
Rapport Tram connecté défi 3 – Qualité de l’air 
 

Défi 3 Qualité de l’air intérieur : l’impact de la qualité de l’air (perçue et réelle) sur les comportements de 

mobilité et la perception de qualité de service  

Au travers des projets 2 (qualité de service, y compris bien-être) et 4 (monitoring urbain), le projet du 

tramway connecté à sa ville pose la question de la qualité de l’air intérieur du tramway, en elle-même ou 

relativement à l’air extérieur sur l’itinéraire parcouru par le tramway. Les représentations et informations 

liées à la qualité de l’air seront abordées comme un levier d’accroissement de la perception de qualité de 

service du tramway favorisant un report modal des passagers du territoire vers ce mode de transport. 

L’objectif est de comprendre comment l’amélioration de la qualité de l’air intérieur (réelle ou perçue) 

peut être corrélée à des sensations d’agrément supérieur et impacter le choix des modes de déplacement.  

Positionnement dans la littérature : 

La notion de qualité de l’air dans les transports peut s’étudier sous différents angles et domaines 

scientifiques. Elle a ainsi été largement documentée dans le domaine des études atmosphériques liées 

aux transports (Delaunay et al., 2012 ; Grange and Host, 2012; Moreno et al., 2014), questionnant les 

impacts de cette qualité de l’air sur la santé (Gómez-Perales et al., 2007; Seaton et al., 2005). Nous nous 

situons pour ce défi dans le champ des sciences humaines et sociales, et plus particulièrement des 

sciences de l’information et de la communication. Nous appuierons notre réflexion à la fois sur les travaux 

s’intéressant à la construction sociale de dispositifs d’information et de communication (Boutaric, 2005) 

et sur une approche sensorielle du tramway connecté (Faburel et al., 2016).  

Les grandes problématiques 

L’enjeu du projet est de déterminer les impacts de la qualité de l’air sur les comportements de mobilité 

(usage ou non du tramway) et la perception de qualité de service qui lui est associée. Cela se décline en 

plusieurs problématiques permettant d’identifier les freins et leviers potentiels. La première est associée 

aux représentations de la qualité de l’air intérieur, à confronter à des éléments objectifs. 

La seconde s’attache à mettre en lumière en quoi cela va rendre plus agréable le très court trajet des 

passagers. Cette dimension s’appuiera sur une analyse des messages liés à la qualité de l’air, existants par 

ailleurs ou à mettre en œuvre en lien avec le défi 2. 

Enfin, nous questionnerons la relation qualité de l’air – mobilité, incluant l’impact sur les choix du mode 

de déplacement des passagers. Dans cette perspective, la relation entre la qualité de l’air et la localisation 

de l’individu, à un instant donné ou au cours de ses trajets quotidiens, sera prise en compte. 

À terme, ce défi pourra s’inscrire dans une perspective de recherche plus large interrogeant les 

interactions air intérieur-air extérieur, où la qualité de l’air sera davantage explorée en termes de bien 

commun (Ostrom, 1991). 



Design de la recherche : 

La méthodologie retenue combine plusieurs modes d’enquête. D’une part, des entretiens informels ou 

semi-directifs qui seront enregistrés dans la mesure du possible et les situations d’enquête, puis transcrits 

et analysé d’un point de vue sémantique et thématique. Ces entretiens pourront être outillés avec des 

documents ou applications tels que des cartes de pollution de l’air. Des observations seront réalisées. Les 

chercheurs parcourront à différents temps de la journée la ligne de tramway existante et pourront suivre 

certains voyageurs sur un trajet ou une partie de trajet afin de comprendre leurs choix et attentes en 

termes de mobilité connectée et de qualité de l’air dans le tram. Des cartes sensibles seront également 

réalisées, avec des usagers ou usagers potentiels du tramway afin de mieux comprendre les rôles du tram 

dans la ville et les liens entre mobilité connectée et qualité (perçue ou objective) de l’air intérieur du 

tramway. 
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Jalons de travaux dans le cadre du défi 3 

avril-sept 2017 Recrutement Stagiaire Thomas Palanque (Défi 3 du projet) sous la supervision de Amélie 

COULBAUT-LAZZARINI, Master COMEDD  

avril-sept 2017 Observations outillées des comportements des utilisateurs du tramway, conduite 

enquête terrain (15 entretiens semi-directifs auprès des usagers, + entretiens auprès des partenaires du 

projet), par Thomas Palanque        

juin-17 Collaboration aux mesures de qualité de l'air intérieur avec Air PACA, par Thomas Palanque  

juillet-sept 2017 Analyse des transcriptions d'entretiens collectés    

sept-17 "Palanque T., (2017), Développer les transports en commun pour réduire l’impact sur le climat et 

améliorer la mobilité quotidienne. L’exemple du projet « un tramway connecté à sa ville » de la ville de 

Nice., Mémoire de Master 2 Communication Ecocitoyenne, Patrimoine et Développement Durable"  

janvier-février 2018 : enquête de terrain (41 questionnaires et autant d’entretiens, 16 cartes), 

brainstorming-recommandations élaborées par un groupe de 17 étudiants de master 2. 

avril-sept 2018 enquête de terrain (80 questionnaires touristes et 80 questionnaires acteurs de la vie de 

quartier) puis analyse des données de l'enquête. Création d’un jeu de plateau, pour une compréhension 

qualitative de la perception des reports modaux, ainsi que les connaissances générales sur la qualité de 

l’air.  

