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Analyse de la connectivité des réseaux de transport en commun  
multimodaux en milieu urbain : étude de cas montréalais 

 
Kim VILLENEUVE-MONDOU 

 
RÉSUMÉ 

 
Le transport routier est responsable d’une part importante des émissions de GES. L’utilisation 
des transports collectifs à défaut de la voiture individuelle est une ambition que plusieurs 
paliers gouvernementaux prônent pour réduire la part d’émission reliée à ce secteur. Ceci est 
accompli non seulement par une augmentation de l’étendue de la couverture, mais également 
par une diversification de l’offre modale ainsi que par une bonification de la connectivité en 
vue d’améliorer l’attractivité d’un réseau de transport en commun. 
 
La connectivité contribue, entre autres, à faciliter un déplacement entre un point d’origine et 
un point de destination. Elle est évaluée grâce au degré de connexion entre les composantes 
structurelles d’un réseau. Cependant, l’évaluation porte généralement sur des réseaux 
monomodaux linéaires où il est difficile d’arrimer les caractéristiques propres à chaque mode, 
particulièrement pour les modes non conventionnels offrant des déplacements personnalisés. 
 
L’objectif principal de ce projet de recherche est de créer un outil permettant d’évaluer la 
variation de la connectivité à travers différents réseaux de transport en commun multimodaux, 
en référence à un réseau donné. L’unité comparative retenue est la durée du chemin le plus 
court du point de vue de l’usager, en incluant non seulement la durée en véhicule, mais aussi 
la durée de marche et d’attente, induite par des transferts intermodaux. L’étude de cas se base 
sur le réseau de transport en commun de l’arrondissement Ville-Marie de la ville de Montréal. 
À partir de celui-ci, trois nouvelles configurations sont analysées, dont l’une d’elles comprend 
un service de transport personnalisé sous la forme d’un véhicule entièrement automatisé et 
connecté. 
 
L’étude a démontré que l’ajout d’une nouvelle offre modale ne permet pas nécessairement 
d’améliorer la connectivité d’un réseau. Dans les conditions analysées, le scénario présentant 
le plus d’avantages est celui intégrant un service de transport personnalisé. En effet, la durée 
pour parcourir l’ensemble des chemins les plus courts est réduite d’environ 18 % 
comparativement au réseau actuel, dont en moyenne 3 % moins d’attente, en plus d’améliorer 
la robustesse. Cependant, les trajets comportent en moyenne 5 % plus de transferts. Aucun 
scénario n’améliore la connectivité à la fois de la centralité, de la directitude et de la robustesse 
d’un réseau. Par ailleurs, la méthode développée permet de comparer la variation de la 
connectivité de différentes configurations de réseaux de transport en commun multimodaux en 
vue d’identifier le scénario le plus adapté aux besoins de développement.  
 
Mots-clés :  connectivité, transport en commun, multimodal, service de transport 

personnalisé (STP), réseau, théorie des graphes, analyse O-D  





 

 

Connectivity analysis of multimodal transit networks 
in urban aera: Montréal case study 

 
Kim VILLENEUVE-MONDOU 

 
ABSTRACT 

 
Road transport is responsible for a significant production of greenhouse gas. The use of public 
transport, instead of private cars, is an ambition that different levels of government advocate 
to reduce the production of GHG related to this sector. This is achieved not only by increasing 
the coverage, but also by diversifying the modal offer as well as by improving connectivity in 
order to improve the attractiveness of a public transport network. 
 
Connectivity helps to facilitate a travel between a point of origin and a point of destination. It 
is assessed by the degree of connection between the structural components of a network. 
However, the evaluation generally focuses on linear single-mode networks where it is difficult 
to include the characteristics specific to each mode, particularly for unconventional modes 
offering personalized trips. 
 
The main objective of this research is to create a tool to assess the variation in connectivity 
across different multimodal public transport networks, in reference to a given network. The 
comparative unit retained is the duration of the shortest path from the point of view of the user, 
by including not only the time in the vehicle, but also the walking and waiting time, induced 
by intermodal transfers. The case study is based on the public transport network of the Ville-
Marie borough of the city of Montreal. From this, three new configurations are analyzed, one 
of which includes a personalized transport service in the form of a fully automated and 
connected vehicle. 
 
The study showed that adding a new modal offer does not necessarily improve network 
connectivity. According to the conditions analyzed, the scenario with the most advantages is 
the one incorporating a personalized transport service. In fact, the time taken to cover all of the 
shortest paths is reduced by around 18%, with an average of 3% less waiting, in addition to 
improving robustness. However, journeys have on average 5% more transfers. Therefore, no 
scenario improves the connectivity of both the centrality, the directness and the robustness of 
a network. Furthermore, the method developed makes it possible to compare the variation in 
connectivity of different configurations of multimodal public transport networks in order to 
identify the scenario best suited to development needs.  
 
Keywords: connectivity, public transport, multimodal, personalised transport service (PTS), 

network, graph theory, O-D analysis 
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INTRODUCTION 
 
Plusieurs politiques gouvernementales encouragent l’utilisation du transport en commun aux 

dépens de la voiture individuelle, notamment pour s’inscrire dans les principes d’une mobilité 

durable (Couture, 2012 ; Gouvernement du Québec, 2018 ; Ville de Montréal, 2019d). Le taux 

d’utilisation des transports collectifs est d’abord tributaire de l’accessibilité du service pour les 

usagers, soit la facilité d’accéder au service en tenant compte du premier et du dernier kilomètre 

à parcourir (Saif, Zefreh, & Torok, 2018). Le taux d’utilisation est ensuite dépendant de la 

connectivité du réseau, c’est-à-dire du degré de connexions entre les différentes lignes de 

transport permettant d’offrir plusieurs possibilités de déplacements entre un point d’origine 

donné et un point de destination donné. En d’autres mots, la connectivité renvoie à l’efficience 

de la structure pour effectuer un déplacement (Cheng & Chen, 2015 ; Hadas, Rossi, Gastaldi, 

& Gecchele, 2014). Cependant, la connectivité est actuellement évaluée par rapport à des 

réseaux monomodaux linéaires et statiques qui reposent sur les concepts reliés de la théorie 

des graphes. Ce type de méthode ne s’applique donc pas dans l’évaluation d’un territoire, mais 

plutôt d’un réseau, indépendamment des principaux enjeux de déplacement du point de vue de 

l’usager ainsi que des caractéristiques d’opération propres à chaque mode de transport. 

 

La présente recherche vise à créer un outil d’analyse de la connectivité des réseaux de transport 

en commun multimodaux afin d’évaluer la variation et d’identifier les bienfaits d’un réseau 

par rapport à un autre selon les indicateurs déterminés. À noter que l’intention n’est pas 

d’optimiser la connectivité avec l’implantation d’un nouveau mode. La démarche recourt à la 

notion du chemin le plus court en fonction de la durée d’un déplacement en tant que base 

comparative. Pour parvenir à l’élaboration de cet outil, trois étapes sont nécessaires, soit la 

représentation graphique des différents modes de transport en commun, la génération des 

parcours possibles ainsi que la programmation de l’algorithme de traitement de données. La 

performance de la connectivité est ensuite évaluée à l’égard de trois principaux indicateurs, 

soit la centralité, la directitude et la robustesse. 
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La particularité de ce projet de recherche demeure dans la diversification des offres modales 

au sein d’un même réseau de transport collectif, particulièrement en milieu urbain, puisque les 

activités sont de plus en plus segmentées et ne correspondent plus au modèle routinier 

domicile-travail. Ainsi, à partir d’un réseau opérationnel, divers modes de transport sont 

ajoutés, dont un mode non conventionnel tel qu’un service de transport personnalisé (STP). 

Les STP agissent généralement de manière surfacique et se déplacent à la demande de l’usager 

(Malokin, Circella, & Mokhtarian, 2015 ; Transdev, 2018). La difficulté est l’arrimage de ces 

conditions d’opération avec les modes de transport en commun de masse conventionnels 

(autobus, métro, tramway). Dès lors, l’étude se base sur les données spatio-temporelles 

disponibles propres à chaque ligne de transport, permettant d’intégrer la fréquence de passage 

et la vitesse. Par ailleurs, la durée totale d’un déplacement est fractionnée selon la durée en 

véhicule, à la marche et la durée d’attente, permettant de considérer les transferts intermodaux. 

 

Ce mémoire est divisé en quatre chapitres, dont le premier présente l’état des connaissances 

dans le domaine de la mobilité urbaine spécifique aux transports collectifs ainsi que les moyens 

pour évaluer la connectivité de ces réseaux. Le deuxième chapitre détaille l’approche utilisée 

pour, d’une part, mettre en œuvre un graphe à l’image d’un réseau de transport en commun 

multimodal et, d’autre part, mesurer la connectivité de différents réseaux sur une base 

comparative constante. Une partie est également consacrée à la présentation de l’étude de cas. 

Le troisième chapitre présente successivement les graphes créés, les résultats générés par 

l’algorithme de traitement des données ainsi qu’une analyse de sensibilité. Enfin, le dernier 

chapitre porte un regard critique sur les résultats obtenus ainsi que sur la méthode utilisée par 

rapport aux limites imposées.  

 

 



 

 

CHAPITRE 1 
 
 

ÉTAT DES CONNAISSANCES 

Ce premier chapitre expose l’état actuel des connaissances en rapport avec la connectivité des 

transports collectifs multimodaux. La première section aborde l’évolution de la mobilité 

urbaine ainsi que les axes d’interventions pour répondre aux enjeux qui s’y rapportent. La 

deuxième section présente les méthodes d’élaboration d’un graphe à partir d’un réseau de 

transport en commun. La dernière section présente les mesures d’évaluation de la connectivité 

d’un graphe.  

 

1.1 Mobilité à l’échelle urbaine  

La mobilité réfère à ce qui peut être déplacé avec agilité et rapidité. Pour un individu, la 

mobilité à l’échelle urbaine désigne la capacité de se déplacer d’un lieu géographique à un 

autre, et ce, limité aux activités quotidiennes (Huguenin-Richard, 2010). Or, un déplacement 

ne constitue pas une fin en soi. Il permet de répondre à des besoins tels que celui de travailler, 

d’étudier, de se divertir, etc. Les transports « représentent donc des moyens qui sont mis au 

service [des] besoins de déplacement » (ARTM, 2019b, p. 45).  

 

La portée de la mobilité actuelle découle de l’aménagement des milieux urbains au fil du temps, 

lui-même soumit aux aléas des développements socio-économiques (Dufaux, Dufresne, & 

Perdriel, 2003). Ainsi, la première partie présente un aperçu de l’évolution de la mobilité. Elle 

relève ensuite les principaux enjeux de déplacement en transport en commun spécifiques au 

milieu urbain, puis expose les solutions possibles dans la dernière partie. 

 

1.1.1 L’essor de la mobilité 

Dans les grandes villes nord-américaines, les premières formes d’aménagement du territoire à 

long terme ont été déterminées par la mise en place des axes de transport ainsi que des services 

d’eau et d’égout (Stelter & Artibise, 2015). Si le rythme des déplacements était historiquement 
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dicté par les modes actifs, il a été fortement impacté par l’expansion industrielle. Dans le 

contexte montréalais, l’arrivée du train et du tramway engendre la première transformation de 

la forme de la ville à partir du milieu du 19e siècle (Centre d’histoire de Montréal, 2016). Il est 

désormais possible de vivre en périphérie tout en ayant accès rapidement au centre-ville. Cette 

décentralisation s’accélère avec la venue de l’automobile après la Seconde Guerre mondiale 

(Day, 2015). Les grandes artères substituent rapidement les systèmes sur rails. L’accessibilité 

à la voiture et la consommation de masse métamorphosent l’aménagement du territoire 

(Beaudet & Wolff, 2012). 

 

Vers la fin des années 1940, les nouveaux quartiers montréalais se développent selon le modèle 

organique (Dufaux et al., 2003). La trame orthogonale est abandonnée, les tracés de voies sont 

dorénavant sinueux avec la présence de nombreux culs-de-sac et d’intersections à trois voies. 

Cette configuration répond aux besoins d’une classe sociale émergente désirant tranquillité, 

sécurité et intimité (Fianu, Aubin, & Charette, 2003). Or, la trame organique occasionne la 

séparation monofonctionnelle des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que 

la hiérarchisation des voies pour restreindre la circulation sur les rues locales. Il en résulte une 

diminution de la mixité et une limitation des trajets piétonniers (Barrington-Leigh & Millard-

Ball, 2020).  

 

Cette nouvelle trame urbaine occasionne des déplacements en voiture inévitables pour avoir 

accès aux différents services (Stelter & Artibise, 2015). Le parc automobile a pratiquement 

doublé entre 1980 et 2010 au Québec (SAAQ, 2018).  À l’échelle de la région métropolitaine 

de Montréal, qui totalise 4 millions d’habitants répartis sur un territoire de plus de 4 360 km2, 

le parc automobile a connu une croissance de 5 % entre 2008 et 2013 (ARTM, 2019a ; CMM, 

2020a). Cette motorisation se traduit non seulement par une augmentation des déplacements 

en automobile, mais également de sa part modale. En effet, en 2013, 68 % des déplacements 

sont effectués en automobile lors de la période de pointe matinale, en comparaison avec 

environ 61 % en 2008. En contrepartie, la variation entre 2018 et 2013 démontre que les 

déplacements en automobile ont diminué de 1 % (ARTM, 2019a).  
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L’utilisation de la voiture individuelle demeure le mode de déplacement privilégié, puisqu’elle 

offre un parcours personnalisé, confortable, polyvalent et sur demande. Pour inverser cette 

tendance, les différents paliers gouvernementaux encouragent l’utilisation du transport en 

commun, notamment pour s’inscrire dans les principes d’une mobilité durable (Couture, 2012 ; 

Gouvernement du Québec, 2018 ; Ville de Montréal, 2019d). Or, plusieurs enjeux sont 

rattachés à l’utilisation du transport en commun du point de vue de l’usager.  

