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Le taux de pénétration sans précédent et en constante évolution des smartphones ainsi que les progrès des
technologies de détection ont considérablement élargi les moyens de collecter différents types de données
individuelles de mobilité. Les smartphones, équipés de capteurs multiples, tels que le GPS, l’accéléromètre ou le
Wi-Fi, toujours chargés (c’est important que l’utilisateur se souvienne de charger son smartphone, car dans le cas
contraire aucune donnée ne peut être collectée) et transportés constamment par leurs utilisateurs peuvent
désormais fournir potentiellement des données en continu sur la localisation et le type d'activité effectuée, et ce
avec une très grande précision. Ainsi, ces outils peuvent potentiellement être utilisés pour mettre sur pied un
« laboratoire » permettant d’étudier les comportements de déplacement des usagers et de mettre à jour des
modèles de comportements inaccessibles jusqu’ici (à de rares exceptions près). C’est avec cet objectif que nous
avons développé le projet « Future Mobility Sensing » (FMS), qui repose sur un système d'enquête automatisé
des déplacements.
De nombreux organismes de transport mènent des enquêtes régulières sur les déplacements des ménages, le
plus souvent à l’aide d'entretiens en face-à-face ou par téléphone, pour recueillir des données susceptibles
d’éclairer leur processus de planification et de décision. C’est par exemple le cas de l’Enquête Global Transport
de la Direction régionale de l’équipement Île-de-France, qui porte sur des milliers de ménages. Une fraction
importante de ces enquêtes reconstruit les déplacements et les activités effectués pendant une ou deux journées
avant que la personne ne soit interrogée. Ces enquêtes récoltent aussi de l’information sur les modes de
transports utilisés ainsi que l’accès à ces modes (par exemple, le moyen de transport utilisé pour accéder aux
transports en commun). Des informations relatives aux utilisations partagées de modes (par exemple, dans le cas
de la voiture partagée), à la congestion dans les transports publics, à la facilité d’utilisation des transports
publics, à la variabilité des temps de trajet, aux origines et aux destinations de chaque déplacement sont aussi
collectées. Ces informations sont utilisées par les agences de transports et par les opérateurs pour mieux
comprendre le comportement et les préférences des usagers afin de développer et calibrer leurs modèles de
planification. Ces enquêtes sont basées essentiellement sur des entrevues et impliquent par conséquent un travail
intensif, long et coûteux. Les informations récoltées sont de type « préférences déclarées », c’est-à-dire basées
sur des déclarations du répondant, par contraste aux enquêtes de type « préférences révélées », ayant trait aux
décisions et actions effectives des répondants. Pour cette raison, ces enquêtes ne sont généralement réalisées que
rarement (une fois tous les dix ans et même quelquefois une fois tous les 20 ans). Bien évidemment, les
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conditions de circulation, la démographie, les préférences et surtout la technologie changent considérablement
entre deux enquêtes successives. En outre, il faut parfois plus d’une année avant que les données ne soient
disponibles pour les chercheurs et les bureaux d’étude. Comme les enquêtes de déplacement traditionnelles sont
des enquêtes auto-déclarées, elles souffrent généralement de différents biais : sous-évaluation du nombre total de
trajets, mauvaises précisions des temps de départ et des temps d’arrivée, oubli d’arrêts intermédiaires, problèmes
d’arrondis (voir la discussion dans Chen et al., 2010). De plus, les tailles d’échantillons sont souvent, pour des
raisons budgétaires, trop petites.
Les enquêtes smartphone offrent la possibilité de recueillir des données détaillées et précises, nécessaires pour
la construction de modèles comportementaux multi-agents et de modèles d’activités (pendant une journée ou sur
de plus longues périodes). Les développements dans ce domaine (voir par exemple Auld et Mohammadian, 2009
ou Bricka et Bhat, 2006) suggèrent que les technologies de géolocalisation peuvent réduire le nombre de
journées annoncées comme « sans déplacement » et le nombre de « trajets omis » (soit parce qu’ils sont oubliés,
soit parce qu’ils correspondent à des activités dont le répondant ne désire pas parler : trajet de 22 heures à minuit
dans un quartier peu recommandable, par exemple). Les méthodes de géolocalisation améliorent la précision
relative au nombre de voyages, aux emplacements visités, aux chemins sélectionnés ; ces méthodes réduisent
aussi considérablement les coûts de collecte des informations, y compris pour les répondants. FMS est un
système d'enquête de Voyage automatisé qui utilise une application smartphone pour Android et pour les
plateformes iOS afin de recueillir les données des capteurs. Ces systèmes utilisent des algorithmes
d'apprentissage automatique pour traiter les données de détection collectées, ainsi que d'autres informations
contextuelles afin de dériver automatiquement la plupart des informations clés requises dans les enquêtes de
déplacement. Cette approche réduit considérablement la charge de l'utilisateur. De plus, une interface conviviale
du « journal d'activité », générée automatiquement et en continu par l’application, permet aux utilisateurs
d'examiner et de vérifier les informations inférées (par exemple, le type d’activités effectuées précédemment
dans la journée) et d’apporter des corrections si nécessaire (par exemple, un arrêt involontaire a pu être interprété
de manière erronée, comme une activité). Sur cette interface, l’utilisateur peut répondre à des questions
supplémentaires si nécessaire. Par exemple, on peut lui demander quel a été son niveau de confort dans un
déplacement en transport en commun, ou d’évaluer le niveau de sécurité perçu dans une gare sur une échelle de
1 à 5.
La suite de ce document est organisée comme suit. La section 1 présente le contexte de cette recherche ainsi
que les autres travaux pertinents dans le domaine des enquêtes smartphone. La section 2 fournit un aperçu de la
méthodologie FMS et expose ses trois composantes principales : application, serveur et interface. Les détails de
chaque composant sont présentés dans les deux sections suivantes. La section 5 résume les résultats d'une
expérience sur le terrain du système FMS menée à Singapour.

1.

