à une nouvelle valeur universelle : la flexibilité. 
Qualifier un mode de transport d’actif est peut-être plus 
en phase avec cette exigence que la douceur évoquée 
dans « mobilité douce ». La France et la Belgique ont 
adopté l’expression « mode actif » dans de nombreuses 
publications de référence. 

Piétons et cyclistes / Marche et vélo

Une autre option consiste à se référer aux piétons et 
aux cyclistes, ainsi qu’aux infrastructures qui leur sont 
propres, de manière distincte, dans le but de souligner la 
particularité de chacun de ces usagers. En effet, la tra-
jectoire du cycliste est davantage prévisible que celle du 
piéton, car le cycliste est canalisé sur le réseau routier. Le 
flux des piétons est généralement plus libre et plus diffus. 
Le stationnement constitue par ailleurs un enjeu majeur 
pour le cycliste (arceaux, places couvertes, possibilité de 
cadenasser, vélostations) alors que pour le piéton, l’enjeu 
se situe au niveau des espaces de séjour, directement en 
lien avec des questions d’urbanisme. 

Face aux autres modes (TIM et TP), on peut parler 
de modes doux ou actifs. « Piétons et cyclistes » ou 
« marche et vélo » insistent sur la nécessité de penser 
chacun de ces modes de déplacement séparemment.

2. Termes et enjeux
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Mobilité vs transport

Le terme « transport » se réfère à des aspect techniques 
(infrastructure, véhicules, capacité), tandis que « mobili-
té » place l’être humain au centre de la réflexion. Les gens 
se déplacent pour répondre à différents besoins (loisirs, 
formation, travail, achats). Le terme mobilité ne s’inté-
resse donc pas uniquement aux infrastructures lourdes 
(rail, route) et inclut piétons, cyclistes et autres engins 
assimilés à des véhicules (trottinettes, skates, etc). Parler 
de mobilité plutôt que de transport permet de prendre en 
compte la marche, dont la part modale en milieu urbain 
est considérable (microrecensement 2010) :

- 45 % des étapes quotidiennes,
- 38 % de la durée totale de déplacement,
- 5,5 % de la distance effectuée (2 km).
Par ailleurs, la mobilité se réfère à la capacité de se 

déplacer. On dira d’une personne qu’elle est « mobile ».

Mobilité durable

Profitons de rappeler que la mobilité durable, dont il est 
également question depuis les années 2000, n’équivaut 
pas à la mobilité douce (du moins en Suisse). La notion de 
durabilité inclut les déplacements en transport public et 
l’autopartage, soit tous les modes de déplacement, sauf 
la voiture individuelle et privée, les deux-roues motorisés 
et l’avion, tous grands consommateurs de carburant et 
émetteurs de polluants. Il est durable d’aller à pied ou 
à vélo. Les modes doux sont durables, en revanche les 
transports publics ne sont pas des modes doux.

Marche à pied ?

Deux tendances se retrouvent à peu près de manière 
égale dans la littérature entre l’usage de marche « tout 
court » et de « marche à pied ». Les uns prétendent que 
marche à pied est un pléonasme. Les autres y voient 
une manière de compenser la brièveté du mot marche 
et assurent la distinction avec la possibilité, certes moins 
commune, de marcher sur les mains ou à genoux. Enfin 
cela, évite la confusion avec « marche d’escalier ». 

En Suisse, le terme marche est souvent utilisé pour 
se référer à la randonnée, d’où l’utilité de préciser, par 
exemple en début de texte, qu’il est question de marche 
en localité ou urbaine, et pas en montagne.

Pratique à l’étranger

Alors que l’expression la plus souvent rencontrée en 
Suisse à l’heure actuelle est « mobilité douce », la France, 
la Belgique et le Québec affichent tous une préférence 
pour « modes actif » depuis 2010 environ :

France
Plusieurs acteurs nationaux de la mobilité en France re-
courent à l’expression «   modes actifs » dans leurs publi-
cations depuis plusieurs années, par exemple l’associa-
tion Rue de l’Avenir France et le Comité de suivi du plan 
national activité physique auprès du ministère de la santé 
français, ou encore le Club des villes cyclables.