 

1.1.2 Enjeux des transports collectifs 

Les principaux avantages actuels associés à l’utilisation du transport en commun rejoignent les 

sphères environnementales et socioéconomiques (Susniene, 2012). Une étude effectuée par 

Deloitte (2008), en France, démontre que les transports collectifs structurants sont le moyen 

de transport avec le taux d’émission de GES le plus bas, pour des conditions de déplacement 

en milieu urbain. Toutefois, les résultats sont sensibles au taux d’occupation. Un autobus qui 

roule à 20 % de sa capacité émet plus de GES par personne-kilomètre qu’une voiture 

particulière comportant 2,2 occupants. À noter que la source d’énergie utilisée est également 

un facteur déterminant.  

 

Par ailleurs, les transports collectifs sont les modes qui présentent le niveau de sécurité le plus 

élevé. L’agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (2014, cité dans Chassagnon, 

2015) a calculé un taux de 3,14 décès en voiture comparativement à 0,20 en autobus et 0,13 en 

train par milliard de kilomètres parcourus. Les transports collectifs permettent également de 

répondre aux besoins de déplacement des différentes classes sociales, notamment avec la 

tarification modulée (Carrier et al., 2016). 

 

Néanmoins, l’un des principaux enjeux de l’utilisation du transport en commun pour en 

améliorer leur attractivité demeure la durée d’un déplacement du point de vue de l’usager 

(Lévy, 1997, cité dans Gouvernement du Québec, 2016 ; Zhao, Lu, & Qiu, 2015). Cette mesure 

permet de distinguer le temps en mouvement par rapport au temps total. Le temps en 

mouvement est généralement divisé en deux autres catégories, soit le temps passé en véhicule 
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et le temps de marche (Hadas & Ranjitkar, 2012). Ainsi, la durée totale d’un déplacement est 

donnée par l’équation 1.1. 

 

 t = t + t + t  (1.1) 

 

Où t  correspond à la durée totale d’un déplacement p, t  le temps en véhicule, t  le temps de 

marche et t  le temps immobile.  

 

Le temps immobile représente le retard potentiel dans le cas d’un déplacement en voiture ou 

le temps d’attente pour un déplacement en transport collectif. Des coefficients peuvent aussi 

être ajoutés aux paramètres représentant une pénalité du point de vue de l’usager, tels que le 

temps de marche et le temps immobile (Hadas & Ranjitkar, 2012 ; Mamoghli, 2009). Bien que 

les automobilistes doivent composer avec les problèmes de congestion et de stationnement 

(ADEQ, 2014), la durée totale de leur déplacement demeure plus faible que les usagers du 

transport collectif. En effet, pour un même déplacement, la durée en transport collectif est en 

moyenne deux fois plus élevée qu’en voiture (Statistique Canada, 2015).  

 

Cette différence est notamment imputable à la méthode de conception actuelle des transports 

collectifs, soit un service soumis à une ligne préétablie de manière à optimiser le rendement 

économique (Collin & Bherer, 2008 ; Gouvernement du Québec, 2004). En effet, afin d’offrir 

le service au plus grand nombre, plusieurs arrêts intermédiaires sont implantés le long d’un 

corridor de déplacement. Ces arrêts ont des répercussions sur la vitesse d’opération des 

véhicules ainsi que sur le flux de circulation (Frayne, 2014). Il en résulte un allongement de 

parcours.  

 

L’horaire de passage préétabli des véhicules induit également un temps d’attente, lequel est 

affecté non seulement en début de parcours, mais également à chaque transfert entre les lignes. 

À ce titre, dans l’analyse d’un déplacement, Hadas (2013) fixe une attente maximale de cinq 

minutes, sans quoi il considère que le déplacement n’est pas possible. 

 



7 

Par ailleurs, les transferts représentent un enjeu important pour l’usager du transport collectif 

(Hadas, 2013 ; Kujala, Weckström, Mladenović, & Saramäki, 2018). Le premier facteur est la 

quantité de transferts nécessaires pour atteindre la destination. À Montréal, le portrait 

d’utilisation des transports collectifs en 2013 montre que 41 % des trajets se font sans 

transferts. « Les chaînes de trajets complexes sont rares : seuls 3 % des déplacements se font 

avec trois transferts ou plus » (STM, 2016, p. 16). Le deuxième facteur est l’effort associé à 

un transfert. La distance maximale acceptable est généralement de 150 mètres (Mamoghli, 

2009), ce qui correspond à la moitié de la valeur de l’espace interstation moyen du réseau 

d’autobus de la Société de transport de Montréal (2007). Toutefois, certains auteurs proposent 

plutôt de borner l’effort en fonction de la durée, elle-même influencée par la vitesse de marche 

de l’usager (Gascon, Quetelard, Patiès, & Valgalier, 2009 ; Mamoghli, 2009). La limite 

proposée est de deux minutes pour un transfert, mais la vitesse marche peut varier de 3 km/h à 

6 km/h (Didier, Guilloux, Rouhier-Marcer, Casillas, & Gras, 1995 ; Gascon et al., 2009). À 

titre d’exemple, la vitesse de marche utilisée dans le planificateur de trajet de Google Maps est 

de 4,9 km/h (Rasmussen & Rasmussen, 2005). Cela correspond à une distance d’environ 164 

mètres en deux minutes. À noter que la distance acceptable est également influencée par le 

confort qui y est associée. Par exemple, un usager pourrait marcher 800 mètres pour se rendre 

de la station McGill à Bonaventure, puisque le transfert se fait entièrement souterrain, 

indépendant des aléas extérieurs comme la météo, la topographie, la circulation, etc. (Cheng 

& Chen, 2015 ; Hadas & Ranjitkar, 2012).  

 

Les transferts sont également une conséquence de la volonté à optimiser le rendement 

économique. Un mode de transport collectif à capacité élevé est efficient seulement si le 

nombre d’usagers justifie sa présence. Le choix du mode est influencé par la demande en 

déplacements. Cela étant, les réseaux de transport en commun sont souvent hiérarchiques, 

c’est-à-dire que les véhicules à petite capacité, comme les autobus, rejoignent les véhicules à 

capacité élevée, comme les métros. Dès lors, il en résulte généralement un transfert obligatoire, 

particulièrement si les points d’origine et de destination ne sont pas situés dans le même axe 

ou encore s’ils sont en retrait des grands centres d’intérêts (Dobruszkes, Hubert, Laporte, & 

Veiders, 2011).  
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Conséquemment, la demande et la variation de cette demande (horaire et quotidienne) 

interviennent dans la conception du service de transport en commun. La Figure 1.1 illustre trois 

périodes caractéristiques de demandes en mobilité pour la ville de Montréal au cours d’une 

journée typique de la semaine, soit une demande élevée entre 6h00 et 9h00, une faible demande 

entre 9h00 et 14h00 ainsi qu’une demande élevée qui débute vers 14h00 et qui s’étend au-delà 

de 18h00. Ainsi, par souci de rendement économique, l’ajustement de la fréquence de passage 

est effectué selon cette demande afin de maximiser l’occupation des véhicules (Kujala et al., 

2018). Or, plus le taux d’occupation augmente, plus les usagers risquent d’être debout et 

entassés, ce qui entraîne une diminution de la qualité du service (Gagnon & Lefebvre, 2018).  

 

 

Figure 1.1 Distribution horaire des déplacements de la STM en 2013 
Adaptée de STM (2016, p. 13) 

 

« Avec l’individualisation des modes de vie, la demande de mobilité tend à s’étaler au-delà des 

plages horaires traditionnelles » (Larose, 2011). La journée typique est désormais fractionnée 

en fonction des activités, lesquelles induisent plusieurs déplacements de courte ou de longue 

durée (Ascher, 2006 ; Thibault, Bailleul, Martouzet, & Feildel, 2010). Dans ce contexte, le 

réseau de transport collectif se doit d’être polymorphe, flexible et réactif afin répondre aux 

besoins en mobilité et d’offrir une alternative à la voiture individuelle (Bouchard, 2019). 
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1.1.3 Axes d’intervention 

Pour répondre à ces enjeux, tout en demeurant économiquement viable, cela implique une 

amélioration du niveau de mobilité des transports collectifs, combinée aux technologies 

émergentes (Saif et al., 2018). À titre d’exemple, la STM (2012) passe par l’augmentation de 

l’étendue du réseau, notamment avec le prolongement de la ligne bleue et le déploiement de 

nouvelles lignes d’autobus, par l’amélioration de l’offre avec le projet du service rapide par 

bus (SRB) ainsi que par l’implantation de mesures prioritaires pour les autobus.  

 

Tel que mentionné précédemment, la connectivité d’un réseau de transport collectif renvoie à 

l’efficience de la structure, orientée sur les interactions entre les arrêts et les lignes (Lam & 

Schuler, 1982 ; Scott, Novak, Aultman-Hall, & Guo, 2006). C’est une composante qui peut 

être subjective ou objective, selon les variables prises en compte dans les indicateurs de 

performance, notamment celles qui réfèrent à la perception des usagers quant aux facteurs 

pénalisants lors d’un déplacement en transport collectif. En considérant que le déplacement est 

réalisable, soit accessible, la connectivité permet d’évaluer si ce déplacement est optimal (Saif 

et al., 2018). 

 

La connectivité est généralement synonyme d’un réseau maillé offrant plusieurs possibilités 

de déplacement (Dobruszkes et al., 2011). Il est possible d’obtenir un réseau maillé avec un 

seul mode de transport, n’étant toutefois pas idéal au niveau de l’optimisation des ressources. 

Chaque mode de transport possède ses caractéristiques de conception et d’opération optimales. 

L’autobus, par exemple, possède un espace interstation optimal variant de 300 à 500 mètres 

alors que celui des transports sur rail en milieu urbain s’étend de 750 à 1 500 mètres (FCIQ, 

2016 ; O’Sullivan & Morrall, 1996 ; Schöbel, 2007). Cet espace interstation, aussi interprété 

comme le rayon d’opération ou encore comme le reflet de l’efficience du mode, permet 

d’identifier l’ordre hiérarchique du mode. Un grand rayon d’opération implique que les nœuds 

qui y sont associés sont desservis par d’autres modes à rayon d’opération plus petit (à l’image 

d’un réseau hiérarchique).   
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En intégrant plusieurs modes au sein du réseau, celui-ci offre plusieurs possibilités de 

déplacements et d’échanges à différents niveaux. Conséquemment, le service est adapté à tous 

les types d’utilisateurs, tout en optimisant les ressources. Dès lors, la multimodalité permet 

d’adapter l’offre de mobilité selon la densité du flux de circulation et, indirectement, selon la 

trame urbaine (Ville de Montréal, 2019d ; Zhao et al., 2015). Or, il doit y avoir un juste 

équilibre entre un réseau multimodal hiérarchique et le nombre de transferts requis pour 

effectuer un déplacement, puisqu’il s’agit d’un enjeu important.  La finalité recherchée n’est 

pas d’affecter tout le flux d’un véhicule vers un autre, mais d’offrir des alternatives modales 

pour un même déplacement (Marshall, 2006).  

 

L’apport des nouvelles technologies dans l’offre multimodale, dont les services de transports 

personnalisés (STP), permet entre autres d’offrir un choix de déplacement selon les besoins en 

perpétuel changement (Ciari, 2019 ; L’Hostis & Conesa, 2010). Les STP sont novateurs, 

puisqu’ils se déplacent à la demande de l’usager, offrant une réelle alternative à la voiture 

individuelle. Le covoiturage, l’autopartage et le vélo en libre-service sont des exemples de 

modes associés à un STP. Ils ne relèvent ni des modes individuels ni des transports en commun 

de masse conventionnels, mais conçus pour déplacer un petit nombre de personnes vers une 

destination précise. En intégrant les différents modes se rapportant à la famille d’un STP, un 

réseau de transport en commun passe d’un système monomodal linéaire à multimodal 

surfacique, flexible et adaptable (Castex, Frère, & Groux, 2017 ; Frère, Mathon, & Castex, 

2015). Un service de transport personnalisé est souvent associé à un petit véhicule pour 

répondre à une faible demande ainsi que pour rejoindre des lieux restreints et difficiles d’accès.  

 

Le véhicule automatisé et connecté (VA/VC) est l’un d’eux. La classification d’un VA/VC est 

basée sur six niveaux de conduite automatisée, nécessitant l’intervention humaine ou non. Le 

niveau zéro correspond à un véhicule non automatisé alors que le niveau cinq correspond à un 

véhicule complètement automatisé qui gère toutes les fonctions de la conduite (Conseil 

canadien des administrateurs en transport motorisé, 2016).  Des projets-pilotes de VA/VC 

voient le jour depuis quelques années au Québec. À titre d’exemple, les véhicules NÉArque et 

EasyMile ont été mis à l’essai dans le Parc Olympique de Montréal en 2018 et 2019 
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respectivement, alors que le véhicule Navya a été mis à l’essai à Candiac entre 2018 et 2019 

(Régie des installations olympiques, 2019 ; Ville de Candiac, 2020 ; Ville de Montréal, 2019b). 

