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SYSTSYSTÈÈMES  COMPLEXES  DYNAMIQUESMES  COMPLEXES  DYNAMIQUES

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

Environnement

Entités  autonomes  évoluant  dans  un  environnement
en  interaction pour  accomplir  des  buts  communs  ( ou  pas )

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique

Conception du  système

paradigme  multi agents 
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SYSTSYSTÈÈMES  COMPLEXES  DYNAMIQUESMES  COMPLEXES  DYNAMIQUES

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

- Tester  des  stratégies Changements  de  comportements  des  agents

par    environnement  modifié ou    comportements  des  autres

Critères  
d’ optimisation 

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique

superviseur
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SYSTSYSTÈÈMES  COMPLEXES  DYNAMIQUESMES  COMPLEXES  DYNAMIQUES

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

- Tester  des  stratégies Changements  de  comportements  des  agents

- Analyser  les  impacts Evolution   " environnement – agents "

Buts
Logique 

Buts
Logique 

Buts
Logique

Critères

Critères

Critères

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique

Critères  
d’ optimisation 

superviseur
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SYSTSYSTÈÈMES  COMPLEXES  DYNAMIQUESMES  COMPLEXES  DYNAMIQUES

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique

Critères  
d’ optimisation 

superviseur

3’

Problématique  de  la  thèse :Permettre  àun  superviseurde  valider  ses  stratégies

- Architecture  du  simulateur

- Modèle  hybride  de  déplacement

- Caractérisation  de  l’ adaptativité des  « individus»

- Cadre  méthodique  pour  élaborer  les  comportements   

- Stratégie  de  supervision  dynamique

Contribution



Problématique  de  l’équipe  MoCA ( Modèles ,  Comportements , Architectures )  :

Conception  de  modèles ,   de  méthodes ,   de  langages  et  d’ outils  pour  

représenter ,  analyser  et  mettre  en  œuvre  le  comportement  dans  des

systèmes  complexes  et  évolutifs

Verrous :

- Modélisation  de  comportements  dépendant  de  l’environnement

- Exécution  adaptative   /   mécanisme  de  contrôle  d’ exécution

- Interaction  du  superviseur  avec  les  autres  entités  du  système

- Architecture  facilitant  la  réutilisation  de  composants ,   d’ entités   

Projet  PAVU :

Organisation  du  stationnement  et  du  Plan  de  Déplacement  Urbain

Développer  un  simulateur  3D  de  trafic  urbain  multimodal  permettant  d’aider  

un  régulateur à valider  des  stratégies  de  déplacement  et  de  transport 

ÉÉQUIPE  de  RECHERCHEQUIPE  de  RECHERCHE

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique
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La  THLa  TH ÈÈSSE  dans  le  CONTEXTE  APPLICATIF  du  TRANSPORT E  dans  le  CONTEXTE  APPLICATIF  du  TRANSPORT 

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique

Problématique  de  la  thèse :

- Permettre  à un  régulateur  de  valider  ses  stratégies  

niveau  Opérationnel

niveau  Tactique

Plan  de  feux

Réaffectation  du  réseau   . . .   

Politiques  de  gestion  et  de  contrôle

Prévisions  impacts  des  travaux

Amélioration  du  réseau   

Trafic

niveau  Stratégique

Mobilité

Inter  modalité

Offre  de  modes  de  transport

Activité de  stationnement

Occupation  des  sols

Plan  de  Développement  Urbain

Caractéristiques :
- pas  de  contrôle  centralisé

- environnement  évolutif  et  spécifique  àchaque  ville   

Verrous :

- prise  en  compte  de  nouvelles  offres  ou  services   

- reproduction  de  comportements  d’usagers   

Application  au  domaine :

- concevoir  un  modèle  intégrant  le  parking   

- modéliser  l’ accessibilité et  
l’ attractivité d’ un  site   

- interaction  transport - urbanisme  
dans  un  environnement  dynamique   

( stationnement ,   modes  de  transport )   
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- cadre  générique  pour  élaborer  des     
heuristiques de  choix   



ARCHITECTURE  du  FUTUR  SIMULATEUR ARCHITECTURE  du  FUTUR  SIMULATEUR 

Individu

Mode de TransportPoint  d’attraction

SignalisationInformation

Offre de stationnement

Régulateur

Critères  d’
optimisation 

Infrastructure Terrain ,  routes ,  . . .