 

Contexte et environnement : 
 

Le nouveau Tramway permettra d’atténuer la pollution et le bruit avec la suppression de l’entrée 

quotidienne de 20 000 voitures en ville, soit une baisse de 5,3% du trafic. Cela entraînera une diminution 

de la pollution de l’atmosphère (environ -15 % de polluants) ainsi que celle du bruit (réduction de moitié   

constatée sur la ligne 1). En plus du tramway, il y aura plus de place pour les vélos (vélo bleu et autres) 

ainsi que pour les parcs-relais de stationnement, ce qui favorisera les déplacements simples, économiques 

et sans stress. 

 

Objectifs du défi 

 

Ce défi vise à étudier les rapports entre les acteurs de vie (commerçants, citoyens, touristes) de quartier 

et la nouvelle ligne 2 de Tramway de Nice. Nous cherchons à évaluer les attentes de chacun vis-à-vis de 

ce qu’est la vie de quartier, ce qu’est un commerce, ce que doit être un transport en commun. 

Le challenge reposait sur la perception de la qualité de l’air intérieur et la perception des usagers vis à vis 

du tramway connecté. Pour information, la ligne 2 du tramway de la ville de Nice est en construction pour 

une partie des rails, et fonctionnelle sur le tronçon « Magnan-CADAM ». Dans sa finalité, cette ligne 



rejoindra le port à Magnan et CADAM à l’aéroport. Globalement, notre problématique questionne 

comment un transport doux comme le tramway peut-il changer la perception des usagers sur leur 

environnement quotidien, comme la perception de la qualité de l’air. Pour répondre à cela, les membres 

du laboratoire URE // TransitionS ont exploré les perceptions des usagers du tramway métropolitain Nice 

côte d’Azur afin de cerner les dynamiques de déplacements et le poids de la question de la qualité de l’air 

dans les reports modaux. Nous avons également exploré comment le tramway connecté peut être un 

facteur incitatif d’adhésion à ce mode de transport vertueux. Par « connecté », nous entendons que ce 

tramway sera relié à la ville et à ses usagers, en leur proposant des services nouveaux par le biais des 

outils numériques (applications, écrans, etc.). En utilisant pour notre enquête des outils ludiques et/ou 

relatifs aux champs des humanités numériques, nous avons cherché à contourner les limites des 

techniques exploratoires traditionnelles. À l’origine, l’objectif du laboratoire était uniquement de 

s’intéresser à la question de la perception de la qualité de l’air à l’intérieur des transports en commun. 

Cependant, face à l’incompréhension des personnes interrogées dans les premiers temps et la non 

exploitabilité des résultats obtenus, nous avons dû orienter nos recherches vers des notions de perception 

du territoire, de perception de la vie dans le quartier. 

Nous nous sommes ainsi employés à mesurer les impacts / changements urbains engendrés par le 

renforcement du réseau de tramway métropolitain et la sensibilité / capacité d’adaptation du territoire 

et de ses habitants en étudiant…  

• Les nouveaux rôles du tram > « mieux vivre / habiter la ville » 

• Les nouveaux usages, services et améliorations souhaités par les usagers > prospective 

• La notion de qualité de l’air au sein des transports en commun  

• Les notions de connectivité / connexion 

Méthodologie  

 

Plusieurs outils méthodologiques ont été déployés au fil de ce défi 3, qui a été mené en trois phases : la 

période avril à septembre 2017, très exploratoire, durant laquelle une première série d’entretiens semi-

directifs a été menée ; la période janvier-février 2018, qui a vu une seconde enquête de terrain (41 

questionnaires et autant d’entretiens, 16 cartes) et une partie brainstorming-recommandations élaborées 

par un groupe de 17 étudiants de master 2 ; une troisième phase, d’avril à septembre 2018, où plusieurs 

outils classiques et plus innovants ont été déployés. 

Durant la troisième phase, l’enquête s’est effectuée par panel, avec constitution de groupes questionnés 

à deux reprises (AVANT et APRÈS la livraison des nouvelles lignes de tram) via questionnaires avec 

production de données + volet qualitatif via entretien semi-directif avec analyse sémantique.  

