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La segmentation des clientèles en vue d’améliorer les modèles d’activités est rarement effectuée. Ce travail de recherche porte sur 

les comportements différentiés des segments de population, dans le contexte particulier de la modélisation des activités quotidiennes. La 

segmentation s’appuie sur les caractéristiques socio-démographiques ainsi que les propriétés de génération d’activités.

2. Question de recherche 

4. Contributions
Cette recherche va contribuer à -

� Améliorer la structure des modèles d’activités en utilisant un processus de 
segmentation.
� Fournir des segments de population ayant des caractéristiques de déplacement 

similaires, ce qui facilitera le développement de distribution d’attributs d’activités 
(fréquence d’activité, heure de départ et durée des activités).
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1. Contexte 
� Le processus de segmentation est un très bon outil pour mieux

comprendre la similarité des propriétés et comportements de certains
segments de population.

� Par contre dans la modélisation de la demande de transport, la
segmentation a priori et les modèles de classes latentes sont
fréquemment utilisés, bien qu’une panoplie de méthodes de segmentation

performantes existent déjà.

� Hypothèse: La plupart des modèles d’activité utilisent des segments

prédéfinis de la population, mais différents groupes de personnes peuvent

avoir des caractéristiques d’activités-déplacements différentes.

� Question de recherche :Y a-t-il une manière optimale de segmenter la
population pour développer une distribution des attributs d’activité?

� Sous-question : Pour obtenir des segments de population optimaux -
a) quelles variables, b) quelle taille d'échantillon, c) quelle matrice de distance,

d) quelles méthodes de regroupement et algorithme et e) quelles mesures de validation

peuvent être utilisées?

3.1 Préparation 
des données et 
sélection des 

attributs

3.2 Sélection 
des mesures de 

similarité

3.3 Algorithme 
et sélection des 

paramètres
3.4 Regroupement 3.5 Validation 

3. Données et méthodologie de recherche 

�Sélection des Variables -
âge, sexe, occupation, possession 

du permis de conduire,  nombre 

d'enfants, nombre d'adultes, 

nombre de véhicules, type 

d'activité, heure de départ et durée 

d’activité, distance origine-

destination 

� Normalisation - Données à 

grande échelle doivent être 

mises à l'échelle pour réduire 

les biais

� Échantillonnage - sélection 

aléatoire de 10000 ménages de 

l’enquête OD Grande Région  

Montréal (GRM) 2008      

� Élaboration de matrices de 
distance (dissemblance) 

• Fonction de distance euclidienne 

calcul distance “vol d’oiseau”

• Carré de la distance euclidienne

- Même équation que la distance 
euclidienne, mais elle ne prend pas en 

compte la racine carrée

� Les mesures externes

• Indice de Rand corrigé

− Indice de Rand corrigé

− se situe entre 0 et 1

−1 signifie un couplage parfait

• Variation of information (VI) index 

− Index de variation de l’information

−se situe entre 0 et 1

− 0 signifie un couplage parfait et 1 signifie 

qu’il n’y a aucune similarité

� Les mesures internes

• Mesure de silhouette

− Cette mesure varie entre -1 et 1

− Les valeurs près de 1 représentent des 

regroupements très serrés et compacts
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� Méthode de partitionnement

Algorithme K-means minimise la fonction J,
où,     

= distance entre les points         et      

le centroïde du segments    
N = observations

K =  nombre des segments 

� Regroupement hiérarchique (agrégation)

Mesures de distance 
• « Unweighted pair group method with arithmetic mean » (UPGMA)

• Méthode de Ward

où, 
du and dw = distance entre groupes R et Q

R = nombre d'objets en groupe R

Q = nombre d'objets en groupe Q

d(i, j) = distance entre les objets i et j

and         = centroïde des groupes R et Q 

Segmentation process in activity-based travel demand modelling

Définition: La segmentation (regroupement ) est le processus de regrouper un 
ensemble d’objets physiques ou abstraits dans des classes d’objets similaires.