Bien que le constructeur Keolis (2019) considère que ces projets proposent des déplacements 

plus personnalisés et complémentaires, ils n’offrent pas de service à la demande. En effet, leur 

infrastructure est linéaire avec des arrêts déterminés et une fréquence de passage fixe. Ces 

véhicules agissent donc comme des minibus partiellement autonomes avec la présence d’un 

conducteur prêt à intervenir. 

 

Par ailleurs, plusieurs autres modèles de VA/VC sont proposés. Par exemple, le concept 

présenté par Saugy (2004), repose sur l’utilisation d’un véhicule à automatisation complète 

(niveau 5). Il est développé à partir d’un réseau structurant hybride, car le véhicule est rechargé 

par le magnétisme sous la voie de circulation, mais il peut diverger de son trajet (selon son 

autonomie) afin d’optimiser un déplacement. L’infrastructure du réseau est surfacique plutôt 

que linéaire. Les boucles sont formées de manière que la distance maximale de marche pour 

accéder au service soit de 125 mètres, proche du service porte-à-porte qu’offre l’automobile. 

Cela étant, il a l’avantage de s’adapter en temps réel aux contraintes externes ainsi qu’aux 

besoins de l’usager. Le véhicule se déplace à la demande de l’usager, réduisant les 

déplacements à vide (Dessimoz, Gauthey, Etique, Saugy, & Vezzini, 1999 ; Glaus, Rigal, 

Bourgois, & Hausler, 2010). C’est un véhicule partagé d’une capacité de quatre personnes, 

mais sans besoin de conduire ou de stationner, permettant une utilisation plus productive du 

temps (Malokin et al., 2015). Or, il s’étend généralement sur une surface limitée pour jouer un 

rôle de concentrateur et de diffuseur aux stations de transport en commun à fort achalandage 

(implantation centrale) ou encore pour desservir une zone récréative, culturelle ou touristique 

(Glaus et al., 2010 ; Ville de Montréal, 2019c).  

 

1.2 Représentation graphique d’un réseau 

L’amélioration de la connectivité passe par l’analyse de la performance du réseau de transport 

collectif, laquelle est possible par une représentation de la structure et du service, soit une 

simplification du réseau sous la forme appropriée (Hadas & Ranjitkar, 2012). Le concept de 
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réseau se rapporte à un ensemble d’éléments qui sont reliés et connectés, de manière tangible 

ou non, avec la possibilité de s’adapter (Gleyze, 2001). Chaque discipline possède sa 

représentation graphique appropriée pour une compréhension adéquate des liaisons. Dans le 

cas des transports collectifs, la représentation schématique est employée, c’est-à-dire un 

graphe, inspiré de la théorie des graphes (Rodrigue & Ducruet, 2017a). 

 

1.2.1 Composantes d’un graphe 

Un réseau de transport en commun, ou un graphe sous sa forme abstraite, est caractérisé par 

un ensemble de composantes, notamment de nœuds et de segments (Imase, Okada, & 

Ichikawa, 1983). Spécifique à ce domaine, un nœud représente une station ou un arrêt à partir 

duquel il est possible d’interagir avec le réseau. Les nœuds sont souvent regroupés selon leur 

fonction, soit transfert, terminal ou intermédiaire (Figure 1.2).  

 

 

Figure 1.2 Représentation d’un réseau sous forme de graphe 
 

Un nœud de transfert est un arrêt où il est possible de changer de ligne ou de direction. Un 

nœud terminal est un arrêt de fin ou de début de ligne. Or, si un nœud terminal héberge plus 

d’une ligne, tel que le nœud 6 de la Figure 1.2, il est considéré comme un nœud de transfert. 

Par ailleurs, un nœud intermédiaire est un arrêt situé entre des nœuds de transfert ou des nœuds 

terminaux dont les propriétés sont inchangées. Il est donc fréquent d’observer une suite de 
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nœuds intermédiaires dans un réseau de transport en commun. Mathématiquement, le nombre 

de nœuds total est égal à la somme de chaque catégorie de nœuds (Derrible & Kennedy, 2010a), 

tel que formulé à l’équation 1.2.  

 

 v = v + v + v  (1.2) 

 

Où v est le nombre de nœuds, v  le nombre de nœuds de transfert, v  le nombre de nœuds 

terminaux et v  le nombre de nœuds intermédiaires.  

 

À noter cependant que la majorité des représentations graphiques des réseaux de transport en 

commun n’illustrent pas les nœuds intermédiaires, car ils n’ont pas de valeur ajoutée d’un point 

de vue connectivité (Derrible & Kennedy, 2009 ; Kansky & Danscoine, 1989). Ils améliorent 

uniquement l’accessibilité du réseau.  

 

Un segment est une partie de ligne qui relie deux nœuds ensemble. Deux types de segments 

sont définis : simples et multiples. Dans le cas où un nœud est lié par deux segments avec un 

autre nœud, il y a un segment simple et un segment multiple, la répartition étant arbitraire. Par 

exemple, à la Figure 1.2, deux segments relient les nœuds 5 et 6, la droite bleue unie pourrait 

être associée à un segment simple et la droite rouge tiret-point à un segment multiple. Cette 

distinction a été introduite pour identifier les redondances (Derrible & Kennedy, 2010a). Ainsi, 

le nombre total de segments est donné par l’équation 1.3. 

 

 e = e + e  (1.3) 

 

Où e est le nombre de segments, e  le nombre de segments simples et e  le nombre de 

segments multiples.  

 

À noter que pour les réseaux d’autobus, il y a peu de nœuds de transfert, mais plusieurs nœuds 

intermédiaires qui se situent à une même intersection. Un segment de marche, noté e , peut 

alors être ajouté entre deux nœuds pour représenter une possibilité de transfert. La longueur 
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maximale de ce type de segment est basée sur le diamètre moyen d’une intersection (Quintero-

Cano et al., 2014). Cela permet d’avoir une continuité entre les différentes lignes de transport 

collectif. Dans ce cas, il devient pertinent d’illustrer les nœuds intermédiaires.  

 

La définition d’un lien est semblable à celui d’un segment. Il s’agit d’un ou de plusieurs 

segments de différentes lignes qui relient deux nœuds ensemble (Gattuso & Miriello, 2005). Il 

est utilisé dans une vision plus globale d’un réseau. Par exemple, il existe seulement un lien 

entre les nœuds 5 et 6 de la Figure 1.2, car ils sont reliés entre eux, indépendamment du nombre 

de segments. Un lien représente donc le nombre de nœuds directement liés à un nœud donné. 

D’un point de vue mathématique, le nombre de liens est équivalent au nombre de segments 

simples.  

 

1.2.2 Formes d’un graphe 

L’agencement de nœuds et de segments sous la forme la plus simple donne trois configurations 

typiques, soit sous forme de chemin, d’arbre ou de circuit (Figure 1.3). Chacune de ces 

configurations impacte la connectivité du réseau. Par ailleurs, appliquées à la réalité du 

développement des transports collectifs en milieu urbain, ces configurations sont plus 

complexes.  

 

 

Figure 1.3 Configurations de réseaux simples 
Tirée de Gleyze (2001, p. 22) 

 

Le cas du chemin est généralement sous forme d’axe principal sur lequel se rabattent des lignes 

secondaires. Le réseau en arbre, quant à lui, est représentatif d’un réseau concentrique, c’est-

à-dire qu’il est caractérisé par un pôle principal à partir duquel les lignes sont connectées dans 
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différentes directions (Mérenne-Schoumaker, 2010). Ces deux formes de réseaux sont 

fréquemment hiérarchisées à l’instar du réseau routier : les routes locales se raccordent aux 

routes collectrices, puis aux routes régionales, nationales et, enfin, se raccordent jusqu’aux 

autoroutes. Par conséquent, appliquées aux transports en commun, elles ont tendance à 

multiplier les transferts si l’origine d’un déplacement est située sur les lignes secondaires, tel 

que noté précédemment (Dobruszkes, Hubert, Laporte, & Veiders, 2011 ; Mérenne-

Schoumaker, 2010). Selon Brun (2005, cité dans Héran, 2009) « ces réseaux tendent vers une 

forme d’arborescence fractale » (p. 115). Ainsi, la déficience de nœuds situés au centre impacte 

la fonctionnalité du réseau.  

 

En ce qui concerne la forme du circuit, illustrée à la Figure 1.3, elle est souvent multipliée pour 

créer un ensemble de cycles formant un réseau maillé. Il en résulte un réseau offrant plusieurs 

chemins alternatifs pour un même déplacement origine-destination (O-D) (Dobruszkes et al., 

2011 ; Duan & Lu, 2014). Ce type de réseau est largement répandu dans les villes à trames 

orthogonales dont le mode prédominant est l’autobus ou le tramway non dédié, car ces 

véhicules empruntent le réseau routier (Fleurian, 2016).  

 

1.2.3 Propriétés d’un graphe 

Le choix de représentation du réseau influence généralement ses propriétés. En effet, selon les 

segments illustrés, le graphe est soit planaire, soit non-planaire (Figure 1.4). Un graphe est 

planaire si aucun segment ne s’intercepte ou ne se chevauche. À l’inverse, un graphe est non-

planaire si un ou plusieurs segments se chevauchent. De plus, les segments de ce type de graphe 

ne peuvent pas être reconfigurés d'une manière qui le rendrait planaire (Gleyze, 2001 ; Levin, 

2019 ; Rodrigue & Ducruet, 2017a). Cette propriété est particulièrement utile pour simplifier 

le calcul des différents indicateurs de performance associés à la connectivité des réseaux.  
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Figure 1.4 Configuration planaire (A) et  
non-planaire (B) d’un graphe 

Tirée de Rodrigue & Ducruet (2017a) 

 

Un graphe peut également être directionnel ou non-directionnel. Un graphe directionnel 

implique des segments à sens unique. Il est approprié dans les réseaux d’autobus considérant 

que le trajet aller est souvent différent du retour, comparativement aux réseaux structurants tels 

que le métro. Un graphe non-directionnel possède alors des segments où un déplacement est 

possible dans les deux directions. Systématiquement, ce type de représentation occasionne 

moins de segments, facilitant la compréhension des liens d’un graphe (Gleyze, 2005 ; Lu & 

Shi, 2007). 

 

Par ailleurs, un segment peut être exempt d’unité de grandeur distinctive. Gleyze (2001) 

qualifie ce graphe comme isotrope, puisque chaque segment est équivalent. Cette affectation 

est particulièrement utilisée pour comparer des réseaux dont l’étendue géographique est 

différente. En contrepartie, un graphe anisotrope possède des segments dont l’unité de 

grandeur peut prendre plusieurs formes, soit une unité de distance, de temps, d’émission, 

d’énergie, de risque, etc. Cette unité se rapporte à une notion de coût entre l’origine et la 

destination.  

 

Dans la littérature, l’unité la plus fréquente est la distance (Charron & Shearmur, 2005 ; 

Rodrigue & Ducruet, 2017b). Cependant, plus récemment, des travaux ont démontré la 

pertinence de mesurer le coût sous forme de durée pour tenir compte de la durée effective, soit 

la proportion en déplacement par rapport à la durée immobile ou celle à pied (Hadas & 
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Ranjitkar, 2012 ; Kujala et al., 2018 ; Zhao et al., 2015). Certaines études portent davantage 

sur une composante environnementale, car il s’agit d’un enjeu politique relié au transport. Dans 

ce cas, les unités du coût de déplacement sont exprimées par exemple en émissions de GES ou 

en énergie par passager-kilomètre (Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2010 ; 

Deloitte, 2008).  

 

1.3 Mesures de performance de la connectivité 

Si le graphe illustre la connectivité des lieux d’un réseau de transport, les mesures de 

performance permettent de la quantifier. Celles-ci sont multiples et différentes approches sont 

proposées dans la littérature. Dans ce cas, les mesures sont discriminées en trois catégories, 

soit la centralité, la directitude et la robustesse d’un graphe. Il s’agit des trois éléments 

permettant d’établir si un réseau est connecté ou non. La centralité et la directitude prennent 

généralement une dimension plus importante du point de vue de l’usager, puisqu’elles sont le 

reflet de l’attractivité d’un réseau de transport collectif. Par ailleurs, la directitude et la 

robustesse sont directement influencées par la centralité des composantes, soit la structure d’un 

réseau. À noter que seuls les indicateurs objectifs sont détaillés, soit ceux qui sont orientés sur 

la structure du réseau, plutôt que sur la perception de l’usager. 

 

1.3.1 Indicateurs de centralité 

L’analyse de la centralité est la méthode la plus utilisée pour mesurer la connectivité. Elle 

permet de caractériser la position de chaque nœud par rapport à l’ensemble du réseau (Gleyze, 

2007). Un nœud central implique qu’il possède plusieurs composantes à proximité. Ainsi, une 

centralité répartie de manière uniforme sur l’ensemble du réseau reflète généralement un réseau 

connecté, sans nœuds excentriques (Gleyze, 2007 ; Scheurer & Porta, 2006). Ce type 

d’indicateur met en évidence les composantes critiques, lesquelles jouent un rôle sur la 

robustesse du réseau.  
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Selon les segments 

L’indice le plus utilisé est l’ordre d’un nœud, noté o , qui correspond à la somme du nombre 

de segments reliés à ce nœud (Kansky & Danscoine, 1989). Plus sa valeur est élevée, plus un 

nœud est central, car de nombreux liens y convergent. À partir de cet indice, il est possible 

d’identifier si un réseau est de type aléatoire ou sans échelle. Un réseau aléatoire possède 

plusieurs nœuds avec un ordre type. Ce type de réseau est représenté par une distribution 

normale, telle qu’illustrée au graphique de la Figure 1.5 a). Une valeur type de quatre est 

associée à un réseau maillé. Or, un réseau ayant une valeur type de deux, associée à un réseau 

sous forme de chemin, ou de trois, associée à un réseau sous forme d’arbre, tend à allonger le 

chemin entre l’origine et la destination (Derrible & Kennedy, 2011). Un réseau sans échelle, 

dit « scale-free », possède quelques nœuds avec un ordre élevé et plusieurs nœuds avec peu de 

connexions, soit une distribution rationnelle, telle qu’illustrée au graphique de la Figure 1.5 b). 