Populations ciblées : HABITANTS (en priorité les habitants concernés par le 1er tronçon livré de la ligne 2 ; 

dans un second temps, les habitants concernés par le projet de ligne 3 du tramway), EMPLOYÉS, 

COMMERÇANTS et TOURISTES (voyages de loisirs ou professionnels) fréquentant des quartiers concernés 

par le tracé des futures lignes de tramway. 



Pour ce projet, nous nous sommes initialement questionnés sur les types de population à étudier, et 

comment procéder. Nous nous sommes ainsi constitué trois panels d’étude, à savoir : les commerçants et 

autres acteurs de la vie des quartiers traversés par la nouvelle ligne de tram, les touristes et les usagers 

des transports en commun. Nous avons donc réalisé deux questionnaires distincts (un pour les acteurs de 

vie de quartier, l’autre pour les touristes) sur Google Form, portant sur les thématiques de notre étude 

(voir questionnaires en annexes). Pour les commerçants, nous avons collectés des informations relatives 

aux modes de déplacements, à la perception du quartier d’activité, et aux attentes/craintes liées à 

l’arrivée de la ligne 2. Pour les touristes, nous avons plutôt cherché à connaitre leur perception de la ville 

de Nice, les déplacements effectués et les modes de transports utilisés durant leur séjour, ainsi que leur 

avis sur la qualité du réseau de transport niçois et sur l’arrivée d’un nouveau tramway dit « connecté ». 

Toutes nos données ont été entrées sur Google Form et Sphinx, pour être sûr d’en tirer un maximum 

d’informations quantitatives, comme nous l’avions fait pour MUSE. Pour le panel d’étude comprenant les 

usagers des transports en commun, nous avons voulu essayer des techniques de recherche différentes 

des méthodes traditionnelles, principalement parce que ce panel est très souvent sollicité pour des 

questionnaires de satisfaction et d’enquête au sein des transports en commun. Nous avons donc soumis 

une idée à Tram-Bots, start-up partenaire du projet Tram connecté, qui est malheureusement resté sans 

réponse. Tram-Bots est une intelligence artificielle de dialogue, avec qui l’interlocuteur peut engager une 

discussion sur l’application Messenger. Il suffit juste « d’ajouter » le Bot pour discuter avec lui, et lui 

demander par exemple un itinéraire ou les horaires d’un bus ou d’un tramway de n’importe quel 

arrêt/station. Ce Bot est en développement et est actif dans plusieurs grandes métropoles françaises. 

Nous avions donc pensé développer un mini jeu via cette application, où le Bot testerait les connaissances 

et ressenti des usagers en termes de qualité de l’air. Malgré nos efforts et l’arborescence que nous avions 

créés, cette démarche n’a pas abouti. Nous avons donc repris cette arborescence pour la retranscrire en 

un questionnaire basique, comme nous l’avions prévu initialement. Mais, non satisfait de cet échec, nous 

avons cherché un autre moyen pour sonder les usagers. Nous sommes ainsi partis sur la création d’un jeu 

de plateau, qui permettrait d’acquérir qualitativement la perception des reports modaux, ainsi que les 

connaissances générales sur la qualité de l’air. 

Les entretiens 

Les entretiens réalisés sur les habitants et les employés : 

Phase 1 :  

- Groupe constitué sur le tronçon 1 de la ligne 2 

- Groupe constitué en centre-ville 

Ces personnes ont été soumises à un questionnaire, puis un entretien semi-directif ainsi qu’une 

cartographie. Les questionnaires ont été transmis en face-à-face dans les transports en commun ou aux 

abords. 

Nous explorions avec eux :  

- Leur perception du quartier, concernant notamment les transports, la circulation, le 

stationnement, la place dans la ville de ce territoire. 

- Leurs modes de déplacements, leur rapport aux transports en commun 

- Les conditions de trajets et comment ils les vivent ; leur perception de la qualité de l’air 

intérieur. 



Prospective et attentes :  

- Améliorer les déplacements au quotidien des Niçois 

- Améliorer le rapport des Niçois aux transports en commun 

 

Les entretiens réalisés auprès des touristes : 

Nous avons pu entretenir des touristes sur deux territoires distincts : l’aéroport de Nice Côte d’Azur et le 

quartier Grand Arénas, ainsi que sur la promenade des Anglais jusqu’au centre-ville. 

Nous avons pu les entretenir en face-à-face, leur transmettre des questionnaires et effectuer une 

cartographie grâce à leurs réponses. 

Nous avons exploré avec eux :  

- Leur vision de la ville de Nice (maillage en transports en commun, circulation, stationnement…) 

- Leurs modes de déplacements 

- Leur perception des conditions de trajet 

Prospectives et attentes : 

- Améliorer les déplacements au quotidien, la qualité des transports en commun 

Les entretiens avec les touristes ont été les plus longs à mener, car malgré l’ennui palpable de certains 

alors qu’ils attendaient leur avion, ils n’acceptaient pourtant pas d’être interrogés. De plus nous avons 

croisés de nombreuses personnes ne parlant pas Français, et une partie de notre équipe n’était pas à l’aise 

en Anglais. Il nous est arrivé de faire des sessions de plusieurs heures pour n’avoir que quelques réponses.  