Belgique
La notion de modes actifs se rencontre couramment 
dans les publications officielles belges : l’excellent cahier 
de la CeMathèque consacré à la marche,  publié par 
la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies 
hydrauliques, le plan-piétons de Bruxelles capitale (qui 
mentionne que sa commission Vélo sera élargie en une 
commission « Modes de déplacement actifs »), ou encore 
Bruxelles mobilité (voir par exemple une présentation 
de 2014 sur le lien entre qualité des espaces publics et 
modes actifs). 

Québec
Comme en témoigne une campagne tout récemment 
lancée par l’association Vivre en Ville (tous piétons), le 
Québec se réfère lui aussi volontiers à l’expression «  mo-
des actifs ».

En anglais
Dans le monde anglophone, il n’existe pas d’équivalent 
de « mobilité douce ». On parlait jusqu’alors de pedes-
trians and bikers ou de walking and cycling, et on recourt 
aujourd’hui facilement à l’expression active mobility.

Le paradigme faisant la distinction entre mobilité pas-
sive et active a été introduit à l’International Transport 
forum de l’OCDE en 2011. Les vélos électriques sont 
dans une catégorie hybride entre activité et passivité. Le 
terme a depuis largement été repris.

Les extraits suivants illustrent ces tendances.
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Mise en valeur de l’activité physique

Les modes actifs dans l’Enquête nationale transports et déplacements (ENTD)
La marche à pied et le vélo sont des modes de déplacement actifs : ils sont en effet mus par l’action 
physique de leurs usagers. Les Québécois ont emprunté cette notion de mode de déplacement 
«  actif » aux Anglo-Saxons, et l’étude menée en France en 2008 « Vélo en mode actif » a vulgarisé ce 
concept. En effet, par rapport aux notions vagues de mode de déplacement « doux » ou négatives de 
mode « non motorisé », le terme « actif » marque mieux la spécificité de ces modes de déplacement.
 

Revue CG Développement Durable, ENTD
 

Extrait. 1 | L’enquête nationale transport et déplacement en France favorise l’emploi du terme « modes actifs ».

Mobilités actives au quotidien
Modes de déplacement – tels que la marche à pied ou le vélo — alternatifs aux modes de déplacement 
motorisés. Parfois qualifiés de mobilités douces, ils ne génèrent pas d’émissions polluantes dans l’air et 
favorisent la pratique de l’activité physique. Ils se combinent aisément avec les transports en commun.

Mobilités actives au quotidien, Le rôle des collectivités, Réseau français des Villes-Santé OMS

Extrait. 2 I Le Réseau français des Villes-Santé OMS valorise en premier lieu l’impact physique de la marche.

Multimodalité et complémentarité

Mobilité active ou mobilité douce ?
La mobilité active est parfois aussi appelée « mobilité douce » mais il ne semble pas y avoir de consensus 
sur cette dernière appellation car certains incluent dans la mobilité douce, en plus des modes actifs, les 
modes motorisés qui ont un plus faible impact sur l’environnement comme le transport en commun ou 
les vélos à assistance électrique (Coredem, 2014, Réseau École et Nature, 2009). Quoi qu’il en soit, les 
deux expressions s’inscrivent dans la mobilité durable, puisque les modes de déplacement concernés 
visent à diminuer les impacts négatifs de la mobilité. De plus, la mobilité active est souvent combinée 
au transport en commun puisque pour accéder à celui-ci, il faut y aller à pied ou à vélo ; on dit alors 
que ces modes sont complémentaires. Cette complémentarité est maintenant rendue plus facile et 
plus efficace par les technologies mobiles comme le téléphone intelligent. La mobilité active est une 
composante essentielle du système de transport ; en plus de permettre la réalisation des déplacements 
courts (et ceux-ci sont nombreux), elle fournit l’accès – et assure les connexions – à d’autres modes 
de déplacement.

