
Objectifs :
Classer les lignes de bus et les stations de métro de Montréal 
en fonction de plusieurs indicateurs :
• Connexion avec le métro/ le train
• Longueur de la ligne, tortuosité, vitesse moyenne …
• Nombre de lignes en correspondance possible
• Température, prix de l’essence, pluie …

Introduction:
Les cartes à puce ont été inventées en 1968. Les sociétés de transport utilisent les données qu’elles génèrent pour, 
par exemple, mesurer le niveau de service. Les déplacements des usagers ont souvent été analysés avec ces 
données mais il existe peu d’études portant sur la variabilité d’usage des différentes lignes de transport en 
commun.
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Utilisation de chaque 
caractéristique des lignes

Utilisation de chaque 
caractéristique 

quotidienne pour voir les 
groupes les plus influencés

Méthodologie:

Nombre de montées 
quotidiennes sur le réseau 

de la STM en 2016 par 
ligne

Cette recherche est possible grâce à la collaboration de la STM
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Caractéristiques des lignes et 
des stations

(Nombre d’arrêts, fréquence …)

Caractéristiques quotidiennes 
de l’année 2015 

(Météo, prix de l’essence …)

Segmentation des lignes 
par l’algorithme des 

k-means

Utilisation des centres de 
chaque groupe

Données utilisées : 
Données initiales contiennent le nombre de transactions 
d’accès au réseau TC par DATE, HEURE et LIGNE (ou STATION)

Vecteur pour classification: 
Pour chaque ligne / station: nombre de transactions 
quotidiennes pour l’année 2016 – c’est donc la distribution 
annuelle de la demande

Classification: par jour ouvrable / non ouvrable

Centres des groupes