Contexte

L'utilisation des technologies mobiles pour des enquêtes automatiques n’est pas nouvelle. Les enquêtes avec
des appareils de localisation GPS ou « trackers GPS » permettant de mesurer les géolocalisations GPS sont
largement mises en œuvre dans plusieurs pays. Elles ont été très souvent couronnées de succès et se sont avérées
des compléments utiles aux enquêtes traditionnelles de déplacement des ménages (voir Bohte et Maat, 2009 ;
Stopher et al., 2007 ; Oliveira et al., 2011 ; Stopher et Wargelin, 2010). Cependant, l'exploitation des données de
localisation GPS souffre de plusieurs limitations. D’un point de vue financier, les organismes qui effectuent des
enquêtes de déplacement doivent acheter et distribuer les dispositifs de collecte et d’enregistrement de
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localisation GPS, ce qui peut s’avérer être un investissement important. En outre, les participants peuvent oublier
d’emmener avec eux les trackers GPS, pendant toute ou une partie de l'enquête déplacement. Ils peuvent aussi
mal se souvenir de leurs activités lorsqu’ils remplissent leur carnet d’activité. En revanche, les smartphones
offrent des avantages évidents sur les trackers GPS (mais il faut bien évidemment que les usagers soient
équipés). En général, les utilisateurs de smartphones sont habitués à transporter leur téléphone avec eux en
permanence et savent gérer le temps de vie de leur batterie, diminuant ainsi la probabilité d’accumuler des trajets
manquants. En outre, les smartphones contiennent une combinaison de capteurs – tels que le Bluetooth, le Wi-Fi,
l’accéléromètre et le GPS – qui se mettent en marche automatiquement lorsque la personne se met en
mouvement pour collecter des données de positionnement. Ces systèmes permettent de collecter une grande
variété d’informations, qui peuvent être utilisées pour déduire l'activité effectuée par l’usager et le mode de
transport utilisé. Ces différents attributs font des smartphones des « outils de géolocalisation GPS idéaux »,
supérieurs aux trackers GPS.
Plusieurs autres travaux de recherche ont tenté de tirer parti de cette capacité d'enregistrement à long terme
des smartphones pour mener des enquêtes de déplacement (Maruyama et al., 2014 ; Geurs et al., 2014). Parmi
ces travaux, les enquêtes de type FMS sont les premières à être passées du stade de prototype à petite échelle au
stade d’essai sur le terrain à grande échelle. Plus de détails sur ces tests de terrain seront présentés dans la section
3 de ce document.
Des efforts de recherche sont toujours en cours dans le domaine des enquêtes smartphone. Néanmoins, il
existe d’ores et déjà un grand nombre d'applications commerciales disponibles sur smartphone qui permettent de
suivre les déplacements des usagers ainsi que certaines de leurs activités spécifiques. Ces applications peuvent
être classées en trois groupes :
– les applications fournissant des informations sur le trafic et ou des conseils d’itinéraire : des systèmes tels
que Google ou Waze préconisent des itinéraires, en se basant sur les conditions de trafic en temps réel,
– les applications telles que Run-Keeper ou Moves, qui informent leurs utilisateurs sur leur état de santé,
– les applications telles que Saga ou Chronos, ou GARMIN enregistrant le nombre de pas effectués
quotidiennement, ou le nombre de kilomètres parcourus et proposant des statistiques hebdomadaires ou
mensuelles. Ces outils positionnent aussi l’utilisateur par rapport aux utilisateurs du même type.
Chaque application possède sa propre capacité de détection et de réglage optimisée en fonction de son
objectif. Cependant, ces applications, qui mettent souvent en œuvre la géolocalisation ne peuvent être utilisées
directement pour les enquêtes de déplacement. Certaines des informations clés pour les planificateurs de
transport, par exemple les temps d’entrée ou de sortie des modes de transport en commun, la durée de
déplacement, les modes de déplacement, les distances parcourues, ne sont généralement pas pertinentes pour ces
applications ; ces applications offrent par conséquent des substituts imparfaits aux systèmes de smartphone
spécialisés, de type FMS. Les systèmes de type FMS sont optimisés pour la collecte de données de mobilités, et
par ailleurs ils peuvent être facilement adaptés à des problématiques spécifiques. En effet, il est possible de poser
des questions supplémentaires, reliées par exemple aux modes de déplacement, aux arrêts (et au motif de ces
arrêts), ou même au sentiment de sécurité ou d’insécurité ressenti par le voyageur.
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2.

Méthodologie

2.1.

Composantes principales

FMS se compose de trois éléments distincts, mais reliés entre eux : l'application smartphone qui collecte les
données de détection ; le serveur qui contient la base de données ainsi que le traitement des données et des
algorithmes d'apprentissage ; l'interface web à laquelle les utilisateurs accèdent pour visualiser et pour valider les
données traitées et pour répondre à des questions supplémentaires permettant de compléter les données validées.
La figure 9.1 présente trois composantes ainsi que les flux de données entre elles.
Figure 9.1. – Architecture FMS

L'application smartphone, disponible à la fois pour les plateformes Android et iOS, recueille des données à
partir d'une multitude de capteurs du téléphone, y compris le GPS, le GSM, l’accéléromètre et le Wi-Fi. Il est
conçu pour être non intrusif, et comporte de faibles exigences en termes d’utilisation de la mémoire ; cette
application est facile d’utilisation et économe en énergie. Comme un téléphone possède des capacités de
mémoire limitées, lorsqu’une nouvelle application est développée, il est important qu’elle ne sollicite pas trop les
capacités de la mémoire afin de ne pas nuire aux autres applications nécessitant elles aussi de la mémoire. Cette
application utilise différentes astuces permettant de réduire la consommation de la batterie ; ceci rend compte
d’une préoccupation majeure des usagers pour toutes les applications utilisant la géolocalisation. Les données
recueillies par un capteur sur le téléphone sont ensuite transférées vers le serveur (et ne sollicitent pas les
applications installées sur le smartphone) soit à travers le réseau cellulaire soit via le réseau Wi-Fi.

Les données brutes collectées via l'application sont téléchargées dans une base de données ; plusieurs
algorithmes sont utilisés successivement pour traiter ces données et tirer des conclusions sur les arrêts,
les modes de transport utilisés et sur les activités effectuées entre deux déplacements successifs. Pour
minimiser l'interaction de la charge de l'utilisateur, les algorithmes tournant en arrière-plan traduisent
les données brutes en déplacements et en activités.
L'interface Web constitue une plateforme qui permet aux utilisateurs d'examiner et de vérifier leurs données
traitées sous la forme d'un calendrier ou un journal quotidien d’activité. La vérification effectuée par l’utilisateur
consiste à compléter les informations manquantes et à modifier éventuellement les données interprétées de

4

manière incorrecte en ce qui concerne les modes de déplacement, les activités effectuées ou les motifs des arrêts.
L’utilisateur pourra aussi supprimer des arrêts fantômes (passages piétons ou autres arrêts dus au trafic et qui ne
correspondent à aucune activité particulière). Les données validées sont téléchargées et les algorithmes
intelligents de type algorithmes génétiques apprennent à mieux inférer les activités d’un utilisateur, suite aux
corrections et précisions que celui-ci apporte au système en corrigeant les inférences des algorithmes. Le site est
conçu avec assez de souplesse pour permettre la collecte de données supplémentaires, telles que les informations
relatives à un voyage spécifique : par exemple, avec combien d’autres personnes l'utilisateur a-t-il voyagé ? Le
cas échéant, qui s’est acquitté des péages ou des coûts de stationnement ? Ces informations peuvent être
collectées au cours de l'étape de validation du journal d’activités.