Forum des vies mobiles

Extrait. 3 l Le Forum des vies mobiles, plateforme française sur la mobilité, mentionne une définition de la mobilité 

douce qui inclut les transports en commun. Il soulève aussi le rôle de « liant » des modes actifs en regard des autres 
modes de même que l’importance croissante des téléphones et autres appareils mobiles.
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Une question d’image

L’image de la marche et du marcheur
«  L’image renvoyée par le mode de déplacement que l’on emprunte est un élément essentiel de 
l’attrait qu’on peut lui trouver. Or il est symptomatique de constater qu’aujourd’hui le terme le plus 
couramment employé pour parler du marcheur est le mot piéton, terme qui n’a aucune connotation 
positive (cf. encadré).  (…) 
 Définitions 
  Piéton : personne qui se déplace à pied. Synonyme, passant
  Marcheur : personne qui aime marcher. Synonyme, flâneur, promeneur
  (Source : dictionnaire de la langue française, Linternaute.com)
Une forme de marketing pour la promotion des modes actifs reste donc à inventer. Celui-ci pourrait 
mettre en avant les côtés pratiques de modes, qui offrent à la fois flexibilité et fiabilité à un coût 
moindre, mais également les notions de loisir, de plaisir et de découverte. Il est frappant de constater 
que bon nombre de publicités pour l’automobile s’appuient sur des valeurs propres aux modes actifs, 
le grand air, les loisirs, la liberté… » (…)

L’image des modes actifs
Aujourd’hui, la communication des collectivités sur la question des modes actifs est axée surtout sur les 
questions de sécurité, de civisme ou de santé publique. Les collectivités sont à même de participer à leur 
niveau à un changement d’image des modes actifs en modifiant leur politique de communication. Les 
modes actifs pourraient en effet profiter d’une démarche plus marketing axée sur l’intérêt ou le plaisir 
de marcher ou de faire du vélo. Différents aspects peuvent d’ores et déjà alimenter l’argumentaire en 
faveur des modes actifs : 

- Donner une image « moderne » des modes actifs en modifiant le 
vocabulaire employé et en intégrant dans la communication les pratiques 
urbaines actuelles (« accessoirisation », nouvelles technologies...)

- Mettre en avant les côtés pratiques des modes actifs 
(souplesse d’usage, pas de contrainte, fiabilité…)

Lavadinho Sonia,
 Les plateformes de débats

Extrait. 4 l Sonia Lavadinho du bureau de conseil et expertise en mobilité durable bfluid appelle à inventer de nou-
veaux termes pour revaloriser l’image de la marche. 

Parlers des gens plutôt que des « piétons »
« Nous ne sommes pas des piétons, mais des gens. Des gens avec des outils pour se déplacer. »

Timothy Papandreou,
Director Strategic Planning & Policy, San Francisco

Extrait. 5 l Commentaire lors de la conférence Walk21 2015 (traduction par l’auteur).
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Vélo et marche, modes doux ou modes actifs ? 
L’expression « modes doux » est la première à être apparue en France. Elle entre dans une approche 
caractérisant le vélo et la marche à pied par opposition aux modes motorisés. En cas d’accident impli-
quant un véhicule motorisé et un piéton ou un cycliste, ces derniers sont le plus souvent les victimes 
de ces accidents. De plus, vélo et marche ne sont pas consommateurs d’énergie autre qu’humaine et 
n’ont pas les rejets de polluants ou de gaz à effet de serre des véhicules motorisés. Cette terminologie 
correspond bien à l’approche de la loi sur l’air et de l’utilisation rationnelle de l’énergie (1996) et va 
dans le sens de la réduction du nombre de véhicules kilomètres en automobile dans les grandes agglo-
mérations via les plans de déplacements urbains.