Néanmoins, nous avons finalement rencontré des gens sensibles à notre cause ainsi qu’à notre situation 

d’enquêteurs, lesquels nous ont donné des informations précieuses sur les attentes des touristes non-

Francophone vis-à-vis des transports Niçois. 

Entretiens réalisés auprès des commerçants : 

Les commerçants se sont montrés particulièrement intéressés par notre étude, car ils ont subi dans la 

majorité des cas des pertes financières conséquentes dues notamment aux travaux du Tramway dans leur 

quartier. Ils sont nombreux à avoir hâte de voir leur quartier reprendre vie, une fois le bruit et les machines 

reparties et le Tramway arrivé.  

Certains redoutent toutefois une perte de clientèle même après que la Tramway soit opérationnelle, car 

les gens prendraient alors la ligne 2 plutôt que de se déplacer à pieds en passant à proximité des 

commerces. 

Nous sommes également passés par le relai d’associations de commerçants pour faire passer les 

questionnaires, l’une d’entre elles a donné suite et l’autre non.  

 



Le « Le Saviez-Vous ? » 

 

Face au peu d’enthousiasme rencontré parmi les touristes et les résidents Niçois et au peu de pertinence 

de leurs réponses, nous nous sommes orientés vers une méthode plus interactive d’entretien.  

Nous avons ainsi pris contact avec une société qui développe des Bots sur la plateforme Facebook, afin 

qu’ils nous développement un Bot « Le Saviez-Vous ? » sur le développement durable et les modes de 

transport responsables, le but étant d’avoir un outil ludique et innovant pour susciter l’intérêt des 

personnes rencontrées. 

Ainsi, nous pouvions tester les connaissances de chacun sur ces sujets tout en les divertissant. Nous 

posions quelques anecdotes sur le nouveau Tram par exemple : « La ligne 2 du Tramway permettra une 

réduction des émissions de polluants de 10%. » auxquelles les participants devaient répondre « Plus » ou 

« Moins », « Vrai » ou « Faux ». Nous avions préparé une série d’interactions pour évaluer les 

connaissances des personnes, en tentant d’humaniser le Bot au maximum, lui prêtant des éléments de 

langage presque familiers. Le Bot était censé être capable d’adapter son langage au discours de ses 

interlocuteurs (arborescence initialement prévue en annexe). 

Cependant la société Trambot étant dans une période extrêmement chargée, ils ont dû finalement 

tourner le dos à notre projet qui ne rentrait pas exactement dans leurs cordes. 

Le jeu de plateau 

 

Face à ce revirement, nous avons dû revoir notre stratégie pour obtenir des informations auprès des gens.  

Nous a alors été communiquée l’idée de réaliser un jeu de plateau qui pourrait refléter les habitudes des 

Niçois en matière de transports selon plusieurs critères :  

- La météo 

- Le trafic 

- Les pics de pollution 

Nous avons ainsi imaginé des scénarios dans lesquels les joueurs auraient à faire des choix en matière de 

transport qui auraient un impact sur leur confort de jeu. 

Dans un premier temps nous avions imaginé un jeu avec une « taxe carbone » que chaque joueur devrait 

payer en passant des tours en fonction des véhicules utilisés, mais cela s’est avéré complexe à mettre en 

place et nous nous sommes ainsi orientés vers un concept de « bonus-malus ».  

En effet, les usagers des modes de transport responsables trouvent sur leur chemin des cartes « bonus », 

auxquels cas ils doivent répondre à une réponse de connaissance sur le développement durable pour 

débloquer un bonus (par exemple jouer un seconde fois pendant ce tour). 

A l’inverse, les joueurs utilisant des moyens de transports polluants (voitures), et de surcroît en zone 

polluée (voir plateau de jeu en annexe), trouvent sur leur chemin des cartes malus, auxquels cas ils doivent 

répondre à une question sur le développement durable et les nouveaux modes de transports pour tenter 

d’échapper à un malus (par exemple vous reculez d’une case). 



Afin de faire des parties un peu plus longues et de réduire la part du hasard dans les parties afin qu’une 

réelle dynamique de prise de conscience puisse prendre racine autour des modes de transport 

responsables, nous avons limité les déplacements entre une et deux cases (Dé numéroté de 1 à 2). 

Le jeu propose 4 modes de transports, du plus polluants et donc du plus truffé de malus, au moins polluant 

et donc plus à même d’en tirer des bonus : La voiture, le bus, le tramway et la marche à pieds.  