2.2.

L’enquête

Les enquêtes utilisant FMS comportent trois étapes illustrées à la figure 9.2. Lors de l'inscription, les
utilisateurs sont d'abord invités à compléter une pré-enquête en ligne qui collecte des informations relatives aux
facteurs sociodémographiques tels que l'âge, le sexe, la taille du ménage, le type de profession. Outre ces
questions standards qui font habituellement partie des enquêtes de déplacement des ménages, le répondant
complète aussi une section appelée « lieux habituels ». Elle permet d’identifier les destinations où les
participants se déplacent sur une base régulière (et où des activités sont réalisées). Outre le domicile, le lieu de
travail ou l'école, ces lieux habituels pourraient inclure les lieux où les courses ou des activités personnelles sont
effectuées ou des lieux de rencontre avec des amis ou encore des lieux où se tiennent des activités sociales. Les
informations saisies dans ce cadre sont utilisées par l'algorithme permettant de détecter les arrêts effectifs (c’està-dire non générés par le trafic) et en inférer les activités effectuées. Cette approche permet de réduire
considérablement la charge psychologique et cognitive supportée par l’utilisateur du système ; elle rend aussi le
journal des activités bien plus facile à comprendre et à mettre à jour.

Figure 9.2. – Les trois étapes de l’enquête FMS
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Une fois la pré-enquête terminée, le participant peut télécharger l'application FMS à partir de Google Play ou
de l’App Store d'Apple. Il peut ensuite se connecter sur l'application et commencer immédiatement le suivi de
ses activités. L'application FMS est non intrusive et fonctionne sans intervention de l’utilisateur sur le téléphone.
Il ne nécessite pas non plus d'intervention de l'utilisateur pendant que celui-ci exerce ses activités quotidiennes,
de sorte qu’une fois l’application installée, il peut l’oublier s’il le désire (mais aussi, à tout moment, visualiser
ses activités, telles qu’inférées par le système et corriger, s’il le veut, des interprétations erronées).
En général, la mise à jour des informations de l’utilisateur s’effectue à la fin de la journée (mais tout autre
moment est possible). Il lui suffit de se connecter au site Web de FMS pour examiner son journal d'activités et
procéder aux vérifications nécessaires (la mise à jour des activités peut se faire sur le smartphone ou par
Internet). Les étapes de suivi et de vérification ont lieu de manière interactive au cours de l’enquête (cette
période pendant laquelle l’utilisateur est actif peut durer de quelques jours à quelques semaines). Bien que l'étape
de vérification soit importante dans la phase initiale de l'enquête, après quelques jours, le travail de vérification
demandé aux utilisateurs se réduit de manière significative grâce aux travaux effectués par les algorithmes
d'apprentissage tournant en arrière-plan. Ces derniers se basent sur les historiques individuels des utilisateurs
ainsi que sur les vérifications et corrections individuelles.

3.