L’expression « modes actifs » est arrivée avec les préoccupations d’obésité et de surpoids qu’ont eu à 
confronter plusieurs pays. En effet, les conséquences sont une dégradation prévisible de l’état sanitaire 
de leur population à commencer par les enfants. L’usage inconsidéré de modes inactifs (au sens d’acti-
vité physique) que sont les véhicules motorisés a été mis en évidence largement en Grande-Bretagne et 
en Amérique du Nord et plus récemment en France. L’approche santé va donc insister sur l’aspect actif 
(au sens d’activité physique) de l’usage du vélo. En France, le congrès du Club des Villes et Territoires 
Cyclables de 2007 a mis sur le devant de la scène cette notion d’activité liée à la marche et au vélo en 
parlant de « modes actifs » tout au long des sessions. Il s’agit d’intégrer dans le quotidien de chacun, 
lorsque c’est possible, un minimum d’activité physique en se déplaçant.
Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre ces termes et l’on trouvera dans les travaux du CERTU (Centre 
d’étude sur les transports, les réseaux, l’urbanisme et les constructions publiques) l’un ou l’autre suivant 
la perspective dans laquelle on se place. 

CEREMA, 2010

Extrait. 5 | Le CEREMA, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement, en France, utilise les deux formulations, en fonction des contextes, pour rendre davantage visible 
la place de la marche et du vélo par rapport aux autres modes ou pour souligner les avantages de ces modes 
de déplacement en termes de santé.
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3. Choisir ses mots

Il existe aujourd’hui une diversité de mots pour parler de 
la marche et des piétons. Aucun ne résume à lui seul la 
richesse de la marche, ni du piéton. Reste donc à savoir 
choisir les termes appropriés en fonction des enjeux et 
des publics, et pourquoi pas, à trouver de nouvelles ma-
nières d’en parler.

Les valeurs véhiculées par le vocabulaire utilisé pour 
parler des différents modes de transport ont certaine-
ment un impact sur les choix modaux. Et vu l’imaginaire 
hautement idéalisé dont bénéficie la voiture dans prati-
quement toutes les sociétés aujourd’hui (pouvoir, liberté, 
prestige, etc.), le défi pour promouvoir la marche est de 
taille. 

L’expression « modes doux  » a aujourd’hui fait sa 
place dans le discours sur la mobilité. Un acquis positif, 
qui ne doit cependant pas empêcher de faire le pas sui-
vant. Si la douceur face au climat peut séduire les usagers 

Illustration 2 I Le Forum des vies mobiles recourt à la bande dessinée pour divulguer les connaissances sur les hypermobiles. Un langage 
visuel ludique pour rappeler que la marche joue un rôle de liant entre différents modes de transport. (Tranches de vies mobiles, enquête 
sociologique et manifeste de la grande mobilité liée au travail, 2015)

sensibles à l’écologie, elle ne représente peut-être pas un 
argument suffisamment convainquant pour provoquer 
un transfert modal, principalement des personnes qui 
conduisent une voiture, avec tous les symboles qu’elle 
représente. Au travers des valeurs en partie transmises 
par le vocabulaire, les TIM, et désormais également les 
TP, bénéficient d’une sorte de nécessité évidente qu’il n’y 
a pas lieu de démontrer, lors de l’attribution des priorités 
et des financements pour les mesures de mobilité. 

Or la pratique de la marche (et du vélo) revêt une 
grande importance dans la gestion de la mobilité urbaine 
contemporaine, notamment pour délester les transports 
habituels que sont les transports individuels motorisés 
et les transports publics. Il convient par conséquent de 
recourir aux concepts appropriés à chaque circonstance,  
et d’innover, afin de s’assurer de rencontrer des oreilles 
attentives et de les séduire.
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