Le chemin pour arriver au bout du parcours en voiture est plus court, mais est cependant clairsemé de 

cartes malus. De plus, en cas de scénario « Pic de pollution », le centre-ville devient majoritairement 

couvert de cartes malus. Les voitures doivent alors emprunter des routes secondaires, plus longues mais 

moins chargées en malus. 

Le bus est le seul véhicule à compter à la fois des cartes bonus et des cartes malus, car c’est un transport 

en commun certes et son usage mérite donc d’être récompensé. Cependant, il reste un transport polluant, 

surtout sachant que les bus de Nice roulent tous au Diesel. Nous avons donc jugé bon de ne pas le 

rétribuer de manière équivalente à des moyens de transport tels que le Tramway ou la marche à pieds.  

Le but est de pouvoir présenter le jeu rapidement à des personnes rencontrées au hasard dans les 

transports et de leur proposer de faire une ou plusieurs parties, puis d’analyser leur moyen de 

déplacement en fonction des différents critères établis par les scénarios.  

Nous avons d’abord testé le jeu entre nous en profondeur afin de régler tous les détails, puis de le tester 

sur un panel de volontaires. Ce jeu a ensuite été testé auprès de petits groupes de volontaires. Nous avions 

fait un essai avec la version test de notre jeu de plateau, qui s’est avérée apprécié dans son aspect ludique, 

mais peu compris dans sa finalité. Nous avons donc apporté de lourdes modifications pour arriver au jeu 

dont les règles sont énoncées en annexe. Pour prolonger, nous pourrions produire une étude qualitative 

qui viendrait compléter notre étude quantitative (effectuée sous forme de questionnaire auprès des différents 

panels). Les participants seraient enregistrés ou filmés tout au long des parties du jeu de société, et nous en 

retranscririons les données textuelles pour les traiter sur Iramuteq. Nous effectuerions ainsi une analyse 

sémantique des discours des testeurs, et relèverions les occurrences et les connaissances les plus probantes 

relatives à notre objet d’étude. 

 

Résultats obtenus : 
 

Résultats de la phase 2 : 
A partir des entretiens et des questionnaires que nous avons pu effectué, nous avons remarqué que les 

personnes utilisant le tramway sont majoritairement des jeunes (entre 18 et 25 ans). Les personnes qui 

prennent le tramway ont souvent une correspondance avec le bus. Nous avons également constaté que 

la plupart des voyageurs interrogés définissent la qualité de l’air comme polluer avec une odeur 

désagréable et une sensation d’étouffement. De plus, les gens perçoivent que la qualité de l’air est 

meilleure dans le tram que dans les bus. La plupart des personnes interrogées ont déclarées qu’elles 

utilisent les transports en commun par obligation sans être sensibilisé à la qualité de l’air et à 

l’environnement. Enfin, les personnes interrogées pensent que le prix est trop élevé lorsqu’ils prennent 



le tram pour des petits trajets. La qualité de l’air est souvent liée aux odeurs. Pour une meilleure qualité 

d’air il faut trouver une solution pour les mauvaises odeurs et l’humidité. 

L’analyse des résultats de cette enquête permet d’identifier des points à améliorer qui représenteront les 

principaux axes d’amélioration pour ce projet mais aussi des points forts qu’il est judicieux de les exposer 

aussi. 

Les points forts: D’une manière générale les TC sont appréciés par les utilisateurs en termes de: 

• Prix: 74,2% déclarent être satisfaits du prix; 

• Ponctualité: Pour 80,6 % le transport est à l’heure; 

• Confort: 100% des personnes interviewées considèrent que le tram est confortable; 

• Propreté: 70 % estiment que les TC sont acceptables en terme de propreté; 

Les points à améliorer: 

Il ressort de cette enquête trois axes prioritaires: 

-La qualité de l’air: En effet 77,4% % des usagers estiment que les odeurs dégradent la qualité de l’air et 

causent des désagréments et une gêne 

-La température à l’intérieur des TC: Pour 40% des usagers, la température à l’intérieur des TC n’est pas 

bien régulée pour la clim en été et le chauffage en été. 

- La qualité du service: Vu que c’était une question ouverte, les principales réclamations sur la qualité du 

service était autour du comportement arrogant du personnel, un manque de communication 

d’informations, des contrôleurs pas compréhensifs, des problèmes de compostage, des accidents et des 

problèmes techniques. 

- L’embouteillage et la pollution: Parmi les différentes propositions et attentes que le public a exprimé, 

on retrouve: 

• Wifi: 50% 

• Accessoires d’hygiène: 42,9% 

• Abris fermés: 39,3% 

• Boîte à lecture: 14,3% 

• Porte parapluie: 3,6% 

• Ecrans d’information sur les heures: 64% 

• Informations sur les Arrêts: 64% 

• Informations culturelles: 32% 

• Traduction des informations en plusieurs langues: 32% 

• Affichage de l’actualité: 28% 

Les résultats plus complets de cette phase d’enquête de terrain sont disponibles en fichier joint. 