Tester  des 
stratégies

Analyser  les 
impacts

SYSTÈMES   SOCIÉTAUX :   préférences  des  individus

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique
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ARCHITECTURE  du  FUTUR  SIMULATEUR ARCHITECTURE  du  FUTUR  SIMULATEUR 

Individu

Travailleur

Non-travailleur

Touriste

Mode de TransportPoint  d’attraction

Domicile Employeur

Magasin

Loisirs

Public

Ecole

Station Gare

Aéroport

Bus

SignalisationInformation

Parking

Offre de stationnement

P-Evènement

P-Employeur

P-Privé

Critères  d’
optimisation 

Infrastructure Terrain ,  routes ,  . . .

Tester  des 
stratégies

Analyser  les 
impacts

SYSTÈMES   SOCIÉTAUX :   préférences  des  individus

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Contexte
Problématique

Régulateur

Feu routier PanneauMétéo Evènement

Individuel

Commun

Voiture

Vélo

Moto

Transport Public

Bus

Tramway

Taxi

Métro
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Occupation 
des  sols

Organisation
des  déplacements

Trafic

Moyen terme

Long terme

MODMOD ÈÈLES  du  SYSTLES  du  SYSTÈÈME  LIME  LI ÉÉS  S  àà la  DEMANDE  de  Dla  DEMANDE  de  DÉÉPLACEMENTSPLACEMENTS

Effets :  

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Organisation  des
déplacements

Composants  et
Entités  réutilisables

Agents  immergés
dans  le  trafic

Agents  organisant
leurs  déplacements

niveau  Opérationnel

niveau  Tactique

Plan  de  feux

Réaffectation  du  réseau   . . .   

Politiques  de  gestion  et  de  contrôle

Prévisions  impacts  des  travaux

Amélioration  du  réseau   

Trafic

niveau  Stratégique

Mobilité

Inter  modalité

Offre  de  modes  de  transport

Activité de  stationnement

Occupation  des  sols

Plan  de  Développement  Urbain
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Choix   Destination

Choix 
Mode  de  Transport

Choix  Itinéraire

Déplacement

ORGANISATION  des  DORGANISATION  des  DÉÉPLACEMENTS :   le  MODPLACEMENTS :   le  MOD ÈÈLE  LE  àà 4  4  ÉÉTAPESTAPES

Génération  des  flux

MODMOD ÈÈLE LE 

ÀÀ 44 -- ÉÉTAPESTAPES

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Organisation  de
déplacements
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Choix   Destination

Déplacement

Choix 
Stationnement

Réévaluation
Stationnement

Génération
population

ÉÉTAPES TAPES 

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT

LE  PARKING  dans  la  CHALE  PARKING  dans  la  CHAÎÎ NE  des  DNE  des  DÉÉPLACEMENTSPLACEMENTS

Fin  de  trajet

Choix 
Mode  de  Transport

Choix  Itinéraire

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Organisation  de
déplacements

MODMOD ÈÈLE LE 

ÀÀ 44 -- ÉÉTAPESTAPES

9

Génération
activités

Agenda

MODMOD ÈÈLE  LE  ÀÀ BASE  dBASE  d’’ ACTIVITACTIVIT ÉÉSS



Choix   Destination

Déplacement

Génération
activités

Agenda

Choix 
Stationnement

Génération
population

ÉÉTAPES TAPES 

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT

NOTRE  MODNOTRE  MOD ÈÈLE  HYBRIDE  pour  lLE  HYBRIDE  pour  l ’’ ORGANISATION  des  DORGANISATION  des  DÉÉPLACEMENTSPLACEMENTS

