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Contexte

• Contexte: Travaux précédents de Patrice Pelletier-Grenier (2018) sur les 
arbres de choix modal avec l’enquête OD 2008.

• Objectif: Évaluer la capacité des ratios de temps de déplacements pour 
expliquer et prévoir le choix du mode de transport.

• Pourquoi? Souvent, dans les données passives, aucune autre 
information disponible que les temps de déplacement! 
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Contexte
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Source : 

DeWitte et al. 

(2013), tel que 

cite par 

Pelletier-Grenier

(2018)

+ étudié- étudié

+ significatif

- significatif



Méthodologie

• Calcul des temps de parcours pour les quatre modes suivants :
• Temps auto : calculés avec des simulations de temps de parcours à l’équilibre dans le logiciel 

EMME;

• Temps de marche : calculés avec OSRM (http://project-osrm.org/), avec une vitesse supposée 
constante de 5 km/h;

• Temps à vélo : calculés avec OSRM, avec une vitesse de déplacement qui prend en 
considération les pentes (Bourdeau et Morency, 2018);

• Temps en transport en commun : calculés avec l’application libre d’accès trRouting
(https://github.com/kaligrafy/trRouting).
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Méthodologie

• Calcul des ratios de compétitivité avec, comme référence, le temps en 
auto :
• Le ratio tc (r_tc) : temps en transport en commun / temps en automobile;

• Le ratio marche (r_marche) : temps à pied / temps en automobile;

• Le ratio vélo (r_vélo) : temps en vélo / temps en automobile.
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Méthodologie

• Production des arbres de décision :
• Librairie rpart (Breiman, 1984) du logiciel statistique R (2019).

• 80 % des observations servent à construire l’arbre de décision;

• 20 % des observations servent à valider la performance de l’arbre (validation croisée).

• Mode déclaré à prédire. Agrégation en six modes : auto conducteur (auto_c), auto_passager
(auto_p), autre, marche, transport en commun (tc), et vélo.
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Méthodologie

• Production des arbres de décision : deux types d’arbres

• Premier type : les trois ratios de compétitivité et la distance réseau du 
déplacement

• Deuxième type : les variables du premier type d’arbre + des variables sur la 
personne : âge, genre et possession ou non d’un permis de conduire.
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Méthodologie

• Production des arbres de décision :

• Pour les enquêtes de 2008 et 2013, trois ensembles de données sont utilisés :

o Tous les déplacements; 

o Tous les déplacements motif travail;

o Tous les déplacements motif étude.

• Matrices de confusion : mode observé vs mode prédit

• Pourcentage d’erreur : pourcentage de déplacements pour lesquels le mode 
prédit est différent du mode déclaré.
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2 enquêtes  X 3 
ensembles de 

données X 2 types 
d’arbres = production 
de 12 arbres au total



Résultats

• Exemple d’arbre de choix modal :
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Oui Non

Oui Non

Cet arbre prédit 
seulement la 

marche et l’auto 
conducteur pour 
l’ensemble des 
déplacements



Résultats

• Exemple d’arbre de choix modal : matrice de confusion
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Marche prédite 
correctement 

30,7 % du temps

Auto conducteur 
prédit 

correctement 
97,7 % du temps

Mode prédit

auto_c auto_p autre marche tc vélo

M
o

d
e

 o
b

se
rv

é

auto_c 54,8 % 0 0 1,3 % 0 0

auto_p 12,6 % 0 0 0,4 % 0 0

autre 6,5 % 0 0 0,1 % 0 0

marche 6,2 % 0 0 2,8 % 0 0

tc 13,7 % 0 0 0,1 % 0 0

vélo 1,5 % 0 0 0,1 % 0 0



Résultats

• Taux d’erreur des différents arbres de décision
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2008 2013

ratios et 
distances 

seulement

ratios, 
distances et 
attributs de 
la personne

ratios et 
distances 

seulement

ratios, 
distances et 
attributs de 
la personne

Tous 45,0 % 35,5 % 42,4 % 31,6 %

Travail 34,8 % 29,9 % 29,7 % 26,3 %

Étude 49,3 % 45,7 % 60,6 % 42,5 %



Résultats

• Premier critère de séparation des différents arbres de décision
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2008 2013

ratios et 
distances 

seulement

ratios, 
distances et 
attributs de 
la personne

ratios et 
distances 

seulement

ratios, 
distances et 
attributs de 
la personne

Tous 
distance = 

1513 m
permis de 
conduire

distance = 
1504 m

permis de 
conduire

Travail
distance = 

1911 m
permis de 
conduire

ratio_marche
= 4,1

permis de 
conduire

Étude
distance = 

1686 m
distance = 

1686 m
distance = 

1822 m
age = 17 ans



Résultats

• Importance des variables arrondies à l’entier : ratios, distances et attributs de la 
personne 

14Colloque annuel de la Chaire Mobilité 2019

percond age distance r_velo r_marche r_tc genre

Tous , 2008 48 29 12 1 2 7 1

Travail, 2008 56 1 16 3 5 18

Étude, 2008 14 24 33 3 6 20

Tous , 2013 52 33 6 4 4 1

Travail, 2013 83 1 8 3 4 1

Étude, 2013 25 24 21 12 12 5

Calcul de l’importance : 
“sum of the goodness of split measures for each split for which it was the primary 
variable, plus goodness * (adjusted agreement) for all splits in which it was a surrogate.”
Source : https://cran.r-project.org/web/packages/rpart/vignettes/longintro.pdf

https://cran.r-project.org/web/packages/rpart/vignettes/longintro.pdf


Discussion

• Les taux d’erreur restent assez élevés. C’est en grande partie lié au fait que c’est le 
mode dominant qui est prédit et que les feuilles ne sont pas pures. Une approche 
probabiliste au sein des feuilles pourrait diminuer ce problème.  

• Utilisation des forêts d’arbres décisionnels (Random Forest) en cours. Des analyses 
préliminaires sur les données de l’enquête de 2013 semblent montrer une baisse du 
taux d’erreur avec cette méthode. Inconvénient de cette méthode : perte de l’aspect 
visuel des arbres.
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Perspectives

• Ajout d’autres variables : coûts monétaires des alternatives, accès à l’automobile et 
au stationnement à destination, caractérisation des origines et destinations 
(Poliquin, 2012), qualité et diversité des alternatives TC (Frappier, 2015), chaînes de 
déplacements (Valiquette, 2010; Sicotte, 2014), météo, etc.

• Utilisation d’algorithmes pour les problèmes de classification d’échantillons 
déséquilibrés, par exemple l’algorithme SMOTE (Chawla, 2002). Cela permettrait 
d’adapter les arbres à la sur-représentation de l’auto-conducteur et la sous-
représentation du vélo dans les échantillons.
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