Un réseau sans échelle est généralement hiérarchisé, augmentant dès lors la probabilité d’un 

transfert entre l’origine et la destination (Barabasi & Bonabeau, 2003). 

 

 

Figure 1.5 Distribution de l’ordre des nœuds des réseaux 
aléatoires (a) et des réseaux sans échelle (b) 
Tirée de Barabasi et Bonabeau (2003, p. 63) 

 

Des variantes de l’ordre d’un nœud ont été développées, notamment par Gattuso et Miriello 

(2005) qui reprennent le concept du degré local, noté σ , d’abord introduit par Kansky en 1963. 

Cet indice correspond au nombre de segments simples associés au nœud. En comparaison à 
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l’ordre, celui-ci permet d’éviter de comptabiliser des segments multiples possédant la même 

destination. À partir de cette valeur, il est ensuite possible de calculer le poids (équation 1.4) 

ainsi que le poids relatif (équation 1.5) de chaque nœud par rapport à l’ensemble du réseau. 

 

 w =      σ  ,            si σ = 1      2 × σ  ,    si σ > 1  (1.4) 

 w = w × v∑ w  (1.5) 

 

Où w  représente le poids d’un nœud et w  le poids relatif d’un nœud v par rapport à 

l’ensemble du réseau.  

 

Une autre adaptation de l’ordre d’un nœud est le nombre de destinations directes, c’est-à-dire 

le nombre de nœuds atteignables sans transferts. Cette valeur correspond généralement au 

nombre de nœuds sur la ligne auquel le nœud est associé. Si le nœud est commun à plusieurs 

lignes, alors la valeur correspond au nombre de nœuds uniques sur chaque ligne (Gattuso & 

Miriello, 2005, p. 396). Cet indice est particulièrement utilisé dans les réseaux multimodaux.  

 

L’indice bêta, quant à lui, quantifie le nombre moyen de segments par nœud selon 

l’équation 1.6. Il est généralement utilisé en parallèle à l’ordre qui est spécifique à chaque 

nœud.  

 

 β = ev (1.6) 

 

Où e correspond au nombre de segments et v le nombre de nœuds 

 

Une valeur inférieure à 1 est associée à un réseau en arbre. Étant donné qu’un segment est 

obligatoirement accompagné de deux nœuds à chaque extrémité, la valeur minimale de bêta 

est 0,5 si β = e 2e⁄  (Derrible & Kennedy, 2011; Kansky & Danscoine, 1989). Pour les graphes 

planaires, la valeur maximale est de 3, soit un réseau entièrement composé de cycles. Pour les 
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graphes non-planaires, la valeur bêta n’a théoriquement pas de limite (Charron & Shearmur, 

2005 ; Kansky & Danscoine, 1989). 

 

Selon les lignes 

Afin de considérer les caractéristiques d’opération de chaque ligne, Park et Gang (2010) ont 

introduit l’indice de connectivité d’un nœud. Il s’agit d’une mesure de centralité relativement 

récente qui est pondérée en fonction de la puissance des lignes associées à chaque nœud. La 

puissance totale d’une ligne à un nœud donné est la moyenne de la puissance entrante et 

sortante, définie par l’équation 1.7. 

 

 P = P + P2  
(1.7) 

 

Où P  signifie la puissance entrante, exprimée selon l’équation 1.8, et P  la puissance sortante 

de la ligne qui est déterminée par l’équation 1.9.  

 

 P = 𝑝 C × 60f × H × 𝑝 V × 𝑝 d × 𝑝 A  (1.8) 

 P = 𝑝 C × 60f × H × 𝑝 V × 𝑝 d × 𝑝 A  (1.9) 

 

Où C  représente la capacité de la ligne, f  la fréquence, H  le nombre d’heures de service, V  

la vitesse, d  la longueur et A  la densité d’activités au pourtour des stations. Les paramètres 𝑝  correspondent à des coefficients de redressement qui indiquent la probabilité que leur 

paramètre associé soit inférieur ou égal à la valeur donnée (Kumar, Parida, Madhu, & Kumar, 

2017 ; Mishra, Welch, & Jha, 2012 ; Sarker, Mishra, Welch, Golias, & M. Torrens, 2015). 

Ainsi, à partir de la puissance totale d’une ligne, il est possible de mesurer l’indice de 

connectivité de chaque nœud, où une valeur élevée signifie que le nœud est central 

(équation 1.10). 

 



21 

 CI = ∑ P ( )n  ( )  
(1.10) 

 

Où CI  est l’indice de connectivité du nœud i, P  est la puissance pour chaque ligne passant par 

le nœud i et n  ( ) le nombre de lignes passant par le nœud i.  

 

Selon la longueur 

Les indicateurs de centralité basés sur la longueur du réseau s’inspirent des principes de la 

théorie des graphes, adaptés au transport notamment par Kansky dans les années 1960 (Kansky 

& Danscoine, 1989 ; Rodrigue & Ducruet, 2017b). À noter que ces indicateurs sont sensibles 

à la représentation graphique du réseau, notamment si les nœuds intermédiaires sont pris en 

compte.  

 

L’indice êta représente la longueur moyenne des segments du réseau, aussi désigné comme 

l’espace interstation (Derrible & Kennedy, 2010a). Il est donné par l’équation 1.11. 

 

 η = Le (1.11) 

 

Où L est la somme de la longueur de tous les segments du réseau et e le nombre de segments. 

 

Généralement, les réseaux complexes possèdent une valeur êta faible. Or, des segments plus 

courts impliquent généralement des vitesses d’opération plus faibles en raison des arrêts 

fréquents (Derrible & Kennedy, 2010a). De plus, la valeur êta est grandement influencée par 

le choix de la représentation graphique du réseau (Kansky & Danscoine, 1989). Ainsi, un 

graphe qui ne représente que les nœuds terminaux et les nœuds de transferts possède une valeur 

êta plus élevée qu’un graphe qui comporte tous les nœuds, y compris les nœuds intermédiaires.  
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L’indice thêta désigne la distance moyenne du réseau associée à chaque nœud, conformément 

à l’équation 1.12 (Kansky & Danscoine, 1989). 

 

 θ = Lv (1.12) 

 

Où L signifie la somme de la longueur de tous les segments du réseau et v le nombre de nœuds.  

 

L’indice iota, quant à lui, illustre le ratio entre la longueur totale du réseau et le poids des 

segments pondéré selon leur fonction. Ainsi, le résultat obtenu est équivalent à la valeur thêta 

ajustée selon la structure du réseau (Kansky & Danscoine, 1989). Cet indice est donné par 

l’équation 1.13.  

 

 ι = L∑ w  (1.13) 

 

Où L est la somme de la longueur de tous les segments du réseau et w  est la somme des nœuds 

pondérés, conformément à l’équation 1.4.  

 

Selon le chemin le plus court  

Pour mesurer la centralité spécifique à chaque réseau, les indicateurs doivent être appliqués 

non seulement à la structure géospatiale, mais également aux interrelations entre l’ensemble 

des composantes (Bavoux, 2005). Ainsi, des indices ont été développés en fonction du chemin 

le plus court pour chaque paire O-D d’un réseau. Ce type d’indicateur s’applique uniquement 

pour les graphes anisotropes, c’est-à-dire que chaque segment du réseau possède un coût de 

déplacement qui lui est propre.  

 

L’indice Shimbel est largement utilisé pour identifier les nœuds à forte excentricité et les 

nœuds concentriques. Son nom provient d’Alfonso Shimbel qui a développé une procédure 

basée sur la construction d'une matrice qui détermine la somme des longueurs du chemin le 
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plus court entre tous les ensembles de nœuds d'un réseau (Kansky & Danscoine, 1989 ; 

Shimbel, 1953). L’indice Shimbel d’un nœud i est donné par l’équation 1.14. 

 

 A = ∑ 𝑙( , )  (1.14) 

 

Où 𝑙( , ) est la longueur totale du segment (ou de la séquence de segments) à partir du nœud i 

jusqu’au nœud j.  

 

L’indice Koenig décrit le degré de centralité d’un nœud par rapport au réseau. Il représente la 

longueur maximale du chemin le plus court pour chaque nœud d'un réseau vers tous les autres 

nœuds (Deming, 1979 ; Rodrigue & Ducruet, 2017b). Il est donné par l’équation 1.15.  

 

 K = max 𝑙( , )  (1.15) 

 

Où 𝑙( , ) est la longueur totale de la série de segments à partir du nœud i jusqu’au nœud j.  

 

La longueur maximale 𝑙( , ) pour tout nœud d’origine confondu, correspond au diamètre d du 

réseau. Le diamètre représente ainsi la longueur du chemin le plus court entre les nœuds les 

plus éloignés d'un graphe, correspondant à l’étendue du réseau (Kansky & Danscoine, 1989 ; 

Rodrigue & Ducruet, 2017b). 

 

La centralité d’interdépendance (BCk) permet, quant à elle, de détecter une centralité anormale 

lorsqu'un nœud présente une valeur élevée et un ordre faible (Brandes, 2001 ; Puzis et al., 

2013). La centralité d’interdépendance quantifie le nombre de fois qu'un nœud est traversé par 

l’ensemble des chemins les plus courts. Ainsi, plus la valeur est élevée, plus le nœud est central. 

Or, une valeur élevée par rapport à la moyenne influence la robustesse d’un réseau en cas de 

perturbation, puisqu’un tel nœud représente généralement un pôle d’échange important.  
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1.3.2 Indicateurs de directitude 

La directitude d’un réseau est influencée par l’efficience ainsi que par le nombre de transferts 

nécessaires lors d’un déplacement O-D. Les indicateurs sont généralement utilisés en fonction 

du chemin le plus court.  

 

Selon l’efficience 

Dans la littérature, l’efficience d’un déplacement est mesurée en fonction de la distance 

réellement parcourue en comparaison à la distance à vol d’oiseau pour un déplacement O-D 

(Kansky & Danscoine, 1989 ; Zhou & Cai, 2010). Deux principaux indicateurs sont utilisés, 

soit l’indice de détour et le degré de circuité.  

 

L’indice de détour représente le « frottement » d’un déplacement, c’est-à-dire la relation entre 

la distance théorique et la distance réelle. Il est donné par l’équation 1.16.  

 

 DI( , ) =   (1.16) 

 

Où DI( , ) représente l’indice de détour, 𝑙  la distance à vol d’oiseau et 𝑙  la distance parcourue.  

 

L’indice de détour peut également être mesuré au niveau d’un nœud ou d’un réseau en 

appliquant la valeur moyenne. Plus l'indice de détour se rapproche de 1, plus le réseau est 

spatialement efficace. Toutefois, la valeur de 1 représente un cas improbable d’un réseau dont 

tous les nœuds seraient directement connectés. Donc, « la plupart des réseaux s'inscrivent sur 

une courbe asymptotique se rapprochant de 1, mais ne l'atteignant jamais » (Rodrigue & 

Ducruet, 2017b). La valeur inverse représente le facteur d’allongement d’un trajet. Pour les 

réseaux sous forme de grille, le facteur d’allongement est de 30 %, comparativement à une 

valeur de 15 % à 25 % pour les réseaux urbains ayant des configurations irrégulières, mais bien 

connectées (Héran, 2009).  
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Le degré de circuité mesure l’emplacement relatif de chaque nœud en fonction des distances 

réelles et des distances théoriques par rapport aux autres nœuds d’un réseau. Il est donné par 

l’équation 1.17. 

 

 DC = ∑ ( ( , ) ( , ))   (1.17) 

 

Où 𝑙 ( , ) signifie la distance réelle en empruntant le chemin le plus court, 𝑙 ( , ) la distance à 

vol d’oiseau du chemin allant de i à j et v le nombre de nœuds du réseau.  

 

Plus la valeur du degré de circuité d’un nœud est élevée, plus les déplacements moyens du 

nœud comportent des déviations par rapport à une ligne directe vers les autres nœuds d’un 

réseau (Kansky & Danscoine, 1989). À noter que le degré de circuité est directement influencé 

par le nombre de nœuds. Il permet uniquement de comparer des réseaux de tailles semblables. 

 

Selon le nombre de transferts 

L’indice tau, développé par Derrible et Kennedy (2010a), évalue la facilité à parcourir un 

réseau tout en évitant les correspondances inutiles lors d’un trajet optimal. Celui-ci est 

particulièrement employé pour évaluer l’attractivité des transports en commun, puisque la 

notion de transfert est un enjeu important pour l’usager. Le calcul de l’indice tau est donné par 

l’équation 1.18. 

 

 τ = nδ  (1.18) 

 

Où n  correspond au nombre de lignes du réseau et δ le nombre maximal de transferts requis 

pour atteindre un nœud en empruntant le chemin le plus court, pour tous déplacements O-D 

confondus (Derrible & Kennedy, 2010a). 

 

L’indice tau prend une valeur supérieure ou égale à 1, où 1 implique que toutes les lignes sont 

empruntées lors du trajet comportant le plus grand nombre de transferts. Donc, plus la valeur 
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tau est élevée, plus le réseau est direct (Derrible & Kennedy, 2010a ; Shiau & Lee, 2017). À 

noter que ce résultat est influencé par le niveau de développement du réseau de transport en 

commun ainsi que la centralité qui y est associée. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre 

une bonne centralité et un nombre acceptable de transferts.  