L’application Smartphone

Les modèles récents de smartphones comprennent habituellement un grand nombre de capteurs, y compris un
accéléromètre, un baromètre, une connexion Bluetooth, un GPS (Global Positioning System), un gyroscope, un
magnétomètre, un capteur de proximité, un thermomètre et une connexion Wi-Fi. Ces capteurs permettent des
fonctionnalités qui peuvent enregistrer une grande quantité d’informations, comme la température, la luminosité
ou les mouvements. L’application FMS sur smartphone utilise quatre de ces capteurs, qui sont largement
disponibles sur la plupart des modèles de téléphones Android et iOS, pour recueillir des données sur
l'emplacement et sur les activités effectuées par les utilisateurs. Ces capteurs sont décrits ci-dessous :
– les capteurs GPS peuvent fournir des informations sur les localisations. L'essentiel des enquêtes de
déplacement sont réalisées dans des lieux en plein air. Comme le GPS se base sur des signaux d'au moins quatre
satellites pour déterminer un emplacement, les téléphones ne seront pas en mesure d'obtenir une position GPS à
l’intérieur dans un tunnel ou dans un immeuble, à moins qu'ils ne soient placés près d'une fenêtre, ou non loin du
sommet d’un toit. La qualité de l'emplacement extérieur peut également être affectée par la densité locale
d’immeubles et par leur hauteur. Ce phénomène, spécifique aux zones urbaines denses, est connu sous le nom
d’« effet canyon ». Une autre caractéristique indésirable du capteur GPS est que son utilisation continue peut
solliciter la batterie du téléphone de manière importante, ce qui gênera l’utilisateur. L’accéléromètre permet en
particulier de réduire cet inconvénient ;
– l'accéléromètre mesure l’accélération à laquelle est soumis le téléphone selon ses trois degrés de liberté. Ces
mesures sont très utiles pour détecter les changements de mouvement du téléphone. En particulier,
l’accéléromètre permet de détecter la mise en mouvement du téléphone, et par conséquent déclencher le capteur
GPS ;
– le Wi-Fi. De nombreux utilisateurs de smartphones utilisent aujourd'hui le Wi-Fi pour accéder à Internet,
soit à la maison, soit au lieu de travail, soit dans d'autres endroits publics. À la fois Google et Apple fournissent
des informations sur la géolocalisation, en se basant sur le Wi-Fi, ce qui est particulièrement utile pour les
mesures de localisations à l’intérieur, puisque dans ce cas le GPS est indisponible. La précision des données de
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géolocalisation basées sur le Wi-Fi est habituellement comprise entre 50 mètres à 100 mètres, ce qui est moins
précis que le GPS, mais qui est suffisant pour localiser l'utilisateur jusqu'au niveau du bâtiment ;
– le GSM. Lorsque ni la localisation GPS, ni la localisation par le Wi-Fi ne sont disponibles, une estimation
grossière de l'emplacement du téléphone peut être effectuée par l’emplacement des relais cellulaires auxquels il
est connecté. La précision de cet emplacement varie beaucoup en fonction de la densité des relais cellulaires
dans la région.
Un objectif majeur dans la conception de l'application FMS est son caractère non intrusif. En d’autres mots,
l'application FMS doit pouvoir fonctionner sur le téléphone sans intervention de l’usager. La collecte des
données de capteurs s’effectue sans intervention de l'utilisateur. Cela vise à minimiser l'influence de l'application
sur les participants au cours de leurs activités quotidiennes normales.
En outre, l'application est conçue pour être peu gourmande en termes d'utilisation de la mémoire du téléphone.
Elle est conçue pour être facile à utiliser, et elle est peu consommatrice d’énergie. Différentes approches sont
utilisées pour réduire la consommation de la batterie (voir Nawaranthne et al., 2010). FMS est conçue pour
réduire le plus possible les contraintes imposées aux usagers lorsque ceux-ci recourent à des applications
sollicitant la géolocalisation. Comme mentionné ci-dessus, le capteur le plus consommateur d'énergie est le
GPS ; notre objectif est de minimiser le plus possible son utilisation tout en enregistrant des traces les plus
précises possible de tous les déplacements. Au lieu de garder le GPS actif en permanence, nous surveillons
régulièrement les données fournies par l'accéléromètre pour déterminer si le téléphone est en mouvement ou à
l'arrêt. Si le téléphone est à l’arrêt, il n’est pas nécessaire d'obtenir des mises à jour de la géolocalisation. Une
fois que le mouvement du téléphone est détecté par l’accéléromètre (la mise en mouvement implique par
définition une accélération), le capteur GPS est activé. La fréquence d'échantillonnage de l'accéléromètre varie
en fonction de la vitesse de l'utilisateur itinérant. Lorsque la vitesse est élevée, c’est-à-dire lorsque l’usager n’est
pas à pied, les relevés GPS sont effectués chaque seconde afin d'assurer des traces de haute qualité. Seul un
traitement minimal de données est effectué sur le téléphone afin de conserver la charge de la batterie. Les
données de capteur recueillies sont transférées vers un serveur recueillant les données de FMS, soit via le réseau
cellulaire, soit via le Wi-Fi, en fonction des préférences précisées par l'utilisateur.
L'objectif des mécanismes d'apprentissage tournant en arrière-plan (effectué sur les serveurs de FMS et non
sur le smartphone) est d’inférer, à partir des données brutes collectées par les capteurs, les arrêts de l’utilisateur,
les modes de transport utilisés ainsi que les activités effectuées à chaque arrêt. Nos tests utilisateurs ainsi que les
tests sur le terrain montrent que la précision dans la détection des arrêts constitue un élément clé pour expliquer
la qualité des tâches de validation par les utilisateurs (Ghorpade et al., 2014). La compréhension d'un utilisateur
amené à valider ou à corriger son journal d'activité dépend principalement de la liste des arrêts présentés. Notre
expérience suggère que la plupart des utilisateurs sont réticents à modifier les arrêts générés par le système.
Comme les arrêts détectés par le GPS déterminent les segments (ou trajets), les erreurs, en ce qui concerne les
arrêts, auront un impact déterminant sur les algorithmes de détection des modes de transport utilisés.
Le problème de la détection des arrêts est très complexe. Avec des informations GPS parfaites, la tâche de
détection des arrêts serait simple. Cependant, dans la pratique, il existe de nombreux cas, tels que les trajets dans
des zones urbaines denses, à l'intérieur ou dans des zones souterraines, où les traces GPS sont soit entachées
d’erreurs, soit tout simplement inexistantes. En outre, afin de préserver la puissance de la batterie, nous avons
choisi de ne pas capter en permanence le signal GPS, même quand il est disponible.
Dans les enquêtes FMS, nous avons besoin de détecter les arrêts des utilisateurs quasiment en temps réel, tout
en gardant une approche compatible avec la large gamme de téléphones disponibles sur le marché. Nous avons
commencé par une approche basée sur des règles simples, puis introduit diverses méthodes heuristiques pour
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surmonter les problèmes rencontrés dans des cas pratiques, en tenant compte des caractéristiques du GPS ainsi
que de celles du GSM, du Wi-Fi et de l’accéléromètre.
Dans notre système, on interprète comme arrêt un événement spécifique : celui où l’utilisateur passe un temps
suffisant au même endroit. Par exemple, nous voulons détecter les arrêts entre l’utilisation de deux modes de
transport ou lors d’une correspondance, du bus vers le train par exemple. La durée de cette activité peut être
courte. Cette activité ne doit pas être confondue avec un arrêt du mode de transport (changement de conducteurs
de train, ou accrochage de nouveaux wagons), ou avec un arrêt associé aux conditions de circulation ou au
respect d’un signal, au cours duquel l’usager reste dans le véhicule.
Il y a six principales étapes de l'algorithme opérant en arrière-plan pour détecter les arrêts, le mode de
transport et les activités effectuées. Ces étapes sont expliquées en détail ci-dessous :
Étape 1 : génération des arrêts potentiels. Nous filtrons d'abord les données de localisation brutes pour
éliminer les points qui sont susceptibles d'être très loin de l'emplacement réel de l'utilisateur. Cela arrive
fréquemment lorsque le signal GPS n’est pas disponible et que l'emplacement est déduit de l'information
émanant des antennes-relais cellulaires. Mais nous avons également rencontré des situations dans lesquelles les
données GPS sont très loin de la réalité (avec une erreur de distance de plusieurs dizaines de kilomètres). La
plupart de ces points peuvent être identifiés en se basant sur les relevés GPS précédents et sur le niveau de
précision fourni par le téléphone. En outre, notons que les relevés GPS erronés possèdent généralement aussi un
relevé d'altitude erroné. Par exemple, étant donné que Singapour est proche du niveau de la mer et relativement
plat, on peut supprimer les données qui mentionnent des altitudes élevées.
Nous effectuons ensuite la première série de détections d'arrêt en faisant correspondre la séquence de
localisation GPS à des fenêtres spatiales et temporelles pour générer des arrêts potentiels (voir Hariharan et
Toyama, 2004). Un arrêt est généré lorsque les données de localisation indiquent que l'utilisateur reste à
l'intérieur d'une surface de 50 mètres de diamètre pendant au moins une minute (un piéton qui parcourt 50 mètres
en une minute se déplace à 3 km/h). Lorsque le GPS est indisponible, nous utilisons l'estimation de localisation
moins précise des GSM fournie par les antennes-relais cellulaires. Les arrêts potentiels d’une durée aussi petite
qu’une minute sont aussi pris en compte afin de capturer des petits arrêts associés aux changements de mode et