MODMOD ÈÈLE LE 

ÀÀ 44 -- ÉÉTAPESTAPES

MODMOD ÈÈLE  LE  ÀÀ BASE  dBASE  d’’ ACTIVITACTIVIT ÉÉSS

Fin  de  trajet

� Accessibilité
Attractivité

négociation

Choix 
Mode  de  Transport

Choix  Itinéraire

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Organisation  de
déplacements
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Réévaluation
Stationnement



Régulateur Personnes

Définir comportements
des individus

Créer  modèles  de 
comportements

Etablir  m.c.  destination
pour  activités

Etablir  m.c.  choix
mode  de  transport

Etablir  m.c.  choix
des  parkings

Etablir  m.c.
absence  place  parkings

Procéder à une
collecte d’information

« include »« extend »

« extend »

« extend »

« extend »

« extend »

MODMOD ÈÈLES  COMPORTEMENTAUX    ( LES  COMPORTEMENTAUX    ( m.c.m.c. ))

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
comportemental

Ensemble  de  choix  menés  par  un  « individu »

avant  de  démarrer  une  phase  de  la  chaîne  des  déplacements
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COMPORTEMENT  ADAPTATIF  des  AGENTS  COMPORTEMENT  ADAPTATIF  des  AGENTS  ˝̋INDIVIDUS INDIVIDUS –– LOCAUXLOCAUX ˝̋

Identification
entité

décisionnelle

Identification
alternatives

Décision

interactions , 
mise  à jour  des  préférences

Procédure  de  reclassement

Environnement 
" statique "  

Trajet

changements 
alternatives 

ou  caractéristiques          

Réactualisation  alternatives

Environnement 
" dynamique "

Evaluation
alternatives

métiers, 
tranches d’âge,

groupes

préférences,
contraintes, 

négociations

Procédure  de  classement

Catégories  sociales 

destinations, 
modes de transport, 

parkings

Base  de  connaissances

Comportement

moyenné

Comportement

adaptatif

urbanisme - trafic

urbanisme – trafic   

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
comportemental
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- Connaître  les  préférences  des  usagers  par  catégorie                        

Problèmes :

- Dégager  un  comportement  individuel  basé sur :

- préférences  communes  de  la  catégorie 

- contraintes  individuelles 

- expériences  individuelles                         

Solution :

questionnaire  à base  de  préférences  déclarées 

( technique  marketing ) 

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
comportemental

PRINCIPE  du  MODPRINCIPE  du  MOD ÈÈLE  COMPORTEMENTAL  ADAPTATIF     LE  COMPORTEMENTAL  ADAPTATIF     

dans  un  contexte  transport - urbanisme  dynamique 

Choix   
Destination

Déplacement

Génération
activités

Agenda

Choix 
Stationnement

Réévaluation
Stationnement

Génération
population

Fin  de  trajet

Choix 
Mode  de  Transport

Choix  
Itinéraire
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CHOIX  EFFECTUCHOIX  EFFECTU ÉÉ àà partir  de  SCORESpartir  de  SCORES

l’ agent  A  appartenant  à la  catégorie  C  est  supposé choisir  le  scénario  Hypothèse  :    

Avant  1er trajet

Sabus = Scbus

Savélo = Scvélo

Exemple  :    

Trajet  en  bus

Sabus> Savélo Fin  1er trajet

Sabus = S’abus
Condition(s)

défavorable(s)

Avant  2e trajet

Sabus = S’abus

Savélo = Scvélo Trajet  en  vélo

S’abus< Savélo

( même  scénario )

qui  maximise  son  score  Sa .

choix  entre  bus  et  vélo  pour  un  scénario  donné
( distance ,   conditions  météorologiques ,  … )

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
comportemental

Principe :  

13

l’ individu  sanctionne  des  scénarios  hypothétiques  par  une  fonction  score



coût ,   distance ,   type activité ,   …

Variables  liées  à l’ alternative 
et  à l’ activité

Score  à maximiser
numérique
sémantique         

Problème  de  
Maximisation  utilité ( score )

