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Mise en contexte 
L’usage des infrastructures de transport pour piétons carbure au rythme des activités de la population. Bien 

connaître ces activités permet aux décideurs de mieux planifier, concevoir et opérer les biens et services offerts 

à la population. Actuellement dans le Grand Montréal, la collecte de données se fait par sondage téléphonique. 

Loin d’être idéale, cette façon de faire, en plus d’être coûteuse, n’est faite qu’aux cinq ans. 

La disponibilité croissante d’informations géoréférencées, générées par des systèmes ou des individus, crée de 

riches sources de données en continu. Ainsi, de l’information se retrouve entre autres dans les messages 

publiés sur Twitter, les enregistrements sur Foursquare et dans l’usage des stations Bixi. À ces sources de 

données constamment mises à jour se greffent d’autres bases de données. Les horaires d’autobus et de métro 

de la STM, les traces GPS de véhicules que les internautes téléversent sur OpenStreetMap et les conditions 

météorologiques en sont quelques unes. 

Ce projet consiste donc à rassembler ces sources d’informations afin de créer ultimement un modèle basé sur 

les activités des piétons en milieu urbain. Il complémentera les enquêtes téléphoniques, pour un coût moindre 

avec une mise à jour plus fréquente. Ce modèle, basé sur de l’information de plus en plus omniprésente, prend 

place au sein du Big Data, ce domaine encore plus vaste de l’étude de l’information. Avant d’y parvenir, les 

données seront analysés en profondeur afin de faire ressortir tout patron de récurrence. Les diverses couches 

seront étudiées pour déterminer des corrélations dans les données et en faire des analyses statistiques. 
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Transport en commun 
Les données de transport en commun de la STM offrent de 

l’information sur l’horaire de passage des autobus ainsi 

que du métro. 

Activités 
Les activités  faites par les personnes sont déduites du 

type de lieu dans lequel elles se retrouvent ou du contenu 

du texte dans le tweet. 

Bixi 
Les données collectées de ce service permettent de déter-

miner l’utilisation des infrastructure de transport et le ni-

veau d’activités aux alentours des stations. 

Lieux 
Les lieux sont définis par leur nom, le type de service offert 

et leur emplacement géographique. Foursquare ainsi 

qu’OpenStreetMap rendent ces informations disponibles. 

Conditions routières 
Les traces GPS collectées d’OpenStreetMap permettent 

d’évaluer les conditions de circulation automobile. 

Autres: Événements, 

données météorologiques 

Couches d’informations visées 

Méthodologie 
Collecte de données 

Temps réel 

Ponctuel 

Twitter 

Collecte en continu selon cer-

tains filtres. 

Filtres:  

 Tweets géoréférencés (GÉO) à 

l’intérieur d’un quadrilatère 

contenant l’île de Montréal 

 Tweets contenant « 4sq » (4SQ) 

Bixi 

Requête d’information aux 30 s 

Profil de l’usager 

Activité du compte 

 Nombre d’abonnés, nombre d’abon-

nements, langue, nombre de tweets 

et de retweets 

Contacte l’usager pour un sondage 

en ligne 

 Âge, sexe, occupation, domicile, etc. 

OpenStreetMap (OSM) 

Mise à jour quotidienne 

GTFS de la STM 

Mises à jour plusieurs fois par année 

Source Twitter Bixi OSM GTFS 

JSON X    

XML  X X  

CSV    X 

Format de données 

Analyse (Automne 2014) 

Spatiale 

Caractéristiques du milieu 

Répartition des activités 

Statistique 

Corrélation entre les activités et les 

infrastructures 

Choix des paramètres du modèle 

Création du modèle 

Post-traitement: Extraction d’informations 

Source GÉO 4SQ Bixi OSM 

Coordonnées X X X X 

Temps X X X  

Texte X X   

Nom du lieu  X X X 

Type de lieu  X  X 

Autre 

  

Capacité totale, 

nombre d’es-

paces libres 

 

Visualisation des couches 

État d’avancement 
Le projet s’effectue en deux étapes. Premièrement, la collecte de données s’étale sur tout le mois de mai 2014. Les 

données de chaque sources sont collectés selon le mode qui lui est propre: en continu ou de façon ponctuelle. Le 

format de données d’origine est conservé afin de préserver le plus d’informations possible. 

Par la suite, à l’automne 2014, les diverses couches seront comparées afin de faire l’étude de la corrélation entre 

celles-ci. D’autres manipulations permettront de faire une étude approfondie de chaque ensemble de données et 

de déterminer les paramètres qui seront employés dans le modèle. Finalement, le modèle d’activité sera produit qui 

facilitera la conception, la gestion et l’aménagement d’infrastructures piétonnes. 

Voir l’encadré pour 

plus de détails 