aux montées et descentes de voyageurs. Notons que ces arrêts sont généralement ignorés dans les enquêtes de
déplacement traditionnelles. Les informations sur ces arrêts peuvent jouer un rôle important dans la modélisation
du transport et dans la planification de la mobilité.
Étape 2 : consolidation des arrêts. La connaissance des données de smartphone collectées auprès de vrais
voyageurs permet d’améliorer sensiblement la qualité des arrêts. Un des problèmes majeurs est qu’un arrêt
suffisamment long peut être interprété comme une série d’arrêts localisés à des endroits différents, parce que le
signal GSM a été détecté par différentes antennes relais cellulaires qui correspondent à différentes localisations.
Ce problème est particulièrement important à la maison et sur le lieu de travail, car les utilisateurs restent dans
ces cas à l'intérieur pendant de longues périodes de temps. Pour améliorer la qualité de ces arrêts, nous avons
utilisé les signatures GSM d’endroits fréquemment visités pour chaque utilisateur, tels que la maison ou le lieu
de travail ou d’étude. Ces endroits sont enregistrés dans le système lors du premier enregistrement de
l’utilisateur dans le système, ou lorsqu’ils sont validés par l'utilisateur dans le journal d'activité. L'algorithme
tournant en arrière-plan enregistre alors toutes les antennes-relais cellulaires qui ont été détectées par le
téléphone à ces endroits. La liste des antennes-relais cellulaires associées à un lieu fréquent est appelée sa
signature GSM. Quand un nouvel arrêt potentiel est généré, les algorithmes vérifient si le téléphone utilise l'une
des antennes relais cellulaires dans les signatures GSM. Si une correspondance est trouvée, l'arrêt du candidat est
placé à l'emplacement correspondant à la maison, au lieu de travail ou d’étude. Cette méthode permet de réduire
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de manière efficace les « sauts » d’arrêts à ces endroits spécifiques. Des signatures similaires peuvent également
être générées pour les points d'accès Wi-Fi correspondant à des endroits visités fréquemment.
Différents mécanismes sont aussi mis à l’œuvre pour consolider davantage les arrêts potentiels. Les situations
délicates concernent les cas suivants :
– Lorsque le temps écoulé entre deux arrêts candidats consécutifs est inférieur à 3 minutes et la distance entre
ces deux arrêts est inférieure à 150 mètres. Ce sont des cas où les utilisateurs effectuent de petits arrêts tout en
réalisant une activité, par exemple, la visite d'un parc.
– Lorsque les deux arrêts potentiels sont à moins de 50 mètres les uns des autres. Par exemple, si un
utilisateur éteint son téléphone le soir avant d'aller au lit et le rallume dans la matinée, il y aurait deux arrêts
potentiels que l’utilisateur aurait du mal à comprendre et à valider dans son journal d'activités. La fusion de ces
deux arrêts les rend compatibles avec le comportement réel de l'activité de l'utilisateur.
– Quand il n'y a pas de données GPS entre deux arrêts candidats consécutifs et qu’il y a chevauchement entre
les ensembles de points d'accès Wi-Fi « vus » par le téléphone lors de ces arrêts, une procédure de vérification
est nécessaire pour interpréter les données. Cette vérification vise à traiter les cas où un utilisateur est à l'intérieur
d’un bâtiment durant un long moment, et qu’il y a des sauts dans les données de localisation. Comme les points
d'accès Wi-Fi ont généralement une portée de moins de 50 mètres à l'intérieur, il est prudent de supposer que
l'utilisateur est resté dans le même bâtiment entre les deux arrêts.
– Enfin, il y a des cas où les données de localisation sont manquantes entre deux arrêts consécutifs, mais pour
lesquels les données de l'accéléromètre sont disponibles. Nous pouvons utiliser cette information pour réviser les
heures de début et de fin des candidats arrêts et éventuellement pour les fusionner. Pour améliorer la détection,
l'écart entre les deux arrêts successifs est divisé en segments d'une minute et pour chaque segment l'écart-type
dans la métrique de positionnement des 3 axes de l’accéléromètre est comparé à un seuil. Le seuil a été
déterminé en utilisant un algorithme d'arbre de décision sur les données de terrain recueillies par des bénévoles ;
il est fixé à 0,057 pour les téléphones Android et 0,013 pour les iPhones. Chaque fois que l'écart-type d'un
segment est inférieur à ce seuil, il est classé comme un segment fixe.
Étape 3 : première détection du mode. Une fois les arrêts candidats consolidés, nous effectuons la détection
des arrêts pour chaque segment de déplacement entre deux arrêts. Le principal objectif de cette étape est de
distinguer la marche à pied des modes motorisés en utilisant les caractéristiques du GPS et de l’accéléromètre.
Ces caractéristiques comprennent la vitesse moyenne, la vitesse maximale et l’écart-type dans l’espace des
lectures de l'accéléromètre à trois dimensions. À ce stade, il peut encore y avoir beaucoup d’« arrêts fantômes »
dans le système. Ils sont engendrés par les arrêts de type feux rouges, stop, arrêt de véhicules dus à la congestion
ou montée et descente de voyageurs. Tout changement dans le mode de transport de l'utilisateur est généralement
séparé par un segment de marche à pied, que ce soit à court ou long terme. Nous nous concentrons sur
l’identification des arrêts fantômes dans le but de les retirer dans l'étape suivante. Comme mentionné dans la
section 4, les données de l'accéléromètre sont suffisamment précises pour identifier la marche à pied (et ne pas la
confondre avec un arrêt).
Étape 4 : suppression des arrêts fantômes. Il peut y avoir des arrêts fantômes dans les traces d’un utilisateur
allant effectuer une activité donnée et s’arrêtant pour des raisons liées à la circulation, aux embouteillages, aux
arrêts de bus ou de train (sans que cela ne corresponde à une activité). Pour minimiser ce problème, nous avons
développé des règles pour supprimer les arrêts subits de courte durée entre deux modes motorisés. Cette méthode
a prouvé son efficacité pour éliminer un grand nombre d'arrêts parasites et pour réduire le fardeau de la
validation demandé à l'utilisateur. Cependant, cette méthode peut supprimer de vrais arrêts de courte durée,
comme les prises en charge de passagers, de sorte que les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter des activités
dans le journal d'activités lors de l’étape de validation. Une manière possible d'améliorer l’application dans ce
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cas est d'intégrer l'historique de l'utilisateur et ses détections d'arrêt. Si un utilisateur a confirmé avoir pris en
charge/déposé une personne à certaines localisations auparavant, l'algorithme l’apprend et ne supprime pas les
arrêts potentiels à cet endroit à l'avenir.
Étape 5 : détection du mode, seconde itération. Les déplacements homogènes motorisés générés après avoir
enlevé les arrêts fantômes sont en outre classés selon le mode : voiture, bus ou train. Nous faisons une hypothèse
pratique relative au changement de mode motorisé : ils sont suivis par la marche à pied ou par un arrêt en raison
de contraintes physiques relatives au changement de mode. En plus des fonctions du GPS et de l’accéléromètre
utilisées dans la première itération de détection de mode, nous utilisons les données du réseau de transport en
commun (qui ont été préchargées dans notre base de données). Pour chaque voyage, nous avons d'abord vérifié
que les emplacements de début et de fin sont proches de stations de bus ou d’arrêts de train sur les lignes de
transport en commun en service. Si tel est le cas, nous vérifions encore si la trajectoire de l'utilisateur correspond
à celle du service de bus ou de train. Les déplacements qui satisfont ces conditions sont étiquetés comme des
excursions en bus ou en train tandis que les déplacements motorisés restants sont ensuite étiquetés comme « en
voiture ».
En outre, nous avons utilisé l’historique des données de l'utilisateur pour identifier les autres modes. Si
l'utilisateur a fait auparavant le choix d’un mode pour un déplacement avec les mêmes lieux d’origine et
d’arrivée, cette information peut être utilisée pour inférer le mode de ce nouveau déplacement. Cette procédure
est utile en particulier pour les modes qui sont difficiles à identifier, comme la moto ou le taxi.
Étape 6 : inférence d’activités. La détection du type d'activité associée à chaque arrêt, basée sur l'historique
de l'utilisateur et des informations contextuelles, a lieu à la dernière itération. Les lieux fréquemment utilisés par
les utilisateurs, entrés dans le système lors de la pré-enquête (voir paragraphe 2.2) sont aussi utilisés pour en
inférer les activités.
Les figures 9.3 et 9.4 représentent un exemple d'entrée brute, d’arrêts intermédiaires et de sortie finale de
l'algorithme de détection pour un échantillon de données.
La précision de l'algorithme de détection dépend clairement de la qualité des données brutes collectées qui
varie de manière considérable en fonction des marques et modèles de téléphones et des types de localisation
(intérieur / extérieur / urbaine ou péri-urbaine). Compléter les données brutes avec les deux autres sources de
données améliore de manière significative la précision de la détection. Parmi ces données, nous trouvons les
données contextuelles qui comprennent le réseau de transport en commun, les points d'intérêt (POI) et lieux où
passe fréquemment l’usager. Les autres informations sont les déplacements et les activités effectués par l’usager
précédemment et qui ont été observées par le système FMS. Ces informations aident à réduire le fardeau de la
vérification et, par conséquent, permettent d’améliorer la qualité des données recueillies.
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Figure 9.3. – Données brutes et sorties relatives aux détections des arrêts appliquées aux données d’un usager