Evaluation

Choix

Action

Score (t0)

Variables
externes

congestion, 
information 
temps réel …

Variables
Conditions
de trajet

ANALOGIE  avec  le  DOMAINE  des  PROCANALOGIE  avec  le  DOMAINE  des  PROCÉÉDDÉÉS  INDUSTRIELSS  INDUSTRIELS

Variables  internes

Score (t)

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
comportemental

Boîte 
noire

Variables de contrôle

Réponse  à optimiser
quantitative 
qualitative          

Variables
bruits

de fond

Paramètres  fixes  
Paramètres  variables

≡≡≡≡

Paramètres
incontrôlables

Problème  d’
Optimisation  de  Procédé

Estimation 

Résultat  
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NOTRE  FONCTION  SCORE  par  CATNOTRE  FONCTION  SCORE  par  CATÉÉGORIE  DGORIE  DÉÉFINIEFINIE

Comment  définir  la  fonction  score  ?                        Problème :    

Théorie  de  l’ utilité ( microéconomie ,   recherche  opérationnelle ) 

Principe : choix  du  scénario  n basé sur  la  maximisation  de  l’ utilité individuelle

de  l’ entité i

Solution  adoptée  :    

n
i

n
i

n
i SU ε+= avec                          - part  déterministe  (score)  , - terme aléatoiren

iεn
iS

n
imim

n
2i2i

n
1i1i

n
i xa....xaxaS +++=

effets
caractéristiques 
de l’individu

Score  
par  catégorie 

sociale  i

n
ilil

n
ijij xa....xa +++ ...xxa n

1j
n

1i1ij ++

effets
couplages
variables

effets
variables  liées 
aux  activités

effets
variables  liées  
à l’ alternative

....y'a n
1i1i ++

effets
interactions
inter agents

effets  des  variables  à
valeurs  inconnues 

=  apprentissage  individuel

effets  des  variables  à
valeurs  connues

avant  le  déplacement

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
comportemental
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Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Modèle
décisionnel

Principe
des  enquêtes

Principe
des  enquêtes 

distance prix. . .

< 300 m

< 300 m

< 1 €

> 1 €

. . .

. . . . . . . . .

. . .

. . . . . .. . .

Qi

1

3

. . .

. . .

Variables  internes

Sco
res

activité

urgente

urgente

. . .

. . .

retard

. . .

congestion

non oui. . .

non oui

. . .

. . .

. . .. . .

1 4. . .

Variables 
externes

Q’ i

contrôlées 

non  contrôlées  

S11

S31

. . . S14

S34 Evaluation

Choix

Action

Variables
internes      

Variables
externes

16

couplages  ( ou  interactions )  entre  variablesvariables  quantitatives  et  qualitatives  

nombre  important  de  variables

effets  des  variables  liées  aux  
conditions  de  trajet 

"robustesse"  pour  un  choix 

réduction  du  nombre  de  questions

QUESTIONNAIRE  pour  des  ENQUQUESTIONNAIRE  pour  des  ENQUÊÊTES  TES  àà PRPRÉÉFFÉÉRENCES  DRENCES  DÉÉCLARCLAR ÉÉESES

tester  un  nombre  important  de  variables  avec  un  nombre  " raisonnable "
de  scénarios

Problème :    

Solution  adoptée  :    questionnaire  à base  de  plans  factoriels  
( technique  d’ optimisation ,   marketing )



CADRE  MCADRE  M ÉÉTHODIQUE :   APPLICATION  dans  un  CONTEXTE  STATI QUE THODIQUE :   APPLICATION  dans  un  CONTEXTE  STATI QUE 

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Cadre
méthodique

Évaluation  modèles

Comparaison  scores

Choix  de  l’ action  

Définition  catégories  socio. ex.: Étudiants ,  
Travailleurs   . . .

individus

Spécification  (variables, niveaux …)

Collecte  de  Données  

Élaboration  enquêtes

Élaboration  modèles

1

2

4

5

6
régulateur

3

8

7

Agent  B
« individu-local »