 

Résultats de la phase 3 : 
Nous pouvons déjà répondre partiellement aux objectifs du projet Tram connecté, sur l’étude mené 

auprès des panels « commerçants » et « touristes ». 

a) Les commerçants/acteurs de vie de quartier 



Nous nous sommes déployés le long du tronçon opérationnel de la ligne 2 du tramway de Nice afin de 

distribuer des questionnaires aux commerçants. L’enquête a été menée sur plus de 80 commerces, avec 

un taux de réponse de 75%, soit environ 60 réponses. Sont apparues les observations suivantes : 

70 % de nos sondés se rendent sur leur lieu de travail en voiture. Aussi, aucun d’entre eux ne compte 

emprunter le nouveau Tramway pour se rendre au travail. En fait, seul les actuels usagers des transports 

en commun envisagent d’emprunter cette nouvelle ligne. Pour les sondés, cette ligne ne constitue en rien 

une solution puisqu’elle suit les parcours déjà desservi par plusieurs bus. Ainsi, seule la moitié des acteurs 

de vie de quartier ont hâte que la nouvelle ligne soit opérationnelle. 

Les ressentis des sondés nous questionnent sur la réelle motivation de construction de la nouvelle ligne : 

Est-elle réellement à destination des niçois, pour améliorer/assainir. 

L’image des quartiers traversés ou encore pour faciliter leurs déplacements quotidiens ? Ou est-ce pour 

mieux gérer les flux touristiques sur cette zone ? 

Ce ressenti, de la part des commerçants, et d’autant plus légitime que leur clientèle n’est composée que 

de 33 % de touristes. Attaché à leur quartier de fonction pour la plupart, ils sont 50 % à vouloir tisser du 

lien avec leur clientèle et contribuer à la vie de leur quartier. 

La perception du quartier par nos commerçants est d’ailleurs assez mitigée, car si une partie trouve son 

quartier respirable, ils sont autant à penser que ce même quartier est pollué. Pour autant, la quasi-totalité 

de nos sondés affirme se sentir concernés par la qualité de l’air, et dénonce d’ailleurs le trafic automobile 

et l’aéroport comme responsables majeurs de la pollution. 

Aussi, si la moitié des sondés ne savent pas si la qualité de l’air est meilleure à l’intérieur ou à l’extérieur 

des transports, ils sont 42 % à penser que la nouvelle ligne de Tramway sera bénéfique pour la qualité de 

l’air de leur quartier, estimant une baisse du trafic routier polluant. Par ailleurs, si la notion de Tram 

connecté leur parait abstraite, il est ressorti que notre panel aimerait majoritairement trouver, à bord du 

nouveau Tramway, des informations culturelles et pratiques à destination des usagers. 

b) Les touristes 

En nous déployant à l’aéroport de Nice, nous avons pu collecter près de 80 réponses à nos questionnaires. 

Parmi nos sondés, seul 25 % appartenait à la catégorie « tourisme d’affaire ». Tous les autres étaient des 

vacanciers. Ce chiffre est étonnant puisque la période à laquelle nous avons effectué notre enquête de 

terrain n’était pas une période estivale. Nice se révèle alors être principalement une destination 

touristique familiale à l’année. Par ailleurs, 45 % des sondés ont choisi d’effectuer le déplacement « 

Aéroport > Destination » en bus. Au total, 55 % des touristes ont utilisés les transports en commun niçois 

durant leur séjour, car ils estiment que c’est le moyen le plus rentable. Les interrogés jugent le réseau 

niçois plutôt fluide, mais beaucoup se plaignent du manque de places assises au sein des transports. 

Ici aussi, la quasi-totalité des sondés se sent concernée par la qualité de l’air, mais les avis sont mitigés 

quant à la perception de cette dernière : 37.5% pense qu’elle est meilleure à l’extérieur des transports, 

5% à l’intérieur des transports, et 25% que cela ne fait pas de différence. Pour autant, environ 2/3 de nos 



touristes juge que la qualité de l’air au sein des transports est correcte. Enfin, la moitié de notre panel se 

dit prêt à adapter ses modes de transports pour réduire la pollution. 

Aussi, l’avis extérieur des touristes concernant les informations et aménagements désirés à bord du Tram 

connecté nous a paru important. Se sont avérées les mêmes attentes que les acteurs de vie de quartier : 

une mise à disposition des informations culturelles et pratiques, mais avec la précision d’une traduction 

des informations dans plusieurs langues. 

  



Annexes 

Annexe  - « Le Saviez-Vous ? » 

Arborescence : 
 

“Hey, salut [prénom] ! 
 