(12 heures)

Figure 9.4. – Sortie finale du journal d’activité FMS (pour les exemples de la figure 9.3)
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4.

Processus de vérification par une interface spécialisée

Un autre élément important de l’application FMS est l'interface relative au journal d'activité qui permet à
l'utilisateur d'examiner et de vérifier la sortie de l'algorithme d'inférence de ses activités. La figure 9.5 représente
une capture d'écran du journal d'activité, telle qu’elle est accessible sur Internet. Cet exemple correspond à un
déplacement dans la ville de Boston, aux États-Unis.

Figure 9.5. – Journal d’activité FMS – Un déplacement pour aller dîner

Les traces laissées par l’utilisateur et ses arrêts journaliers sont présentés dans une carte située sur le côté
gauche de la figure ; les mêmes arrêts sont indiqués sur la ligne du temps, sur le côté droit. Tous les arrêts sont
numérotés, de sorte que les marqueurs sur la carte peuvent être représentés chronologiquement sur la ligne de
temps (à gauche). Pour vérifier une portion de trajet (ou segment), l'utilisateur clique sur le bouton de droite du
segment correspondant, ce qui lui permet de modifier des informations affichées et de répondre à des questions
éventuelles supplémentaires. Des exemples de segments d'arrêt et de déplacement détaillés sont représentés dans
les figures 9.6 et 9.7.
Figure 9.6. – Détails d’un arrêt sur un segment
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Figure 9.7. – Détails des déplacements sur un segment (voiture)

Si un arrêt est manqué dans la détection des arrêts ou s’il y a une erreur dans l’interprétation des données
brutes, l'utilisateur peut ajouter un (ou plusieurs) arrêt(s) manquant(s) en cliquant sur le bouton « Ajouter un
arrêt » (Add Stop).
Afin de répondre aux exigences des utilisateurs qui préfèrent effectuer la vérification sur leur propre
smartphone, nous avons également adapté l'interface relative au journal d’activités à la taille des écrans des
smartphones que les utilisateurs peuvent charger automatiquement à partir de leur application FMS.

5.

Test sur le terrain

Entre octobre 2012 et septembre 2013, FMS a été testé sur le terrain parallèlement à une enquête classique,
« HITS 2012 » menée par Singapour LTA. HITS est une enquête de déplacement classique auprès des ménages
qui est réalisée tous les quatre ans à Singapour depuis 2004. Cette enquête recueille des données relatives aux
activités et à la mobilité de particuliers pendant un jour de semaine (du lundi au vendredi). Elle recueille
également les caractéristiques sociodémographiques des ménages et des individus. Les données sont recueillies
au moyen d'entrevues en face-à-face, effectuées par un sous-traitant local également responsable du recrutement.
Le format de l'enquête suit l'approche basée sur le journal d’activités traditionnel, avec le « déplacement » défini
comme un voyage dans une direction donnée, effectué dans un but donné. L'enquête comprend des segments de
marche à pied entrepris dans le cadre d'un déplacement (par exemple, la marche vers un arrêt de bus), et des
trajets à pied avant ou après un voyage avec au moins un mode motorisé (par exemple, un trajet effectué à pied
pour se rendre au lieu de travail ou pour aller chercher un taxi après avoir quitté son lieu de travail). Les trajets
uniquement à pied sont enregistrés s’ils dépassent 10 minutes. HITS 2012 a comme objectif de recueillir des
données auprès d'environ 10 500 ménages, soit environ 1 % des ménages résidant à Singapour. Les enquêtes
HITS 2012 sont conformes aux formats, méthodes et objectifs d’enquêtes de déplacement et carnet d’activités
menées dans les autres grandes métropoles de taille similaire.
Le processus de recrutement de l’enquête FMS dans le cadre d’un projet pilote a été mis en œuvre en parallèle
à l’enquête HITS. Après un entretien dans le cadre de l’enquête HITS, l’enquêteur a invité le participant à
participer à l’enquête FMS. Contrairement à l’enquête classique HITS, qui exigeait que les participants
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inscrivent tous les membres de leur ménage, les utilisateurs FMS pouvaient participer individuellement à
l’enquête FMS, ce qui a permis d’augmenter le taux de participation à ce projet pilote. Un participant FMS est
considéré comme ayant rempli le questionnaire FMS si au moins 14 jours de données ont été recueillis et validés
pour au moins 5 jours sur ces 14 jours. Parmi les 1 541 utilisateurs recrutés par HITS dans le projet pilote, 793
ont rempli le questionnaire FMS. La mise en œuvre du pilote a permis de recueillir un total de 22 170 joursutilisateurs ; par ceux-ci, 7 856 ont été validés par les utilisateurs.
Figure 9.8. – Distribution des âges des utilisateurs FMS et la population de Singapour