 

1.3.3 Indicateurs de robustesse 

La robustesse d’un réseau est mesurée principalement par la capacité de s’adapter aux 

perturbations, intrinsèques et extrinsèques, afin de maintenir sa fonction opérationnelle 

(Anderies, Janssen, & Ostrom, 2004 ; Sullivan, Novak, Aultman-Hall, & Scott, 2010). Pour ce 

faire, le réseau doit posséder plusieurs liens admettant des chemins alternatifs, principalement 

par la présence de cycles et de nœuds de transfert (Derrible & Kennedy, 2010c). Dès lors, une 

seule composante ne peut être robuste. C’est plutôt l’interaction entre les composantes qui 

mène à un réseau robuste.  

 

Selon le nombre de composantes 

Deux indices développés par Kansky (1989), soit l’indice alpha et l’indice gamma, permettent 

de mesurer la robustesse, notamment avec la notion de chemins alternatifs. Ces indices sont 

applicables sur tout graphe isotrope ou anisotrope et leurs résultats sont adimensionnels. 

L’indice alpha évalue le nombre de cycles réels par rapport au nombre de cycles théoriques 

maximum. Ce nombre de cycles réels, noté μ, aussi désigné comme le nombre cyclomatique, 

est donné par l’équation 1.19. 

 

 μ = e − v + p (1.19) 

 

Où, en plus des termes e et v, p correspond au nombre de sous-graphes.  

 

Généralement, un réseau de transport collectif ne possède pas de sous-graphes et sa valeur p 

est égale à 1 (Derrible & Kennedy, 2011 ; Kansky & Danscoine, 1989 ; Wang et al., 2017). Le 

nombre de cycles théoriques maximum, quant à lui, est indépendant du nombre de segments 
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et varie selon la forme planaire du réseau. Ainsi, l’indice alpha se définit selon l’équation 1.20 

pour une forme planaire ou selon l’équation 1.21 pour une forme non-planaire.  

 

 α = μ2v − 5 (1.20) 

 α = μv − v2 − (v − 1) (1.21) 

 

La valeur alpha varie entre 0 et 1, où 1 représente un cas improbable d’un réseau composé 

uniquement de cycles, contenant ainsi de nombreuses redondances. À l’opposé, une valeur 

nulle représente un réseau linéaire, donc non robuste.  

 

À noter que le nombre de cycles est influencé par les propriétés d’un graphe, notamment s’il 

est directionnel ou non-directionnel. Dans un graphe directionnel, le nombre de cycles doit être 

doublé si le déplacement est possible dans les deux directions (Quintero-Cano et al., 2014). 

Toutefois, la présence d’un lien qui relie une paire O-D dans les deux directions ne doit pas 

être comptabilisée comme un cycle, puisqu’en réalité, il ne s’agit que d’un retour au même 

nœud. 

 

L’indice gamma est utilisé de manière complémentaire à l’indice alpha, puisqu’il illustre le 

nombre de segments réels par rapport au nombre de segments possibles. Cet indice varie 

également selon la forme planaire du réseau. L’indice s’exprime par l’équation 1.22 pour la 

forme planaire ou par l’équation 1.23 pour la forme non-planaire. 

 

 γ = e3v − 6 (1.22) 

 γ = ev − v2  (1.23) 

 

Le résultat varie également entre 0 et 1, où 1 représente un cas improbable d’un réseau dont 

tous les nœuds seraient directement reliés. Pour un réseau planaire, l’indice gamma se situe 
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souvent près d’un ratio de 0,66 (Derrible & Kennedy, 2010a). Par ailleurs, l’indice gamma a 

tendance à s’accroître avec l’augmentation du nombre de nœuds du réseau, illustrant son 

développement (Derrible & Kennedy, 2010b ; Rodrigue & Ducruet, 2017b). 

 

L’indice gamma est toutefois critiqué par certains auteurs, car il ne considère pas les différentes 

caractéristiques des réseaux multimodaux, dont la variation de la fréquence. Ainsi, Quintero-

Cano et al. (2014) proposent un nouvel indice en fonction du nombre de segments normalisés 

selon la fréquence, noté e . Ce paramètre permet de « corriger les incohérences liées à la pesée 

égale des segments simples et des segments multiples » (Quintero-Cano et al., 2014, p. 792). 

Il est donné par l’équation 1.24. 

 

 e = ∑ ,  ∑ ∑  ( , ) 
  (1.24) 

 

Où f  ( , ) représente la fréquence d’un segment k non directionnel reliant les nœuds i et j.  

 

Le facteur 0,5 permet d’ajuster l’orientation d’un segment de manière qu’un segment passant 

dans une seule direction équivaut à la moitié de la fréquence d’un segment à deux directions. 

Si plusieurs lignes permettent de relier les nœuds i et j, alors la fréquence est additionnée, 

symbolisée par le paramètre ∑   . La variable f , quant à elle, est la fréquence maximale 

du réseau pour tous liens confondus. Ainsi, le résultat du nombre de segments normalisés selon 

la fréquence permet d’ajuster l’indice gamma, sous la forme planaire (équation 1.25) ou non 

planaire (équation 1.26). 

 

 γ = e × e3v − 6 (1.25) 

 γ = e × ev − v2  (1.26) 

 

Où e  est associé au nombre de segments simples et v le nombre de nœuds.  
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Ces deux équations sont basées sur le principe que le gain de robustesse est proportionnel à la 

fréquence de passage des véhicules (Quintero-Cano et al., 2014). Cependant, une fréquence 

trop élevée par rapport à la demande n’est pas efficiente, physiquement et économiquement 

(Ceder, 2007). 

 

L’indice de robustesse, développé par Derrible et Kennedy (2010b), est un autre indicateur 

spatial en fonction du nombre de cycles dans un réseau. Il tient compte du nombre de segments 

multiples pour éviter de comptabiliser les boucles aller-retour sur un même lien. Ainsi, l’indice 

quantifie le nombre de chemins alternatifs ajustés dans le cas où un nœud ne serait plus 

fonctionnel. Il est donné par l’équation 1.27. 

 

 ir = μ − ev  (1.27) 

 

Où ir est l’indice de robustesse, μ le nombre de cycles, e  le nombre de segments multiples et 

v le nombre de nœuds.  

 

Plus le résultat est élevé, plus le réseau est robuste. Il est également possible de normaliser 

l’indicateur en le divisant par le nombre maximum de segments possibles, donné aux équations 

1.22 et 1.23 selon la forme planaire du réseau (Derrible & Kennedy, 2010b). 

 

Derrible et Kennedy (2010a) proposent également l’indice phi, qui mesure l’importance des 

possibilités de transfert dans un réseau selon le nombre de nœuds de transfert, pour tout réseau 

admettant plus d’une ligne (équation 1.28). 

 

 φ = v − ev  
(1.28) 

 

Où e  correspond au nombre de segments multiples et v  le nombre de nœuds de transfert. Le 

paramètre v  représente le nombre de possibilités de transfert de l’ensemble du réseau, 

caractérisé par l’équation 1.29.   
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 v = ∑  (n − 1)  (1.29) 

 

Où n  est le nombre de lignes pour chaque nœud de transfert v .  

 

Ainsi, le numérateur de l’équation 1.28 quantifie le nombre de possibilités de transfert net, 

dans la mesure où le nombre de segments multiples est retiré de l’équation pour éviter les 

répétitions dues aux chevauchements des lignes. Le dénominateur, quant à lui, permet de 

normaliser l'indicateur en calculant une performance moyenne des nœuds de transfert (Derrible 

& Kennedy, 2010a). Ainsi, plus la valeur phi est élevée, plus le réseau est robuste.  

 

Selon les composantes importantes 

La connexité est un autre concept permettant de qualifier la robustesse. Il s’agit d’une propriété 

binaire basée sur le nombre de sous-graphes (Tabarly, 2004). Il y a présence de sous-graphes 

lorsque toutes les composantes d’un réseau ne sont pas reliées entre elles, formant ainsi deux 

ensembles distincts. Toutefois, tel que mentionné précédemment, un réseau de transport en 

commun ne possède généralement pas de sous-graphes, car il est, par définition, connecté aux 

différents éléments qui le composent (Kansky & Danscoine, 1989). Dès lors, un réseau de 

transport collectif est connexe. Gleyze (2005) quantifie tout de même les conditions critiques 

menant à une perte de continuité, soit le nombre de nœuds et le nombre de segments dont 

dépend la connexité (Figure 1.6).  
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Figure 1.6 Conditions critiques de connexité 
Tirée de Gleyze (2005, p. 170) 

 

Lorsqu’un réseau ne possède qu’un nœud connexe, ce nœud est appelé un nœud d’articulation. 

Au même titre, lorsque la connexité est dépendante d’un seul segment, celui-ci est appelé un 

pont. La présence de l’une de ces deux propriétés dans un réseau en affecte directement sa 

robustesse (Gleyze, 2001 ; Lhomme, 2015). Cependant, il est à noter qu’un réseau peut 

comporter plusieurs nœuds d’articulation ou de segments ponts selon sa forme. Par exemple, 

un réseau sous forme d’arbre, avec plusieurs nœuds terminaux, possède autant de segments 

ponts que de nœuds terminaux. Or, ces segments ne compromettent pas la fonctionnalité de 

l’ensemble du réseau, ils agissent de manière locale. Il faut donc porter un regard critique sur 

la proportion effective de nœuds contenus dans chaque sous-graphe créé par la suppression 

d’une composante critique, que cela soit un nœud ou un segment (Infrastructure Canada, 2012).  

 

Ainsi, des méthodes empiriques ont été développées pour mesurer la perte de connectivité 

engendrée par une défaillance des composantes importantes d’un réseau. Cette évaluation peut 

être effectuée en fonction des nœuds ou des segments d’un réseau (Callaway, Newman, 

Strogatz, & Watts, 2000 ; Sullivan et al., 2010). 
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La méthode conventionnelle utilisée dans le domaine des transports consiste à retirer les nœuds 

du réseau un à un, jusqu’à ce que le plus grand sous-graphe occasionné ne possède qu’un seul 

nœud (Wang et al., 2017). Pour retirer les nœuds, deux approches sont utilisées en parallèle, 

soit de manière aléatoire et de manière ciblée. Les nœuds sont ciblés sur la base de leur ordre 

oi, de la valeur la plus élevée à la moins élevée (Callaway et al., 2000). Il est alors possible de 

créer deux courbes de robustesse, telles qu’illustrées à la Figure 1.7. Un écart majeur entre ces 

courbes implique généralement un réseau hiérarchisé (Lordan, Sallan, Simo, & Gonzalez-

Prieto, 2014 ; Piraveenan, Uddin, & Chung, 2012 ; Wang et al., 2017). 

 

 

Figure 1.7 Courbes de robustesse du réseau 
de métro de Tokyo 

Tirée de Wang et al. (2017, p. 25) 

 

La deuxième méthode consiste à analyser la robustesse en fonction des segments d’un réseau. 

Deux procédés sont utilisés, soit évaluer le gain de robustesse à la suite de l’ajout de nouveaux 

segments ou évaluer la perte de robustesse lorsque des segments importants sont retirés. Pour 

l’ajout de nouveaux segments, le procédé consiste à optimiser la robustesse par processus 

itératif (Girardet, Foltête, Clauzel, & Vuidel, 2016). Il est généralement utilisé dans une 

approche écosystémique, telle que l’écologie du paysage. Pour retirer des segments, l’élément 

important est généralement identifié par le flux associé à chaque segment. Ce deuxième 
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procédé est utilisé notamment dans l’étude des réseaux de transport routier, où une route 

importante est une route congestionnée, c’est-à-dire que le débit journalier surpasse la capacité 

de la route (Scott et al., 2006). Toutefois, en transport en commun, le débit journalier moyen 

annuel est une donnée peu accessible dont la valeur est variable selon le temps. Lam et Schuler 

(1982) estiment que « l’affluence ne joue pas de rôle direct sur les mesures de connectivité » 

(p. 18). La fréquence de passage des véhicules et la configuration du réseau seraient le reflet 

de la demande (Kansky & Danscoine, 1989). 

 

À noter que dans un réseau de transport en commun multimodal, les segments importants sont 

généralement associés aux segments de marche ew ajoutés pour assurer la continuité entre les 

différents modes (Sullivan et al., 2010). Toutefois, une barrière géographique peut également 

jouer un rôle dans la robustesse d’un réseau. À titre d’exemple, la Seine à Paris ou encore le 

Mont-Royal à Montréal sont, dans les deux cas, des obstacles à franchir. Le nombre de 

segments qui relient les deux côtés de l’obstacle influence donc la robustesse (Coffin, 2007 ; 

Duan & Lu, 2014). 
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CHAPITRE 2 
 
 

MÉTHODOLOGIE 

L’objectif principal de ce projet de recherche est de créer un outil permettant d’évaluer la 

variation de la connectivité de différents réseaux de transport en commun multimodaux. Pour 

y parvenir, les caractéristiques d’opération de chaque mode ainsi que les transferts engendrer 

par un changement de ligne sont considérés. Il s’agit d’un premier niveau d’évaluation 

nécessitant des données spatio-temporelles disponibles, sans recourir aux données d’utilisation 

réelles, car de nouvelles lignes et de nouveaux modes entrent en jeu. Conséquemment, des 

études supplémentaires de projection seraient nécessaires pour obtenir ces données. En résumé, 

ce projet de recherche s’appuie sur des données élémentaires où la fréquence de passage des 

véhicules est le reflet de la demande.  