Avouez : on s’ennuie pendant ce trajet en tram. Allez, on joue ensemble, ça nous fera passer le 
temps !” 
 

“Au fait, je m’appelle Trambots et je suis un robot (oui, oui). Et vous, vous êtes ?”  
Choix de réponse : Emoji homme / Emoji femme 

 

“Enchanté !”  J’ai une petite année au compteur et vous ?” 
choix de réponse :  
> :) = -18ans 

> :p = entre 18 et 34 

> ;) = entre 35 et 64 

> :O = 65 et + 

 

“Wooo, vous faites pas votre âge, vous savez ;)” 
 

“Bon, trève de bla bla, au boulot ; ) ! On commence avec un petit vrai ou faux : 
• L’air est plus pollué dans le tram qu’en ville.” (FAUX) 

choix de réponse : Vrai / Faux 
 > Si la personne a juste : “Bien vu l’ami ! Le taux de pollution varie selon le jour ou l’heure, 
mais l’air respiré dans le tram est sensiblement le même que celui respiré en ville.” 

> Si la personne s’est trompée : “Nop mon canard, Le taux de pollution varie selon le jour 
ou l’heure, mais l’air respiré dans le tram est sensiblement le même que celui respiré en ville.” 
 

“Au fait, vous la trouvez comment, là, tout de suite, la qualité de l’air dans la rame ?” 
Choix de réponse : Pouce levé / Pouce baissé / Emoji interrogatif 
 

Oh et vous saviez que... ?  
• Les arbres plantés le long du parcours ont les feuilles caduques : elles tombent à 

l’automne, permettant au soleil de passer en hiver. L’été, elles fournissent une ombre 
naturellement rafraîchissante.”  
choix de réponse : Trop facile ce Bot. Vous avez quelque chose de nouveau à 

m’apprendre ? /  Je n’savais pas. Que voilà une nouvelle…. rafraîchissante ! 
 

“Je vois que vous êtes motivé, on se fait un p’tit plus ou moins ? 

• La ligne 2 du Tramway permettra une réduction des émissions de polluants de 8%. “ 
(PLUS) 
choix de réponse : Plus / Moins 

> Si la personne a juste : “Vous m’épatez ! Les émissions de polluants réduiront de 15%, 
c’est fou non ?” 

> Si la personne a faux : “ Vous ne manquez pas un peu d’optimisme ? En fait, les 
émissions de polluants réduiront de 15%, c’est fou non ?” 
 

“D’ailleurs, le saviez-vous ? 



• Les conducteurs de bus et de tramway ont des stages de formation à une conduite 
économe, réduisant jusqu’à 10% les dépenses énergétiques.” 
choix de réponse : On dirait pas, mais je le savais ! / Tu m’as pris pour une encyclopédie?  

 

“Allé, on continue ! Vrai ou faux ? 

• Le taux de CO2 dans l’air du tram diminue aux heures de pointe.” (FAUX) 
choix de réponse : Vrai / Faux 

> Si la personne a juste : “Mais quel(le) génie ! Effectivement le taux de dioxyde de 
carbone (CO2) augmente avec l’affluence. Autrement dit, plus il y a de monde, plus il y a de CO2 
dans l’air, mais vous le saviez déjà !” 

> Si la personne s’est trompée : “Et non petite chouquette ! En fait, le taux de dioxyde de 
carbone (CO2) augmente avec l’affluence. Autrement dit, plus il y a de monde, plus il y a de CO2 
dans l’air !” 
 

“Et vous, ma chouquette, 
• En heure de pointe, vous préférez prendre les transports en commun ou la voiture ?” 

choix de réponse : les transports en commun pardi !  /  la voiture voyons ! 
 

“Restez avec moi, on n’a pas fini de s’amuser ! Si je vous dis : 
• En bordure du trafic, l’air est jusqu’à 3 fois plus pollué que dans le tram, vous me répondez 

:” (PLUS) 
choix de réponse : Plus / Moins 

 > Si la personne a juste : “Yes t’es trop fort(e) ! En bordure du trafic, l’air peut-être jusqu’à 
7 fois plus pollué que dans le tram !” 

> Si la personne s’est trompée : “Et non mon chou, en bordure du trafic, l’air peut-être 
jusqu’à 7 fois plus pollué que dans le tram !” 
 

“D’ailleurs, le saviez-vous ? 

• Le terme jargoneux “Pm10” désigne des particules, invisibles, dont le diamètre est 
inférieur à 10 micromètre. Ce polluant peut être d’origine naturelle, notamment issue de 
l’activité volcanique, ou d’origine humaine, généré par la combustion ou les aérosols par 
exemple.” 
choix de réponse : Je sais, j’essaie d’arrêter l’activité volcanique. / Je ne savais pas que 

la Terre polluait elle aussi :o 

 

“Ah, j’espère que vous vous amusez autant que moi ! Allé, on se fait un dernier p’tit vrai ou faux 
:D 

• Le trajet <Port de Nice - Terminal 2 de l’aéroport> sera plus rapide en Tramway qu’en 
Bus.” (VRAI) 
choix de réponse : Vrai / Faux 

> Si la personne a juste : “Tellement ! La nouvelle ligne de Tram prévoit 26 minutes pour 
joindre le port et l’aéroport, contre 63 minutes en bus, soit un gain de temps de 59%.” 