Comme le FMS pilote requiert la possession d’un smartphone et une bonne familiarisation avec les
navigateurs Web, le recrutement des participants a été biaisé, comme attendu, vers des populations plus jeunes
(voir figure 9.8). Pour les applications futures, ces biais pourront être réduits par la distribution de « boîtiers »
GPS ou de smartphones aux utilisateurs qui ne disposent pas de smartphones. En outre ceux-ci auront la
possibilité de valider les informations par téléphone ou en personne. De telles approches s’intègrent
naturellement aux plateformes FMS et ne nécessitent pas de travaux de développement supplémentaires.
Certaines données suggèrent que les utilisateurs les plus jeunes et très instruits peuvent être plus enclins à
participer à des enquêtes de mobilité sur le Web, alors que les méthodes traditionnelles peuvent mieux
fonctionner avec des personnes plus âgées (Christensen, 2013). Par conséquent, FMS peut fournir un bon
complément aux enquêtes de déplacement traditionnelles afin d’obtenir un échantillon global plus équilibré. À
terme, on s’attend à ce que les enquêtes FMS remplacent les enquêtes traditionnelles.

5.1.

Un exemple illustratif

Une comparaison des données collectées par l’enquête classique HITS et des données FMS recueillies auprès
du même utilisateur met en évidence certaines des particularités des données FMS. Les informations sur les
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déplacements et les activités d’un utilisateur sont présentées sous deux formats : sur une carte qui représente ses
arrêts, les activités effectuées à chaque arrêt et ses traces. En parallèle, une chronologie relative aux temps
associés à chaque activité est représentée sur une carte.
Les données HITS représentées à la figure 9.9a suggèrent que le répondant a quitté la maison pour se rendre à
son lieu de travail vers 7 heures et est retourné à la maison avant 19 heures. Ce répondant a voyagé en autobus
dans les deux sens. Comme HIS ne recueille pas les informations sur les routes effectivement prises par l’usager
en autobus, cette information est collectée par le logiciel cartographique de Google qui suggère les lignes
empruntées les plus probables. Notamment, pour chaque déplacement, cet utilisateur arrondit son temps de
déplacement à exactement 35 minutes. D’après les données collectées par les enquêtes HITS, les utilisateurs
arrondissent habituellement leur temps de trajet à 5 ou 10 minutes près, avec un grand pic pour les temps de
trajet de 60 minutes pour les voyages d'autobus. Dans cet exemple, l'utilisateur a rapporté une journée de travail
simple, laissant une incertitude considérable dans les données en raison d’un manque d'informations détaillées à
la figure 9.9b. Cette figure suggère pourtant qu’un ensemble beaucoup plus riche de données existe pour le
même utilisateur lorsque celles-ci sont collectées avec le système FMS pour quatre jours de semaine. Le premier
jour, cette personne n’a travaillé qu’une demi-journée, et est sortie dîner dans la soirée. FMS a capturé les lignes
de bus exactes empruntées pour les déplacements. Le deuxième jour, bien que la séquence d'activité soit la
même que pour celle de HITS (pour le déplacement domicile-lieu de travail), les heures de travail sont très
longues, d'environ 7 heures du matin à plus de 21 heures. En outre, cette personne a apparemment emprunté
différentes lignes d’autobus pour se rendre au lieu de travail et en revenir, avec des temps de trajet
respectivement de 18 et 20 minutes, respectivement. La troisième carte FMS révèle que cette personne ne va pas
travailler ce jour-là et qu’à la place, elle effectue des activités sportives le matin, et des activités sociales (y
compris un déjeuner) dans l'après-midi. La quatrième figure indique encore un autre motif de déplacement, avec
des courses le matin et du travail dans l'après-midi et dans la soirée. Durant ces quatre jours, aucun de ses
déplacements à destination ou à partir du lieu de travail n’a dépassé 20 minutes. Bien sûr, le jour où elle a
rapporté les informations dans le cadre de l’enquête HITS, les conditions de circulation peuvent avoir été
exceptionnellement mauvaises, mais les résultats reflètent probablement, au moins en partie, le fait que les
répondants ont tendance à parfois surestimer les temps de déplacement (voir à ce propos Stopher et al., 2007).
Figure 9.9. – Données de HITS et de FMS pour un utilisateur et différentes journées consécutives
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Cet exemple révèle quelques problèmes typiques des enquêtes de déplacement traditionnelles. Nous en citons
trois ci-dessous : (1) les répondants ont tendance à se focaliser sur des jours typiques simples ; les activités de
courte durée sont sous-estimées ; (2) les temps de déplacement sont surestimés pour de courts trajets ; (3) les
répondants font preuve d’une grande variabilité de jour en jour. Cette variabilité ne peut pas être capturée par
une enquête portant sur une seule journée.
FMS permet de surmonter ces lacunes grâce à la capacité de collecte de données plus détaillées et précises
afin de capturer la variabilité quotidienne dans les modes de déplacements et d'activité des répondants. Par la
suite, nous examinons l'ensemble des données FMS afin de montrer comment certaines lacunes des enquêtes
classiques peuvent être comblées. Une analyse plus détaillée qui compare les données collectées par FMS et les
données collectées par les enquêtes classiques de type HITS peut être trouvée dans Zhao et al. (2015).

5.2.

Temps de trajet

Pour cette analyse, nous utilisons les données post-traitées et nettoyées à partir d'un sous-ensemble de 319
utilisateurs du système FMS pour un nombre total de 2 350 jours de données.
La figure 9.10 compare le temps de déplacement pour les différentes activités relevées par les enquêtes HITS
et FMS pour des jours de la semaine. On y reproduit le pourcentage d'utilisateurs qui se déplacent à différents
moments de la journée pour le travail, pour aller manger ou pour prendre une pause. Pour les déplacements
domicile-lieu de travail (voir figures 9.10a et 9.10b), comme prévu, la plupart des déplacements ont lieu autour
des heures de pointe du matin et du soir. Dans ces deux graphiques, HITS montre une distribution des
déplacements plus concentrée que ce que montre FMS. Ces données confortent l'hypothèse que les répondants
ont tendance à déclarer une journée « typique » dans les enquêtes auto-déclarées, alors qu'en réalité, les temps de
déplacement sont plus étalés. En outre, selon les données collectées par les enquêtes HITS, la plupart des
utilisateurs déclarent arriver à la maison vers 20 heures, alors qu’en réalité, une partie importante des répondants
arrivent à la maison après 21 heures ; ceci s’explique par une omission des activités effectuées vers la fin de la
journée.
La figure 9.10c représente le temps de déplacement lié aux activités « prendre un repas-prendre une pause ».
Trois pics clairs émergent dans les résultats de FMS, qui correspondent à des déplacements associés au petitdéjeuner, au déjeuner et au dîner. Toutefois, cette tendance ne ressort pas des données issues des enquêtes HITS.
Les valeurs plus basses pour la courbe HITS indiquent un pourcentage beaucoup plus faible d'utilisateurs ayant
déclaré des activités « prendre un repas-prendre une pause » que dans les enquêtes FMS. Cela confirme
l'observation que les trajets courts ont tendance à être sous-évalués dans le cadre des enquêtes auto-déclarés sur
les déplacements.
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Figure 9.10. – Pourcentage des participants se déplaçant vers (a) le travail, (b) le domicile, (c) un repas/une