 

Ce chapitre présente en détail la méthodologie employée pour répondre à l’objectif. La 

première section détaille l’approche utilisée pour la représentation graphique d’un réseau de 

transport en commun multimodal. La deuxième section traite de la méthode proposée pour 

évaluer la variation de la connectivité de différents scénarios. Finalement, la troisième section 

fait état des particularités du territoire à l’étude, soit un réseau urbain de transport en commun 

multimodal en exploitation.  

 

2.1 Construction du graphe d’un réseau de transport 

L’élaboration du graphe d’un réseau de transport en commun s’appuie sur l’ensemble des types 

de nœuds, soit les nœuds de transfert, les nœuds terminaux et les nœuds intermédiaires qui 

appartiennent aux différents modes de transport en commun présents sur le territoire à l’étude. 

Tous les types de segments sont également considérés, y compris les segments de marche qui 

représentent une possibilité de transfert (Quintero-Cano et al., 2014). À noter que les segments 

de marche ne sont pas illustrés afin de faciliter la lecture du graphe. Par ailleurs, tous les 

segments sont directionnels afin de différencier chacun des modes de transport.  
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La construction du graphe du réseau de transport en commun s’appuie sur une démarche en 

trois étapes (Tableau 2.1). La première étape repose sur l’identification des composantes 

(nœuds et segments) de chaque mode retenu au sein du territoire d’étude. Considérant que les 

limites du territoire fractionnent des segments associés aux lignes de transport et coupent dès 

lors des connexions possibles entre des nœuds qui sont présents au sein de la zone d’étude, la 

deuxième étape vise à « reconstruire » les connexions coupées par la frontière du territoire 

d’étude et ainsi assurer la continuité des différentes lignes de transport. Pour cela, chaque ligne 

coupée est prolongée à l’extérieur des limites sur une distance de 150 mètres, laquelle 

correspond à la demi-longueur qui sépare en moyenne deux stations d’autobus de la STM 

(2007). Par ailleurs, les lignes qui ont été scindées par la frontière de la zone sont reconnectées 

afin d’assurer leur fonction de transport au sein du territoire. La troisième étape vise à identifier 

les nœuds terminaux pour chacune des lignes de transport. Ceux-ci correspondent aux derniers 

nœuds de chaque ligne présente dans la zone d’étude (ou la zone tampon de 150 m) générée à 

la deuxième étape. 

 

Tableau 2.1 Étapes de construction d’un graphe 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

   
Légende 
 Ligne de transport 
 Prolongation des limites du territoire 
 Nœud 
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Ces trois étapes sont réalisées à l’aide du logiciel QGIS (Open Source, 2002) qui utilise le 

système d’information géographique permettant de traiter des données alphanumériques 

spatialement référencées. De ce fait, il est possible d’attribuer un coût de déplacement à chaque 

segment.  

 

Cette méthode de construction permet de créer le réseau actuel de transport en commun, 

puisque la position des lignes et des nœuds est connue. Il s’agit de la base comparative pour 

ensuite ajouter de nouvelles lignes. Pour celles-ci, l’implantation est également restreinte par 

les limites ajustées du territoire d’étude, mais la position de leurs composantes est 

approximative. Ces détails sont présentés à la dernière section du présent chapitre. À noter que 

plus l’espace interstation est grand, moins il y a de nœuds sur le territoire à l’étude. Il y a donc 

moins de connexions associées à ce mode. Cela soutien l’importance de considérer uniquement 

des modes à portée semblable.  

 

2.2 Évaluation de la connectivité  

Dans le cadre de cette étude, la connectivité d’un réseau de transport collectif est évaluée en 

fonction des trois catégories de mesure de performance, soit la centralité, la directitude et la 

robustesse. Pour ce faire, les unités d’analyse sont, dans un premier temps, sélectionnées pour 

représenter au mieux la réalité. Dans un second temps, les différents indicateurs sont adaptés 

pour évaluer la variation de la connectivité à travers chaque scénario. La dernière partie aborde 

la méthode de traitement des données pour obtenir les indicateurs retenus.  

 

2.2.1 Quantifier le coût d’un déplacement 

Dans le contexte du présent projet, le coût de déplacement de chacun des modes disponibles 

sur le territoire d’étude est associé à la durée. Celle-ci est influencée par le temps de 

déplacement, en véhicule et à la marche, sur chacun des segments du graphe ainsi que par le 

temps d’attente occasionné par un transfert. La durée de déplacement est déterminée comme 

le rapport de la distance par la vitesse. Pour les lignes de transport, la vitesse est déterminée 
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par l’équation 2.1 selon le paramètre fixé dans la conception de la ligne en question, soit la 

fréquence ou l’horaire de passage. 

 

 t = d v⁄ , f = fixe ;(h  −  h ) × d d⁄ , H = fixe . (2.1) 

 

Où t  correspond au temps de déplacement en véhicule, d  la distance du segment, v  la vitesse 

moyenne d’une ligne à fréquence fixe f  et d  la longueur d’une ligne à horaire de passage fixe H . Les paramètres h  et h  correspondent respectivement à l’heure de passage du véhicule 

au premier et au dernier arrêts de la ligne.  

 

Le temps de déplacement à la marche est donné par l’équation 2.2. Il varie selon le diamètre 

moyen des intersections du territoire d’étude. Le temps de déplacement à la marche est 

toutefois limité par l’effort, incluant un facteur d’allongement reflétant la trame urbaine du 

territoire.  

 

 t = d 80⁄ , d ≤ D  ;1,25 × d 80⁄ , D < d <  160 . (2.2) 

 

Où d  correspond à la distance du segment en mètre et D  le diamètre moyen des intersections 

en mètre. La constante 80 correspond à la vitesse de marche en m/min (Didier et al., 1995 ; 

Rasmussen & Rasmussen, 2005), 1,25 au facteur d’allongement (Héran, 2009) et 160 à l’effort 

maximal pour un transfert en mètre (Gascon et al., 2009 ; Mamoghli, 2009). 

 

Pour considérer le temps d’attente aux transferts, le graphe comporte plusieurs couches de 

segments superposées correspondant à un horaire de passage (Chan, 1976 ; Kujala et al., 2018). 

Ainsi, s’il y a une attente initiale pour emprunter un segment, le coût total comprend la valeur 

de l’attente et celle du déplacement. Le temps d’attente est quantifié selon l’équation 2.3 pour 

les lignes à horaire déterminé (L’Hostis & Conesa, 2010).  
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 t = h − h , h ≤  h  ;1 × 10 , h >  h  . (2.3) 

 

Où t  correspond au temps d’attente occasionné par un transfert, h  l’heure de passage du 

prochain véhicule et h  l’heure actuelle du déplacement. La deuxième condition représente 

une valeur infiniment grande, démontrant un déplacement impossible étant donné que le 

véhicule est déjà passé. 

 

À noter que si le premier segment utilisé correspond à une ligne à horaire déterminé, une durée 

d’attente tampon de deux minutes est ajoutée en amont (Kujala et al., 2018 ; STM, 2020a). Elle 

permet notamment de considérer un véhicule qui est en avance par rapport à l’horaire.  

 
Pour les lignes à fréquence déterminée, le temps d’attente est quantifié selon l’équation 2.4 

(Hadas & Ranjitkar, 2012 ; L’Hostis & Conesa, 2010). 

 

 t = f2  (2.4) 

 

Où t  correspond au temps d’attente occasionné par un transfert et f  à la fréquence moyenne 

de la ligne.  

 

2.2.2 Indicateurs de performance retenus 

Parmi les mesures de performance définies précédemment, certaines d’entre elles sont retenues 

dans le cadre de cette étude, car elles s’adaptent mieux à une comparaison de scénarios dont la 

structure et la taille du graphe sont variables. Cela dit, la base comparative retenue est la durée 

du chemin le plus court. Pour que cette mesure soit invariable à la taille des scénarios, seuls 

les nœuds du réseau de transport actuel du territoire d’étude sont considérés comme une origine 

ou une destination potentielle. Ainsi, le nombre de chemins O-D est constant, permettant de 

comparer les résultats des nouveaux scénarios par rapport à celui qui est actuellement 

opérationnel. Les indicateurs retenus sont présentés au Tableau 2.2.   
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Tableau 2.2 Indicateurs retenus 
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Indicateur de centralité 

La centralité est d’abord mesurée à partir de la structure du graphe de chaque scénario analysé, 

soit par le degré local. Dans ce cas, les segments simples associés au nœud sont considérés 

seulement s’il existe un horaire de passage au cours de la période d’analyse. La centralité est 

ensuite mesurée à partir du chemin le plus court pour parcourir chaque O-D. La centralité de 

l’ensemble de chaque scénario est mesurée par l’indice global Shimbel, noté AG. Un indice 

global Shimbel inférieur au résultat du réseau actuel de transport en commun signifie que le 

nouveau mode permet d’améliorer la centralité du réseau, car la durée pour parcourir tous les 

nœuds est plus petite. Par ailleurs, pour mesurer la centralité propre à chaque composante des 

scénarios, la centralité d’interdépendance est employée. Les valeurs associées aux nœuds sont 

utilisées pour comparer la centralité, alors que les valeurs associées aux segments sont utilisées 

pour comparer la centralité et analyser la robustesse.  

 

Indicateur de directitude 

L’indice de détour en fonction de la durée permet de mesurer l’efficience de chaque 

déplacement à partir du chemin le plus court, basée sur le fait que l’attente influence 

négativement la directitude. L’indice delta, quant à lui, permet de mesurer le nombre maximal 

de transferts pour tous les chemins les plus courts confondus. Le nombre de transferts est 

déterminé selon la procédure présentée à la Figure 2.1 pour tous chemins qui comporte plus de 

deux segments.  

 

Dans ce cas, un segment de marche est considéré comme une ligne distincte. Ainsi, si la 

prochaine ligne est associée à un segment de marche, le transfert n’est pas comptabilisé. 

Celui-ci est plutôt comptabilisé lorsque la ligne actuelle est associée à un segment de marche. 

Cela évite de compter deux transferts dans le cas où un changement de ligne de transport est 

accompagné d’un segment de marche. Cette distinction est faite, car un transfert est 

comptabilisé si un segment ou une série de segments de marche sont nécessaires pour atteindre 

la destination finale. Ainsi, le chemin associé est moins direct par rapport à un autre dont la 

destination est directement atteignable par une ligne de transport.  
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Figure 2.1 Procédure pour déterminer le nombre de transferts de chaque O-D 
 

Indicateur de robustesse 

La robustesse est mesurée selon la perte de connectivité engendrée par une défaillance des 

composantes importantes d’un réseau. Comme le proposent Scheurer et Porta (2006), les 

composantes importantes retirées sont les segments plutôt que les nœuds. Dans ce cas, 

l’importance est basée sur le taux d’utilisation de chaque segment, soit l’indicateur de centralité 

d’interdépendance BCk. Par ailleurs, la perte de connectivité est mesurée par la variation de 

l’indice global Shimbel, plutôt que par la taille du sous-graphe (Wang et al., 2017). Ainsi, une 

variation élevée de AG signifie que le nouveau réseau est moins robuste, car la durée totale 

pour parcourir tous les chemins O-D a augmenté par rapport au réseau initial. Dans le cadre de 

cette étude, uniquement trois composantes importantes sont retirées afin de réduire le temps 

d’analyse, soit les segments associés aux valeurs BCk les plus élevées. La procédure est 

présentée à la Figure 2.2.  

 

La particularité de cette procédure repose sur le fait que le segment le plus sollicité est réévalué 

après chaque itération. Ainsi, ce segment varie en fonction de la réaction au réseau face à un 

changement.  

 



43 

 

Figure 2.2 Procédure pour mesurer la robustesse d’un scénario 
 

À noter que les indicateurs classiques de la théorie des graphes ne sont pas retenus comme 

éléments comparatifs dans le cadre de cette recherche. Considérant que le graphe est composé 

de segments directionnels, les indicateurs qui font référence au nombre de cycles μ ne 

s’appliquent pas sans équivoque (Quintero-Cano et al., 2014). Ceux-ci ne sont donc pas 

utilisés, de même que l’indice du nombre connexe, puisqu’il s’agit d’une mesure basée sur 

l’apparence du graphe.  

 

2.2.3 Traitement des données 

Le chemin le plus court entre chaque couple O-D sur le territoire est identifié par l’application 

de l’algorithme de Dijkstra (Minoux, 1975 ; Zeng & Church, 2009). Cet algorithme fonctionne 

à l’aide de deux étapes répétitives. La première consiste à trouver tous les nœuds atteignables 

à partir du nœud d’origine. Parmi toutes les possibilités, la deuxième étape consiste à 

sélectionner la paire O-D dont le coût de déplacement est le moins élevé, lequel est quantifié 

par la durée dans le cas de la présente étude. Le nœud le moins coûteux devient alors le nouveau 

nœud d’origine, sans possibilités de retourner sur les nœuds précédents. Le dernier nœud 

trouvé grâce à l’algorithme correspond au nœud le plus éloigné par rapport au premier nœud 

d’origine donné (Huang, Lai, & Cheng, 2009). Le résultat de l’application de l’algorithme 

correspond ainsi à la suite de nœuds séparés par la durée la plus courte, à partir du premier 

nœud d’origine donné. Par la suite, l’algorithme est relancé en considérant chaque nœud du 

réseau comme le nœud d’origine.   
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Pour tenir compte de l’ensemble des lignes de transport disponibles, l’algorithme de Dijkstra 

a été adapté. Une étape supplémentaire a été mise en œuvre entre les deux étapes principales 

de l’algorithme. Elle permet d’identifier la ligne de transport la plus rapide entre chaque couple 

O-D du territoire, notamment pour considérer les segments multiples 1 ainsi que les transferts 

de lignes. Cette étape traite quatre cas possibles : 
  

• le premier représente aucun changement de lignes entre le segment initial et le prochain. 