1

2

4
3

négociation 

9

invalidation 
des  catégories   

Mise  à jour 
des  préférences   

Fin  de  trajet Réévaluation  

6

Agent
« individu-local »

Agent
« pexavvi »

8

2

17



7

9

6

CADRE  MCADRE  M ÉÉTHODIQUE :   APPLICATION  dans  un  CONTEXTE  DYNAM IQUE THODIQUE :   APPLICATION  dans  un  CONTEXTE  DYNAM IQUE 

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Cadre
méthodique

Agent
« individu-local »

Évaluation  modèles

Comparaison  scores

Choix  de  l’ action 

Définition  catégories  socio. ex.: Étudiants ,  
Travailleurs   . . .

individus

Spécification  (variables, niveaux …)

Collecte  de  Données  

Élaboration  enquêtes

Élaboration  modèles

1

2

4

5

régulateur

Agent
« pexavvi »

3

8

8

Agent  B
« individu-local »

1

2

4
3

négociation 

2

invalidation 
des  catégories   

Changements   
offre(s)  

Fin  de  trajet Réévaluation  

Suppression  d’ une  Alternative   

Réactualisation 
des

alternatives   

6
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7

9

6

CADRE  MCADRE  M ÉÉTHODIQUE :   APPLICATION  dans  un  CONTEXTE  DYNAM IQUE THODIQUE :   APPLICATION  dans  un  CONTEXTE  DYNAM IQUE 

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Cadre
méthodique

Agent
« individu-local »

Évaluation  modèles

Comparaison  scores

Choix  de  l’ action 

Définition  catégories  socio. ex.: Étudiants ,  
Travailleurs   . . .

individus

Spécification  (variables, niveaux …)

Collecte  de  Données  

Élaboration  enquêtes

Élaboration  modèles

1

2

4

5

régulateur

Agent
« pexavvi »

3

8

8

Agent  B
« individu-local »

1

2

4
3

négociation 

2

invalidation 
des  catégories   

Changements   
offre(s)  

Fin  de  trajet Réévaluation  

Ajout  d’ une  alternative  

Réactualisation 
des

alternatives  

6
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Intérêts :

Choix   
Destination

Déplacement

S
ta

tio
nn

em
en

t

Fin  de  trajet

Choix 
Mode  de  Transport

Choix  
Itinéraire

20

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Activité de
stationnement

- levier  de  régulation  des  flux ,   une  sorte  de  péage  urbain   

- pour  la  description  d’ un  système  trafic  urbain : 

- pour  les  choix  stratégiques  en  matière  de  transport : 

- indicateur  inévitable   de  l‘ accessibilitéà une  zone  de  la  ville  
affectant  l’ attractivitédes  sites 

Absente  dans  la  modélisation  et  la  simulation  trafic :

- études  quasi - inexistantesdes  effets  du  déséquilibre
"offre - demande"  de  stationnement

- étude  découplée des  autres  phases  de  la  chaîne  de  déplacements 

- modèles  à faible  coloration  comportementale  
basés  sur  la  minimisation  du  coût  

- modèles  calibrés  à partir  des  résultats  de  surveillances  
ou  préférences  observées

- pour  la  description  d’ un  système  trafic  urbain : 

- pour  les  choix  stratégiques  en  matière  de  transport : 

Génération
des  flux

LL ’’ ACTIVITACTIVIT ÉÉ de  STATIONNEMENT  de  STATIONNEMENT  

METROPOLIS (1996), … CORSIM (2000), VISSIM (2005),  ALBATROSS (2006)

[Arnott2005] 

[Petiot2001, Tong2004] 

[Crowder2003, Hess2004] 