pause à différentes heures de la journée

6.

Temps de trajet par mode

Comme l'analyse du temps de déplacement est plus sensible aux erreurs dans les données recueillies, un sousensemble de 1 100 jours à partir de 319 utilisateurs a été sélectionné manuellement et vérifié afin de s’assurer de
la qualité des données.
La figure 9.11 compare les histogrammes des temps de déplacement en voiture par HITS et par FMS. La
répartition des temps de déplacement issus de FMS est lisse et continue alors que le graphique issu des HITS est
moins régulier et comporte des pics à 20 minutes, à 30 minutes et à 60 minutes. Comme nous le savons, les
participants au sondage ont tendance à arrondir leurs estimations de temps de trajet. Les données obtenues par
HITS peuvent ainsi ne pas refléter la vraie forme de la distribution des temps de déplacement, ce qui peut poser
des problèmes lorsqu'elles sont utilisées dans la modélisation. Les données FMS, d'autre part, correspondent à
des temps de déplacement « continus » et plus réalistes car ils sont issus de préférences révélées (ce que les
répondants ont fait) plutôt que de préférences déclarées (ce que les répondants déclarent avoir fait) avec tous les
aléas dus aux biais de perception et de déformation par le filtre de la mémoire). De plus, les durées moyennes de
déplacement enregistrées par FMS sont inférieures à celles de HITS, ce qui montre encore une fois que les temps
de déplacement perçus par les répondants ont tendance à être plus longs qu’ils ne le sont en réalité, comme nous
l’avons déjà mentionné. Des incohérences similaires se dégagent de l’analyse des moyens de transport en
commun, comme l’autobus ou le train.
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Figure 9.11. – Histogramme des temps de trajet en voiture collectés par HITS et par FMS
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Conclusions et extensions envisagées
Des enquêtes automatisées par smartphone ont été menées avec succès à Singapour (Future Mobility Sensing,
FMS), Tel Aviv et Haifa (Ayalon Highways Household Travel Survey), Phoenix (Maricopa Association of
Governments Household Travel Survey), Dar es Salaam (World Bank « Sensors are Here » Project), Londres
(Advanced Travel Logging Application for Smartphones, ATLAS) et Madrid (Habit and Inertia in mode choice
behavior, HABIT). Des enquêtes dans d’autres villes européennes sont envisagées. Un projet pilote est
actuellement en cours pour l’agglomération de Bruxelles-Capitale. Elle est menée par la société STRATEC, en
collaboration avec le distributeur MMM. Ces enquêtes se basent sur les recherches et les développements
logiciels effectués depuis plusieurs années au MIT en association avec Singapour.
La mise en place d’une enquête automatisée par smartphones apparait comme un indispensable complément
aux enquêtes de transport traditionnelles (de type EGT, développé en Île-de-France). La possession quasi
généralisée de smartphones et l’accès permanent à internet et aux réseaux sociaux (notons l’excellent taux de
couverture du territoire francilien par les réseaux 3G et 4G) rendent désormais possible la collecte de données
régulières et vérifiables sur les comportements de mobilité. Toutes les procédures visant au respect de la
confidentialité de l’individu doivent être mises en place avec l’aide des puissances publiques en particulier, les
données doivent être stockées sur le territoire français). De plus ; des smartphones peuvent être distribués aux
voyageurs les plus modestes afin de s’assurer que tous les types de voyageurs sont représentés.
Une enquête smartphone permet d’observer, avec une plus grande rapidité que les enquêtes classiques, les
changements d’habitudes et les réactions des voyageurs aux différentes mesures politiques mises en place par la
région en matière de transport (Grand Paris Express, aménagement de nouvelles infrastructures, politique
tarifaire des transports). Pour cela, l’observation des comportements effectifs peut se faire en continu durant une
année entière, à la fois pour les déplacements intra-urbains et inter-urbains. Ceci permet en outre d’observer les
modifications individuelles de comportement (itinéraire, mode, horaire) face aux situations imprévues telles que
les grèves, les irrégularités, les bouchons, les accidents, ainsi que la régularité des déplacements individuels. Par
ailleurs, des questions hypothétiques posées aux utilisateurs permettraient d’évaluer le potentiel et l’acceptabilité
des modes de transport innovants tels que la voiture électrique, la voiture autonome, l’auto-partage et de mieux
comprendre le télétravail.
Une observation des déplacements et des activités des touristes peut également être envisagée afin d’identifier
des politiques à même de répondre à leurs besoins spécifiques.
Comme un système de collecte par smartphone ne requiert pas de face-à-face avec les répondants, cette
approche s’avère plus efficace et moins coûteuse à moyen terme qu’une enquête classique. Le coût d’un tel
système est d’autant plus vite amorti qu’il permet d’analyser plusieurs problématiques en collectant de multiples
données auprès d’un même répondant.
Grâce à un tel système, la participation régulière des individus interrogés peut également être vérifiée et des
relances peuvent être effectuées afin d’assurer un taux de réponse élevé et une forte représentativité du panel de
personnes participantes.
Appliquée en Île-de-France, une telle technologie permettra une analyse et une observation en continu et
fiable des différents aspects de la mobilité. Une telle enquête répond, à notre avis, aux besoins de données qui ne
sont pas satisfaits par les enquêtes existantes. Cette collecte de données devra être organisée en collaboration
avec les pouvoirs publics nationaux ou locaux (STIF, Région Île-de-France, RATP, IAU, SGP), qui
disposeraient ainsi de la maîtrise des données nécessaires pour mieux analyser et gérer la mobilité en Île-deFrance et évaluer les impacts économiques et sociaux des projets (voir de Palma et al., 2011), ainsi que les
impacts des nouvelles technologies.
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