Le coût est directement équivalent à la durée de déplacement (en véhicule ou à la 

marche) ; 

• le deuxième cas s’applique si la prochaine ligne est associée à un segment de marche 

ew. Il n’y a pas d’attente initiale pour commencer le mouvement, alors le coût est 

équivalent à la durée de marche ; 

• le troisième cas s’applique si la prochaine ligne est associée à un transport à fréquence 

de passage fixe (le métro par exemple). Le coût correspond à la somme de la durée de 

déplacement et de l’attente, laquelle varie selon la fréquence de passage de la ligne, soit 

la moitié de cette valeur (équation 2.4) ; 

• e quatrième cas s’applique si la prochaine ligne est associée à un transport à horaire 

fixe (l’autobus par exemple). Dès lors, l’heure de départ de la prochaine ligne doit être 

supérieure à l’heure d’arrivée à ce nœud (L’Hostis & Conesa, 2010). L’attente est 

équivalente à la différence entre l’heure du prochain départ et l’heure actuelle. Le 

segment n’est pas considéré s’il n’y a pas de départ valide au cours de la période 

d’analyse. 

 

L’ajout de cette étape permet à l’algorithme d’enregistrer la durée la plus courte entre l’origine 

initiale et chaque destination intermédiaire. Cette implémentation, réalisée explicitement pour 

cette étude, est effectuée sous le développeur de programmation Visual basic for applications 

(VBA) du logiciel Excel (Microsoft, 2020). Les trois étapes sont présentées à la Figure 2.3, 

dont l’étape supplémentaire est encadrée.   

                                                 
 
1  Il y a présence d’un segment multiple si un couple O-D est relié par plus d’un segment. La durée de chacun 

d’eux peut varier, notamment en raison de la fréquence de passage et de la vitesse de la ligne associée.  
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Figure 2.3 Schéma de l’algorithme Dijkstra pour un nœud d’origine donné 
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À noter que dans le contexte de l’application de l’algorithme Dijkstra modifié, appliqué au 

calcul du chemin le plus court en fonction de la durée, l’heure de départ à l’origine est fixée, 

puis est actualisée à chaque nouveau nœud d’origine intermédiaire.  

 

2.3 Étude de cas 

L’étude de cas est basée sur un réseau de transport en commun multimodal existant sur le 

territoire de la ville de Montréal. Elle vise la caractérisation de la connectivité de différentes 

possibilités de développement des transports collectifs, notamment avec la présence de 

nouvelles offres modales. Les scénarios considérés et les paramètres utilisés sont précisés dans 

les prochaines sections. 

 

2.3.1 Territoire à l’étude 

Le réseau actuel de transport en commun de la ville de Montréal est régi par la Société de 

transport de Montréal (STM). Il comporte quatre lignes de métro comptant 68 stations ainsi 

que 225 lignes d’autobus comptant 8 935 arrêts (STM, 2020c). Il s’agit d’un réseau multimodal 

hiérarchique, c’est-à-dire que les lignes locales permettent d’alimenter les modes à rayon 

d’opération plus grand, qui sont plus rapides et efficaces pour effectuer de grandes distances 

et desservir des secteurs centraux et fréquentés. En effet, chaque station de métro comporte 

généralement plus de deux lignes d’autobus différentes permettant d’accéder à des secteurs 

plus éloignés (STM, 2020b). Or, étant composé majoritairement de lignes d’autobus non 

dédiées sur une trame urbaine orthogonale dans le secteur Centre et le secteur Est de l’île 

(ARTM, 2019b), le réseau présente une forme globalement maillée.  

 
Afin de réduire le temps de simulation et d’analyse, le territoire de l’arrondissement Ville-

Marie (centre-ville de Montréal) a été sélectionné, sachant que ce dernier se démarque par la 

densité et la diversité des modes de transport en commun disponibles. En effet, 

l’arrondissement est desservi par trois lignes de métro avec 16 stations et 44 lignes d’autobus 

à service régulier. Il comporte également des stations de vélo-partage, des lignes d’autobus 

régionales, des lignes ferroviaires régionales, provinciales et nationales, deux futures gares du 



47 

Réseau express métropolitain (REM) ainsi que plusieurs pôles intermodaux (Ville de Montréal, 

2019d). Par ailleurs, il y a de nouveaux projets de développement de transport collectif, dont 

une nouvelle ligne de métro, deux propositions de lignes de tramway, un projet-pilote de 

navette fluviale ainsi que des tracés de service de transport personnalisés (STP) via des 

véhicules automatisés et connectés (VA/VC).  

 

2.3.2 Scénarios retenus 

Dans le cadre de cette étude, seuls les modes de déplacements à portée urbaine sont considérés. 

Ainsi, le réseau de transport en commun se compose exclusivement des lignes d’autobus et des 

lignes de métro de la STM, ajusté selon la méthode de construction du graphe. Ce réseau 

correspond au scénario actuel, identifié par le symbole RA. Par ailleurs, cette section présente 

les nouveaux scénarios comportant des offres modales distinctes par rapport au réseau actuel, 

pour ensuite préciser la période d’analyse considérée pour l’ensemble des scénarios.  

 

Modes de transport sélectionnés 

À partir des projets de développement de transport collectif proposé dans l’arrondissement 

Ville-Marie, trois scénarios multimodaux sont retenus pour l’étude de cas. Le premier scénario 

est celui d’ajouter une ligne de tramway au réseau de transport collectif actuel, symbolisé par 

RA+T. Deux projets d’implantation ont été proposés depuis le début des années 2000. Le 

premier, développé entre 2008 et 2012, dessert le chemin de la Côte-des-Neiges et le boulevard 

René-Lévesque, en effectuant une boucle dans le Vieux-Montréal (Grisez & Lajarige, 2011). 

Ce projet a été abandonné en 2013, pour laisser place à un service bonifié en autobus. Le 

deuxième projet, proposé en 2018, relie le quartier Pointe-aux-Trembles et le centre-ville de 

Montréal, en se connectant avec le réseau de métro sur la ligne orange et la ligne verte ainsi 

qu’avec le SRB en construction (Gerbet, 2018 ; Magder, 2019). Étant toujours d’actualité, cette 

deuxième option est celle retenue dans le cadre de cette étude. Selon les limites du territoire 

d’étude, les caractéristiques du mode sont présentées au Tableau 2.3.  

 



48 

 

Le deuxième scénario est celui d’ajouter une ligne de métro au réseau de transport collectif 

actuel, symbolisé par RA+M. L’implantation choisie est celle proposée par Projet Montréal 

qui se connecte avec le réseau de métro actuel sur la ligne orange, la ligne verte et la ligne 

bleue ainsi qu’avec le nouveau REM (Gerbet, 2017 ; Projet Montréal, 2017). La portion de la 

ligne sur le territoire est partiellement souterraine (ANNEXE I) et ses caractéristiques sont 

également présentées au Tableau 2.3. À noter que le nombre de stations totales associées à 

cette nouvelle ligne est de cinq. Or, elle possède une station en commun avec la ligne verte, 

soit la station Place-des-Arts.   

 

Tableau 2.3 Caractéristiques des modes de transport analysés  
selon les limites du territoire d’étude 

Projet d’implantation Nombre de stations Longueur de la ligne 

Ligne de tramway de l’Est 4 3,14 km 

Ligne rose du métro 5 
(2 de surface + 3 souterraines) 2,45 km 

Ligne centrale de STP ∞ (1) 5,50 km 
 1)  Il n’y a pas de stations dédiées avec ce mode de transport collectif 

 

Le troisième scénario, quant à lui, est celui d’ajouter un service de transport personnalisé (STP) 

au réseau de transport collectif actuel, symbolisé par RA+V. Le mode retenu parmi les 

technologies présentées précédemment suit le modèle proposé par Saugy, c’est-à-dire un 

véhicule autonome et connecté (VA/VC) de niveau cinq (Dessimoz et al., 1999). Dans ce cas, 

le type d’implantation retenu est central, c’est-à-dire que la ligne agit comme un concentrateur 

et diffuseur aux nœuds associés aux modes structurants, ayant pour vocation d’optimiser la 

distance interstation. Cela étant, le STP renforcera le réseau hiérarchique actuel de la STM, 

aspect pouvant aussi améliorer la rentabilité du système (bien que la faisabilité économique ne 

soit pas évaluée dans le cadre de cette recherche). L’implantation est composée de huit cycles 

d’environ 250 mètres par 250 mètres tout en suivant le tracé des routes existantes, ce qui 

représente une longueur théorique de 5,5 kilomètres (Tableau 2.3). Ces cycles cernent la station 

McGill jusqu’aux stations adjacentes, soit Peel et Place-des-Arts (Figure 2.4). Cette 

implantation est basée sur l’occupation du territoire. Il s’agit d’un secteur fréquenté, 
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notamment en raison du pôle commercial et du pôle récréatif et culturel qui sont situés au 

pourtour de ces trois stations. En plus, la station McGill est la deuxième station la plus utilisée 

comme nœud d’origine dans le réseau de la STM (2019). Le STP permettrait donc aussi de 

concentrer et de diffuser les usagers à partir de cette station. Par ailleurs, l’espace interstation 

Peel/McGill et McGill/Place-des-Arts est d’environ 500 mètres, alors que la distance optimale 

varie généralement de 750 à 1 500 mètres pour les lignes de métro en milieu urbain. 

Conséquemment, avec la présence d’un STP, la station McGill pourrait être retirée sans 

possiblement affectée la connectivité de l’ensemble du réseau. 

 

 

Figure 2.4 Implantation du service de transport personnalisé 
 

La conception d’un STP, soit un service de transport à la demande, repose sur le fait que le 

véhicule peut s’arrêter ou partir en tous points sur la ligne. Les nœuds des autres modes se 

trouvant directement sur la ligne agissent dorénavant comme des nœuds de transfert. Toutefois, 

il n’y a pas de trajet direct pour les nœuds situés de part et d’autre d’une voie. Ainsi, pour se 

rendre au nœud B à partir du nœud A de la Figure 2.5, le véhicule se rend d’abord à une 

intersection, puis circule dans l’autre direction pour atteindre la destination, empêchant les 

changements de voies irréalistes.  
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Figure 2.5 Parcours d’un VA/VC 
 

Période d’analyse sélectionnée 

Comme l’ont démontré Kujala et al. (2018), la connectivité d’un réseau évaluée en fonction de 

la durée optimale d’un déplacement varie au cours de la journée. Dans le cadre de cette étude, 

l’intention est d’analyser la connectivité au moment critique dans le cadre d’une journée 

typique de la semaine. Selon la distribution horaire des déplacements de la STM, la demande 

est minimale au cours de la journée, soit entre 9h00 et 14h00. Ainsi, par hypothèse, c’est la 

période qui aura une connectivité la plus faible, car les fréquences des différentes lignes sont 

réduites (par souci de rendement économique) ce qui a pour effet d’augmenter la probabilité 

d’attente. Le départ est fixé à 10h00, puisque la fréquence de passage des lignes d’autobus est 

généralement plus faible qu’à partir de cette heure (STM, 2020a). Par ailleurs, la durée 

maximale imposée pour effectuer un déplacement est de deux heures, ce qui correspond à une 

période d’analyse de 10h00 à 12h00.  

 

2.3.3 Source des données 

Chaque mode de transport collectif possède des lignes distinctes, avec des caractéristiques qui 

leur sont propres. Ainsi, différentes catégories de données sont requises pour la création de 

chaque scénario et de caractérisation des déplacements possibles, soit les données 

d’implantation et d’opération. 

 

Les données d’implantation permettent de représenter chaque réseau sous forme de graphe. 

Pour les nouvelles lignes, celles-ci sont tirées des informations présentées à la section 

précédente. Pour les lignes en opération sur le territoire d’étude, les données sont notamment 

partagées par la Ville de Montréal au format SHP (2020), soit des données alphanumériques 
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spatialement référencées. Elles permettent également de déterminer la longueur de chaque 

segment qui, couplée avec les données d’opération de chaque mode, permet de calculer la durée 

d’un déplacement. Deux types de données d’opération sont nécessaires, soit l’horaire de 

passage (ou la fréquence si celle-ci est fixe) pour déterminer le temps d’attente ainsi que la 

vitesse moyenne pour calculer le temps en mouvement. Les valeurs utilisées pour chaque mode 

dans le cadre de cette étude sont présentées au Tableau 2.4.   

 

Tableau 2.4 Données d’opération de chaque mode de transport 

Mode Fréquence de 
passage 

Vitesse 
moyenne Référence 

Marche n/a 4,9 km/h Rasmussen et Rasmussen 
(2005) 

Autobus Variable Variable (1) STM (2020a) 
Métro (ligne orange) 4 à 10 min 38 km/h 

STM (2020b) 
Métro (ligne verte) 4 à 10 min 36 km/h 
Métro (ligne jaune) 5 à 10 min 51 km/h 
Métro (ligne rose) (2) 4 à 10 min 38 km/h 

Tramway 10 min 26 km/h Adapté de AECOM (2019) 
et Gisez & Lajarige (2011) 

VA/VC 1 min 15 km/h Dessimoz et al. (1999) 
 1)  Calculée selon l’équation 2.1 
 2)  Hypothèse : les valeurs sont les mêmes que la ligne orange du métro  

 

À noter que pour les lignes de métro dont la fréquence de passage correspond à une plage 

horaire, la fréquence est ajustée selon la médiane de la plage horaire (équation 2.5). 

