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Le CIRRELT, c’est quoi
• Regroupement stratégique du FRQ (FRQNT, FRQSC)
• 8 universités partenaires: UdeM, ULaval, Poly, UQÀM,
HEC, UConcordia, UMcGill, ÉTS
• 75 professeurs-chercheurs et 40 membres collaborateurs
• Environ 650 étudiants (maîtrise, PhD) et stagiaires
postdoc
• Environ 40 professionels de recherche, analystes,
techniciens, secrétaires
• 19 initiatives majeures: 10 CRC, 3 chaires industrielles,
IVADO
• Budget de recherche annuel: plus de 14 M$
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1 – Défis de substance et méthodologique

Portrait récent
• En planification des transports, les buzzwords existent,
comme ailleurs!

Systèmes de transport intelligents (ITS)
Électrification

Smart city
Ville intelligente
Mobilité durable
Microtransit

Internet of Things (IoT)

Internet physique
City Logistics
Mobilité intégrée

Mobility as a service (MaaS)

Véhicules connectés et autonomes4

1 – Défis de substance et méthodologique
En transport, les recherches reposent sur deux défis
principaux (Manheim, 1979):
• Le défi de substance est de pouvoir offrir aux usagers
de transport des réseaux et des moyens les plus
judicieux possibles, permettent de faciliter les
déplacements dans le respect des ressources
disponibles
• Le défi méthodologique consiste à proposer les
meilleurs méthodes, algorithmes, outils et processus
pour répondre au défi de substance
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2 – Types de données en transport
• Données transactionnelles (passives)
o Cartes à puce, réservations Communauto, emprunts de vélo
Bixi, manifeste de transport de marchandises, péage
autoroutier, etc.
• Données de télémétrie et de suivi (passives)
o Traces GPS de camions ou de voitures, télémétrie des
véhicules de déneigement, traces Ajusto, traces GPS
téléphone intelligent, etc.
• Descripteurs cinétiques
o Réseau routier, GTFS, emplacement des infrastructures, etc.
• Données exogènes
o Météo, recensement, incidents, etc.
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Mise en forme / nettoyage

les données de cartes à puce
en transport collectif
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• Pas très glamour, mais très important
• Les erreurs et les incohérences sont nombreuses dans
les données
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Enrichissement
• Les données
doivent souvent
être enrichies
à partir d’autres
sources
(fusion) ou en
appliquant des
logiques
propres aux
systèmes
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Analyse descriptive et visualisation
• Les données
doivent être
« vues » par les
planificateurs de
transport

Interface développée pour le Réseau
de transport de Longueuil
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Modélisation / classification
• Les données sont « fouillées » pour déterminer des
comportements types d’utilisateurs Classification en 18 profils
temporels quotidiens
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Optimisation
• Les modèles d’optimisation nécessitent des données
valides et nombreuses
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Apprentissage / prédiction
• Les données transactionnelles se prêtent bien aux
méthodes de prédiction... en autant qu’on puisse
intégrer les facteurs exogènes
Prédiction des entrées à la
station La Défense-Grande
Arche (RER A)
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3 – Des exemples de défis liés aux usages

Apprentissage / prédiction
• Intégration des facteurs exogènes

Parties de hockey vs.
transactions CAP STM
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4 – Perspectives (1)
• Trois domaines à surveiller:
o Systèmes de transport intelligents, dispositifs de
captation de données dans les infrastructures
routières et de transport collectif
o Véhicules connectés et autonomes, capteurs
servant à la conduite autonome, messages entre les
véhicules
o Internet physique, flux de marchandises en temps
réel, suivi des véhicules et des systèmes
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4 – Perspectives (2)
• Les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus, il
faut revoir les modèles
• Il y a une multiplication d’intervenants... ceux qui
collectent les données ne sont pas nécessairement ceux
qui les utiliseront...
• Bref, plein de défis!
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