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1 Contexte 

Des recherches que nous avons récemment conduites ont confirmé l’importance des travaux à faire 
autour du diagnostic de l’offre de transport et de la conception de réseaux intégrés de transport (projet 
sur les  potentialités d’un algorithme génétique pour la création et l’optimisation de réseaux de 
transport en commun (TC), recherche sur les indicateurs de diversité et qualité des trajets de TC 
(Frappier, 2015), indicateurs de marchabilité (Lefebvre-Ropars, 2017), indicateur de qualité globale des 
réseaux de TC (Fortin, 2016)). Le programme de recherche pour cette subvention a donc été repensé à 
la lumière de ce constat. Ce programme vise d’une part à développer de nouveaux outils et méthodes 
permettant de diagnostiquer la qualité, la diversité, l’équité et la viabilité des offres multimodales de 
transport ainsi que de concevoir des réseaux intégrés de transport qui répondent plus justement et 
efficacement aux besoins complexes et changeants des différents segments de population. Il s’agit 
d’autre part de mieux comprendre les impacts des offres de transport sur la mobilité et d’évaluer les 
impacts de différents scénarios sur différents segments de population. Le schéma suivant cadre le 
programme de recherche proposé.  

Ce cadre d’évaluation vise trois grandes perspectives analytiques : 1) Formaliser et évaluer la qualité, 
la diversité, l’équité et la viabilité (QDEV) des systèmes de transport disponibles dans un territoire. 2) 
Comprendre et modéliser les interactions entre les offres de transport et la demande de déplacements, 
en contrôlant pour différents facteurs exogènes ayant une incidence sur l’offre et la demande. 3) 
Formaliser les différentes externalités relatives aux stratégies et scénarios d’offres multimodales de 
transport en vue d’alimenter la prise de décision quant à la planification stratégique des réseaux de 
transport.  

D’un point de vue méthodologique, ce cadre vise à :1) Développer des méthodes de fusion de données 
permettant d’enrichir automatiquement différents objets urbains (nœuds, liens et polygones) par 
appropriation de propriétés disponibles dans différents ensembles de données (offres de transport, 
points d’intérêt, demandes de transport, population). 2) Développer des indicateurs de diagnostic des 
offres de transport témoignant de la qualité des trajets disponibles, de la diversité d’alternatives 
disponibles (pour accéder à différentes opportunités d’activités et pour différentes lignes de désir 
spécifiques à des segments de population), de l’équité des offres en regard des possibilités de 
déplacement (selon des propriétés démographiques, de motorisation et de revenus) ainsi que de leur 
viabilité collective (formalisation des externalités). 3) Poursuivre le développement et 
l’expérimentation des approches par algorithmes évolutionnistes pour concevoir les réseaux de 
transport en commun et les réseaux multimodaux de transport en vue de répondre plus adéquatement 
aux demandes hétérogènes de transport.  

 



 

 
2 Revue de la littérature 

Dans les dernières années, nous avons assisté, dans plusieurs grandes villes, à la diversification des 
offres de transport combinée à des préoccupations croissantes envers la durabilité et ses différentes 
déclinaisons. Les planificateurs urbains se retrouvent avec des outils de diagnostic, planification et 
modélisation incapables d’intégrer l’ensemble des offres et systèmes de mobilité et offrant des 
indicateurs limités pour témoigner des divers impacts individuels et collectifs des scénarios développés. 
Pour la recherche en transport, ceci représente plusieurs nouveaux défis. La littérature récente témoigne 
de l’intérêt pour certaines de ces transformations puisqu’on trouve un nombre croissant de travaux sur 
les modes actifs et alternatifs qui prennent une place de plus en plus grande dans les planifications de 
transport. Ainsi, on trouve une littérature plutôt abondante sur l’autopartage (Ciari et al. 2014, Heilig et 
al. 2017), le vélopartage (Morency et al. 2017, Fishman 2016), le taxi (Hochmair 2016, Yang et 
Gonzales 2014), etc. Plusieurs recherches s’intéressent à un seul des systèmes ci-haut mentionnés mais 
les travaux sont plutôt minces autour des outils de conception de système intégrés de mobilité mettant 
en relation les différentes offres, pour les bénéfices de tous les segments de population et de la 
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collectivité. On aborde l’enjeu de la mobilité intermodale urbaine (Gebhardt et al. 2016, Shuppan et al. 
2014) mais souvent l’éventail de modes considéré est limité.  

Du côté de la conception des réseaux de transport, différentes approches peuvent être empruntées : 
Ibarra-Rojas et al. (2015) proposent une synthèse des approches de planification de réseaux de 
transport en commun. Les algorithmes évolutionnistes refont d’ailleurs surface : ils offrent des 
potentialités de généralisation à l’ensemble des offres ce qui ouvre la porte au développement d’outils 
de conception de réseaux multimodaux assurant une planification globale des systèmes de mobilité 
avec prise en compte des préférences et besoins de différents segments de population. Donc, ils sont 
maintenant remis de l’avant en raison des possibilités qu’ils offrent depuis la multiplication de la 
puissance de calcul qui permet de les exécuter avec des temps de calcul raisonnables. On trouve 
différents exemples d’application de tels algorithmes (Simon 2013, Kiliç et Gök 2014, Nayeem et al. 
2014) mais la principale limite de ces recherches est le fait qu’on fasse abstraction des enjeux 
d’applicabilité en contexte réel de grande taille (impact de la structure des réseaux routiers, du 
positionnement des arrêts, des distances de marche, de la composition démographique de la demande 
de transport, etc.). La mise en œuvre de tels algorithmes dans des contextes multimodaux exige par 
ailleurs la formalisation de fonctions de coûts généralisés pour les différentes options de déplacement 
ainsi que le développement de calculateurs de trajets multimodaux, permettant la gestion adéquate des 
nœuds d’interaction. À cet égard, la littérature propose plusieurs pistes quant aux facteurs ayant un 
impact sur le choix des trajets pour différents modes de transport : Vélo (Segadilha et Sanches 2014, 
Winters et al. 2010), Marche (Tanishita et Wee 2017, Park and al. 2017), TC (Eluru et al. 2012, 
Anderson et al. 2017), etc. À cet effet, mon laboratoire dispose déjà de ses propres calculateurs de 
trajets pour la marche, le vélo, l’automobile et le transport en commun.   

Concevoir un système intégré d’offres de transport implique aussi de pouvoir évaluer ce système par le 
biais notamment d’indicateurs. Dans ce programme de recherche, la formalisation d’indicateurs de 
qualité et diversité des trajets TC (Frappier et al., 2017) sera généralisé pour y inclure l’ensemble des 
alternatives multimodales disponibles et ajouter deux composantes : celle de l’équité et celle de la 
viabilité. Litman (2016) propose des pistes pour l’évaluation du niveau d’équité dans la planification 
des transports; Di Ciommo et Shiftan (2017) proposent notamment de nouveaux critères d’évaluation 
ancrés sur le concept d’équité plutôt que de temps de déplacement. Sur la viabilité, la littérature est 
abondante puisqu’il est question de formaliser certains impacts individuels et collectifs des systèmes de 
transport : les travaux sur les externalités du transport sont pertinents à cet égard (Perveen et al. 2017,  
Picasso et al. 2017).  
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