Stationnement   =   réelle  heuristique  comportementale



PRPRÉÉVISION  de  la  DEMANDE  de  STATIONNEMENT  VISION  de  la  DEMANDE  de  STATIONNEMENT  

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Activité de
stationnement

Distribution  par  modes  
pour  destination  2 

vélo bus voiture à pied

catégorie 1
catégorie 2 
catégorie 3 
total 

Distribution  des  trajets  par  destination

destination  1 destination  2

catégorie 1
catégorie 2 
catégorie 3 
total 

Choix   Destination

Choix 
Mode  de  Transport

Génération
population

Elaboration  agenda 
par  agent

modèles 

modèles 

négociation  

Exemple  fictif  :    faire  des  courses  à 17 h

météo ,   distance   …

prix  produits ,   variété des  services  …

facilité pour  se  garer ,  infrastructure  …

distance

attractivité

accessibilité

par  agent

par  agent
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PRPRÉÉFFÉÉRENCES  de  STATIONNEMENT  pour  une  DESTINATION  DONNRENCES  de  STATIONNEMENT  pour  une  DESTINATION  DONNÉÉE E 

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Activité de
stationnement

Scène  1 

Scène  2 

congestion)2,62,6(itéaccessibil)5,35,3(

cetandis)7,77,7(prix)7,127,12(8,39Sét

−+−
+−+−+=

congestion)5,15,1(activité)5,35,3(

cetandis)7,117,11(prix)6,66,6(1,25Str

−+−
+−+−+=Choix  parking

( avant  déplacement )

Choix  alternative  ( en  fin  de  déplacement )

S(tours)   =   1,6  +  ( 0,2     -0,2 ) météo   +   ( 0,4     -0,4 ) durée_activité
+ ( 0,7     -0,7 ) activité

S(reporter)  =  0,3  +  ( 0,1    -0,1 ) nbr_personnes +  ( 0,2     -0,2 ) importance_activité

…
.

Travailleur :  pas  de  place

au  P1  

choix  Travailleur :  parking  1  ,   choix  Étudiant :  parking 2

le  Travailleur  fait  des  tours

Etudiant :  se  gare  au  P2
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CARACTCARACT ÉÉRISATION  de  lRISATION  de  l ’’ ACTIVITACTIVIT ÉÉ de  STATIONNEMENT  pour  le  Rde  STATIONNEMENT  pour  le  RÉÉGULATEUR GULATEUR 

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Activité de
stationnement

déséquilibre  

offre - demande

de  stationnement 

Graphes  pour  une  zone 

parking 1

parking 2

utilisation offre
stationnement

voitures zone/10

voitures en échec

demande de
stationnement/10

0

5

10

15

20

Nbr de  voitures 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

taux  de  places
vacantes  parking 1

taux  de  places
vacantes  parking 2

taux  de  places
vacantes  de  la 
zone

taux  de  congestion
induit  

temps  

temps  

indicateurs  

de  performance 

et  de

congestion  induite

par  manque  de

places  disponibles
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prix 
parking distance

marche facilité
accès

type 
d’activité

information 

Effets  moyens  des  variables
sur  le  choix  préliminaire 

Effets  moyens  des  variables
selon  les  conditions  de  trajet    

EXPLOITATION  par  le  REXPLOITATION  par  le  R ÉÉGULATEUR :   RECHERCHE  de  STRATGULATEUR :   RECHERCHE  de  STRAT ÉÉGIES    GIES    

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Activité de
stationnement

Modèles  de  choix  parking

Optimisation  multi  niveaux   

Réactualisation  des  modèles  ( partage  de  voitures ) 

( covoiturage ) Mécanisme  de  négociation 

Simulation  

Modifier  le(s)  prix

Modifier  capacité / parking  

Ajouter  un  nouveau  parking 

Ajouter  un  mode  de  transport  

Encourager  un  mode  de  transport

p1 p2 d1 d2 a1 a2 t1 t2 c1 c2

étudiant travailleur

degré
congestion

Moy. 

prix 
parking

distance
marche

p1 p2 d1 d2 i1 i2
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Méthode 
de Doehlert

trouver  une  solution  de  compromis  pour  satisfaire  au  mieux  : 