> Si la personne s’est trompée : “Nope. On peut effectivement penser qu’un bus ferait 
moins d’arrêt ou ferait un trajet direct. Pourtant, la circulation niçoise ne permet pas au bus d’être 
compétitif avec le Tramway sur des parcours à forte fréquentation. En prenant le tram, on peut 
espérer un gain de temps de 37 minutes !“  
 

“Waw, le temps passe vraiment vite avec vous l’ami(e) *-* ! Allez cadeau, une dernière info pour 
la route ;) : 

• L’énergie générée lors du freinage est réinjectée dans le circuit du Tramway, permettant 
une économie allant jusqu’à 15% de la facture énergétique par an.” 



choix de réponse : Évidemment ! Mais ma facture énergétique à moi, qui s’en occupe…? 
/ Trop cool ! Si seulement je pouvais apprendre ça tous les jours, ça ferait 105% d’économie par 
semaine. 
 

“C’est ici que nos routes vont se séparer mon choux :’( 
Avant de se quitter, on peut tout se dire : la qualité de l’air dans le tram, ça vous intéressait avant 
qu’on se rencontre ?  
choix de réponse : Ouep / Puisque tu en parles… franchement… non !  
 

“Et maintenant qu’on en a discuté, avouez … ?  
Choix de réponse : euh, ça ne m’intéresse pas plus, désolé / ça m’intéresse, merci :) ! 
 

“J’aime votre franchise : ) D’ailleurs, là, tout de suite, maintenant, vous trouvez qu’il est comment 
l’air dans le tram ?”  
 

Pouce levé / Pouce baissé / Emoji interrogatif  
Et le tram, vous prenez souvent ?  
choix de réponse : 
> :) = tous les jours ou presque 

> :p = plusieurs fois par semaine 

> ;) = plusieurs fois par mois 

> :O = rarement  
 

“Ok, on se recroisera peut-être par ici alors ! :*  “ 
 

  



Annexe - Le jeu de plateau 

 



4 circuits sont représentés sur le plateau, chaque couleur équivalant à un mode de transport (mobilité 

active, tram, bus et voiture). A chaque intersection, le joueur peut bifurquer vers un autre mode de 

transport. Le but est d’arriver le plus vite possible à destination. Le joueur avance d’une ou deux cases par 

tour (représenté ici par des points), selon le score qu’il obtient sur un dé ne comportant que des faces « 

1 » et « 2 ». 

Le trajet en voiture, par exemple, est le plus rapide, mais les cartes bonus avantagent la mobilité active et 

les cartes malus désavantagent les transports polluants de sorte à rééquilibrer les chances. 

• Les cartes « ? » 

Lorsqu’un joueur tombe sur une case « ? », il pioche une carte « ? ». Selon la case où il se trouve, le « ? » 

sera accompagné d’un « - » ou d’un « + ». 

Si la case où se trouve le joueur est indiquée « ? + » : Si le joueur répond juste à la question « ? », il pioche 

une carte bonus (+) qui lui permettra d’avancer plus vite ou de ralentir ses adversaires. Si le joueur répond 

faux, il ne se passe rien. 

Si la case où se trouve le joueur est indiquée « ? - » : Si le joueur répond faux à la question « ? », il pioche 

une carte malus (-) qui le fera ralentir. Si le joueur répond juste, il ne se passe rien. 

Les cases « + », placées sur le parcours mobilité active, permettent au joueur de piocher directement une 

carte bonus. 

• Une carte scénario est tirée au début du jeu. 

/!\ Chaque scénario à des conséquences sur le jeu : 

Si la circulation est dense (embouteillages) : Les cases « feu rouge » deviennent actives. Le joueur reste 

bloqué pendant un tour. 

En cas de forte pollution : la ZONE POLLUEE devient active (en grise sur l’image), c’est-à-dire que les 

joueurs devront prendre en compte les « ? – ». S’il n’y a pas de pollution, ils les ignoreront. Pour éviter 

cette zone polluée, les joueurs peuvent emprunter la « green zone », ou « chemin alternatif », plus long 

mais moins semé d’embuches. 

En cas d’intempéries : un cache devra être posé sur le plateau, recouvrant sa quasi-totalité, réduisant la 

visibilité et l’anticipation des mouvements par le joueur pour gagner la partie. Il se décale en fonction de 

l’avancement des joueurs. 


