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Livreurs Deliveroo et/ou UberEats (3,85€ + 0,81€/km); leur nombre augmente => concurrence

Application sur smartphone  

• pour gérer les commandes avec plateforme/restaurateurs/clients 

• pour identifier les trajets et s’orienter

Interactions entre Livreur / plateforme / client / restaurateur

Le livreur 
attend 
nouvelle 
Commande…



Faire vite!

Satisf° client

Faire un max. 
de commandes

Caméra Gopro

Attente 
13 mn

Attente16 mn Attente 28 mn

• Alternance temps d’activité en urgence (livrer commande) 
temps d’attente de commande (lieux stratégiques)

• Préoccupation constante : avoir des commandes
• Préoccupations autres : état de la commande + faire vite + éviter les accidents

Activité et expérience vécue

- 12 entretiens avec livreurs en vélo ou scooter
- 4 entretiens d’autoconfrontation => vidéo 1h30 + entretien avec traces vidéo
- Observations en restaurant
- 100 publications de 2 groupes Facebook

Quelle structure de l’activité, difficultés, stratégies et risques cyclistes?

Action action



Smartphone consulté pour trajet et nouvelles commandes pendant la conduite

Sur vélo

Sur avant-bras

Dans la main



Les chroniques de l’activité =>  activité cyclistes/scooter 
- S’orienter dans la ville et trouver les adresses-cibles => difficultés et stratégies (départ, zones connues, mémorisat°,…)
- Aller vite => stratégies et prises de risques (en 2020 à Paris : 911 cyclistes blessés et 8 morts)
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Conduites vélo à risque :  feux, sens interdits, trottoirs, regardent smartphone, se faufilent…

Ergonome: tu vas sur le trottoir là?

Levi : Par mesure de sécurité oui et aussi parce que c’est pas bien en soi de rouler à

contre sens.

Ergonome : D’accord.

Levi : Donc là j’ai vu qu’il y avait de la place sur le trottoir donc je me suis dis “bon bah

on va en profiter.”

Ergonome : Qu’est ce que tu veux dire ‘par mesure de sécurité’ ?

Levi : Euh bah il peut m’arriver quelque chose si je roule à contre sens, il se peut qu’il y

ait quelque chose que je vois pas. C’est toujours mieux de sortir des situations

dangereuses, même si en soit y a rien de dangereux. Il n'y a pas de voiture, c’est

calme, mais on ne sait jamais.



Brève conclusion 

Pression temporelle en mobilité => risque (Coeugnet & al 2019)

Part du livreur et de l’organisation pour prise de risque? Système organisationnel  incitatif à 
la prise de risque (mieux payés avant et moins de concurrence)

Si accident => livreur (indépendant) responsable

Faire vite => de plus en plus de scooters ; moins de risque?
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