Exemple  fictif  : implantation  d’ un  park & ride   dans  une  zone  urbaine  

modèle  désirabilité
globale 

Combinaison  qui  maximise  la  désirabilité globale

( plan  de  21  questions  pour  315  scénarios )  

EXPLOITATION  par  le  REXPLOITATION  par  le  R ÉÉGULATEUR :   OPTIMISATION  MULTI GULATEUR :   OPTIMISATION  MULTI –– NIVEAUX NIVEAUX 

Contexte
Problématique

Modèle  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Activité de
stationnement

Principe :

score  converti  
en  désirabilité

- le  CdC des  régulateurs  trafic  et  des  urbanistes  
- les  préférences  des  usagers 

h/bus]7;1[D;places]180;30[C;m]500;100[B;h/euros]4;5.0[A ∈∈∈∈

21

…
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…

1

qu
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2,8

…

0,8

…

3

prix 

(€/h) 

Variables  d’entrée   

525

…

165

…

300

distance   

(m) (nbr places) 

63

…

45

…

150

capacité

5

…

6

…

2

fréquence
bus

(nb/h)

4

…

2

…

1

R
ég
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at

eu
r

Réponses  (scores)

1

…

2

…

2

U
rb

an
is

te

3,85

…

2,6

…

1,45

C
at

ég
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ie
  X

…

…

…

…

…

…

2,13

…

1,8

…

2,15

C
at

ég
or

ie
  W

plan  non  orthogonal  

A D C B 

wi = poids  attribué à
l’acteur  i 
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CONCLUSIONS  CONCLUSIONS  -- SYSTSYSTÈÈMES  COMPLEXES  DYNAMIQUESMES  COMPLEXES  DYNAMIQUES

superviseur

Critères  
d’ optimisation 

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères

Buts
Logique
Critères Environnement

Contexte
Problématique

Organisation de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Tester
stratégie

Analyser
les  impacts

modéliser  les  préférences

pour  définir  des  comportements

plausibles

connaître

le système

prévoir  des

changements 

de  préférences

Simuler  des  impacts 

de  stratégies

Valider 

stratégie

26



APPORTS  de  la  THAPPORTS  de  la  THÈÈSSEE

- tester des  variables ,  des  niveaux  et  des  préférences  spécifiques
à l’ environnement qu’ un  superviseur  souhaite  étudier

Supervision  dynamique :   procédure  de  mise  en  place  
et  d’ optimisation  multi - niveaux d’ une  stratégie   

Cadre  méthodique appliqué à l’étude  d’ un  système  évolutif  pour  :    

Modèle  hybride  de  déplacementintégrant  les  destinations  ˝multi sites˝
et  la  demande  de  stationnement 

Approche  de  modélisation  des  conceptsà la  base  de  la  demande  de  déplacement :
accessibilité à un  site ,   attractivité d’un  site    

Démarche  de  modélisation de  l’ activité de  stationnement
et  des  impacts  sur  le  trafic urbain  

- prendre  en  compte  de  nouvelles  offres  ou  services

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

- caractériser  des  comportementsbasés  sur  les  préférences  des  individus                                          
évoluant  dans  un  environnement  dynamique  
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PERSPECTIVESPERSPECTIVES 28

Contexte
Problématique

Organisation  de
déplacements

Modèle
comportemental

Principe
des  enquêtes

Cadre
méthodique

Activité de
stationnement

Intégrer  les  autres  étapes  du  modèle  hybride    

Implémentation  du  module  parking  en
intégrant  un  modèle  de  vision 

( acquisition  d’information   sur  
l’environnement  du  parking )

⇒⇒⇒⇒ nouvelle(s)  alternative(s)    

Couplage  des  modèles  de  vision  et  de  choix  préliminaire

Validation  des  modèles  par  enquêtes  à préférences  observées    

Implémentation  selon  l’ architecture
définie  du  simulateur  Choix   

Destination

Déplacement

Génération
activités

Agenda

Choix 
Stationnement

Réévaluation
Stationnement

Génération
population

Fin  de  trajet

Choix 
Mode  de  Transport

Choix  
Itinéraire
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