 

 f é = med(plage horaire) (2.5) 
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CHAPITRE 3 
 
 

RÉSULTATS 

Ce troisième chapitre présente les résultats de l’étude de cas à partir de la méthodologie 

développée. La première partie fait état des graphes obtenus pour chaque scénario. Elle 

présente notamment les composantes retenues qui agissent comme base comparative pour 

évaluer la connectivité de chaque scénario. La deuxième partie reprend les résultats obtenus à 

la suite du traitement des données par l’algorithme du chemin le plus court selon les trois 

catégories de mesures de performance. La troisième et dernière partie présente l’analyse de 

sensibilité des résultats quant aux paramètres d’évaluation retenus.  

 

3.1 Composantes des graphes de chaque scénario 

La méthode de construction du graphe en trois étapes permet de représenter les liens entre tous 

les nœuds du graphe du territoire d’étude, soit l’arrondissement Ville-Marie de la ville de 

Montréal. En rappel, les étapes permettent d’identifier les composantes présentes sur le 

territoire, d'ajuster les composantes pour assurer une continuité et une connexité ainsi que 

d’éliminer les composantes unitaires qui ne sont pas reliées avec le réseau. Le Tableau 3.1 fait 

état de la progression du nombre de composantes à chaque étape de la construction du graphe.  

 

Tableau 3.1 Nombre de composantes du graphe selon l’étape de construction  

Composante Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Nœud 479 539 523 

Autobus 463 522 506 
Métro 16 17 17 

Segment (1) 649 776 715 
Ligne 86 88 78 
1)  Les segments de marche ne sont pas considérés 
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La différence entre l’étape 1 et l’étape 2 du Tableau 3.1 fait état des composantes limitrophes 

comprises dans la zone de prolongation de 150 mètres de la frontière de l’arrondissement. Cet 

ajustement du territoire d’étude permet de reconstituer 127 segments et 44 nœuds, 

précédemment coupés par l’étape 1. À l’étape 3, dix lignes d’autobus sont supprimées, étant 

donné qu’elles n’opèrent pas durant la période d’analyse de l’étude de cas, soit entre 10h00 et 

12h00. Cela influence le nombre de segments, soit une différence de 61, ainsi que le nombre 

de nœuds d’autobus, soit une différence de 16. Ainsi, le nombre de composantes de l’étape 3 

représente le cadre d’analyse du réseau de transport en commun de l’arrondissement 

Ville-Marie.  

 

Le Tableau 3.2 présente le nombre de composantes, détaillé selon leur fonction, des quatre 

graphes étudiés, chacun d’eux étant associé aux scénarios retenus. Le premier représente le 

réseau actuel (RA) de transport en commun. Le deuxième reprend le réseau actuel, avec l’ajout 

d’une ligne de tramway (RA+T). Le troisième, quant à lui, représente le réseau actuel avec 

l’ajout d’une nouvelle ligne de métro (RA+M). Le dernier scénario est celui avec l’ajout d’un 

service de transport personnalisé (RA+V). Les graphes obtenus sont également illustrés à 

l’ANNEXE II. 

 

Tableau 3.2 Nombre de composantes du graphe de chaque scénario  

Composante RA RA+T RA+M RA+V 
Nœud  523 527 527 523 

Nœud de transfert 139 139 140 157 
Nœud terminal 38 40 39 38 
Nœud intermédiaire 346 348 348 328 

Segment 715 721 723 759 
Segment simple 589 595 597 633 
Segment multiple 126 126 126 126 

Segment de marche 2 090 2 104 2 116 2 188 
]0 ; 40] m 416 422 426 448 
]40 ; 160] m 1 674 1 682 1 690 1 740 
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À noter que les segments de marche correspondent à une possibilité de transfert entre des 

nœuds adjacents. Une distinction est effectuée entre les segments de marche de courte distance 

]0 ; 40] ainsi que les segments de marche de longue distance ]40 ; 160]. En accord avec 

l’équation 2.2, les segments de courte distance sont directs, alors que les segments de longue 

distance possèdent un facteur d’allongement, soit de 1,25 dans le cadre de cette étude. 

L’élément qui détermine la catégorie auquel le segment appartient est le diamètre moyen d’une 

intersection. Selon l’agencement des intersections du territoire, le diamètre moyen est 

d’environ 40 mètres, correspondant à 30 secondes de marche. Pour les quatre scénarios, il y a 

environ quatre fois plus de segments de marche de longue distance que ceux de courte distance. 

L’influence des types de segments de marche sur la durée d’un chemin le plus court entre 

chaque paire O-D est évaluée dans la dernière partie du présent chapitre (section 3.3.2.2).  

 

Selon le Tableau 3.2, le nombre de segments multiples est inchangé d’un scénario à l’autre. 

Cela signifie que les nouvelles lignes introduites dans chaque scénario entraînent de nouveaux 

liens entre des couples O-D distincts. À noter que le STP offre des alternatives pour des liaisons 

déjà existantes entre des couples O-D. Or, celles-ci ne sont pas comptabilisées comme des 

segments multiples, car un nouveau parcours peut être réévalué à chaque intersection.  

 

Le nombre de nœuds total du scénario RA+V est inchangé, car il n’y a pas d’arrêt ou de station 

dédiée pour ce type de mode. La répartition des fonctions de nœuds est toutefois modifiée : il 

y a moins de nœuds intermédiaires (différence de 18), puisqu’ils sont remplacés par des nœuds 

de transfert pour ceux situés le long de la ligne de STP. Étant un mode de proximité, le STP 

possède également plus de déplacements possibles à la marche, soit une différence de 98 par 

rapport au réseau actuel de transport en commun.  

 

À partir de la configuration du réseau actuel (RA) de transport en commun, les 523 nœuds ont 

été analysés comme des origines et des destinations possibles, puisqu’un chemin O-D n’est pas 

nécessairement équivalent à son chemin inverse, soit D-O. Ainsi, le nombre de combinaisons 

de chemins O-D différents est de 273 006. Les nœuds et les segments des nouveaux scénarios 

sont accessibles pour faciliter un déplacement. Cependant, ces nouveaux nœuds ne sont pas 
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considérés comme une origine ou une destination potentielle. Ainsi, le nombre de chemins 

total à analyser agit comme base comparative et demeure la même pour les quatre scénarios.  

 

Il est à noter que certains segments d’autobus possèdent un nombre limité de départs entre 

10h00 et 12h00, tel qu’illustré à la Figure 3.1. Un nombre de départs limité est synonyme d’une 

diminution de possibilités de déplacement sur ces segments. Par exemple, pour un segment 

possédant un seul départ à 10h00, il est possible d’utiliser ce segment uniquement en début de 

parcours, sinon la condition « heure de passage < heure actuelle » n’est pas respectée dans le 

traitement de données. Or, si ce départ est à 10h20, il y a un minimum de 20 minutes d’attente 

pour utiliser ce segment en début de parcours, mais il est accessible pour d’autres chemins 

O-D.  

 

 

Figure 3.1 Nombre de départs cumulatifs entre 10h00 et 12h00 
pour toutes les lignes d’autobus 

 

La Figure 3.1 montre qu’environ 20 segments possèdent un seul départ au cours de la période 

d’analyse. En réponse à cette situation, deux nœuds ne sont pas atteignables par 513 nœuds 

d’origine, car leurs segments associés sont des segments simples, dont le seul passage est avant 

10h10. L’horaire de passage limité occasionne donc une perte de connectivité. Pour l’ensemble 
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des scénarios, la nouvelle base comparative ajustée devient dès lors les mêmes 271 980 

chemins O-D possibles.  

 

La Figure 3.1 montre également que près de 400 segments d’autobus (53 %) possèdent quatre 

départs entre 10h00 et 12h00, ce qui représente une fréquence de passage d’environ 30 minutes. 

Cela influence généralement l’efficience d’un déplacement à travers le réseau, car la durée 

d’attente est élevée par rapport à la durée de parcours d’un segment d’autobus qui est en 

moyenne de 1,37 minute. En revanche, les modes ayant un plus grand nombre de départs au 

cours de la période d’analyse sont plus versatiles. Les segments associés aux lignes de métro 

possèdent en moyenne 17 départs et ceux associés à la ligne de tramway possèdent en moyenne 

12 départs au cours de la période de 10h00 à 12h00. Pour le VA/VC considéré qui possède un 

potentiel de départ toutes les minutes, cela représente 120 départs pour une période de deux 

heures.  

 

3.2 Analyse de la connectivité  

Cette partie porte sur l’analyse de la connectivité des différents scénarios de transport en 

commun. Elle est subdivisée en fonction des trois catégories de mesures de performance, soit 

la centralité, la directitude et la robustesse. Chaque section comporte également des sous-

sections correspondant à l’indicateur analysé. Une synthèse des résultats obtenus pour chaque 

catégorie de mesures de performance est présentée dans la dernière partie, permettant 

d’identifier le scénario qui maximise la connectivité du réseau de transport en commun de 

l’arrondissement Ville-Marie.  

 

3.2.1 Comparaison de la centralité 

Cette section présente les résultats de la centralité de chaque scénario considéré. Les résultats 

permettent de caractériser la position de chaque nœud par rapport à l’ensemble d’un graphe 

ainsi que son évolution à travers chaque scénario. Cette section est donc subdivisée selon les 

trois indicateurs retenus, soit le degré local, l’indice global Shimbel ainsi que la centralité 

d’interdépendance.   
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Le degré local 

Dans le cadre de cette étude, le degré local d’un nœud est mesuré en considérant les segments 

simples sortants et les deux types de segments de marche. Cela permet notamment d’identifier 

les nœuds excentriques, lesquels peuvent influencer la robustesse du réseau. La courbe du 

degré local des nœuds du réseau actuel de transport en commun de l’arrondissement 

Ville-Marie est représentée à la Figure 3.2.  

 

 

 

Figure 3.2 Distribution du degré local des nœuds du réseau actuel (RA) 
 

La courbe de la Figure 3.2 ne suit pas une distribution normale ou une distribution rationnelle, 

tel qu’attendu. Cela dit, il n’est pas possible d’identifier si le réseau est aléatoire ou sans 

échelle. Certaines tendances ayant un impact sur la connectivité sont tout de même 

identifiables. D’une part, un peu plus de 70 nœuds (14 %) possèdent un degré local de 2. Cette 

valeur est caractéristique d’un nœud intermédiaire possédant un segment simple ainsi qu’un 

segment de marche. Ces nœuds se retrouvent souvent en série, entre des nœuds de degré local 

plus élevé. Ce constat est observable à la Figure 3.3, dont les nœuds sont illustrés en rouge. 

Par ailleurs, le minimum local de 3 dénote que les intersections à trois segments sont peu 
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communes. Elles possèdent généralement quatre segments ou plus. D’autre part, dix nœuds 

possèdent un degré local supérieur à deux écarts-types. Ces nœuds sont centraux, résultant 

normalement d’une valeur de centralité d’interdépendance (BCk) élevée. La répartition spatiale 

du degré local des nœuds du graphe du réseau actuel de transport en commun (RA) est 

représentée à la Figure 3.3.  

 

 

Figure 3.3 Graphe du degré local des nœuds du réseau actuel (RA) 
 

La partie de gauche du graphe est peu centrale, puisqu’il y a plusieurs nœuds avec un degré 

local faible. Il y a donc peu de chemins alternatifs, pouvant avoir un impact sur la robustesse 

ainsi que sur l’efficience. Cette partie est peu desservie en raison du Mont-Royal. Il s’agit 

d’une barrière géographique, menant à une détérioration de la connectivité. Par ailleurs, il 
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semble y avoir une corrélation entre la centralité des nœuds de métro et ceux d’autobus. Le 

Tableau 3.3 fait état des valeurs moyennes du degré local selon chaque mode associé aux 

scénarios considérés pour l’étude de cas.  

 

Tableau 3.3 Degré local moyen des nœuds de chaque mode selon le scénario 

Scénario Tous les modes Autobus Métro Nouveau mode 

RA 5,12 5,06 7,12 n/a 
RA+T 5,12 5,06 7,18 3,25 
RA+M 5,15 5,07 7,18 5,00 (1) 

RA+V 5,61 5,33 7,41 10,47 
 1)  La nouvelle ligne de métro est considérée comme un nouveau mode pour distinguer les valeurs 

 

À noter qu’une fraction de segment n’est pas possible en réalité. Toutefois, les valeurs 

moyennes n’ont pas été arrondies à l’unité près, afin d’apprécier l’écart entre les valeurs de 

chaque mode et de chaque scénario.  

 

Les nœuds appartenant aux lignes de métro possèdent un degré local en moyenne 1,4 fois plus 

élevé que les nœuds appartenant aux lignes d’autobus. Ils agissent comme des pôles d’échange 

entre les différentes lignes d’autobus. Les lignes d’autobus étant plus locales, elles se rabattent 

sur des modes à rayon d’opération plus grand, à l’instar des réseaux hiérarchiques. Cela permet 

d’atteindre des destinations plus éloignées, plus efficacement.  

 

Pour le scénario RA+T, le degré local associé aux nœuds du tramway est inférieur aux autres 

modes de transport. L’implantation de la nouvelle ligne est située le long d’un axe admettant 

peu de lignes de transport en commun déjà en service. De plus, les nouveaux nœuds offrant 

une capacité de transfert vers les autres modes interagissent avec des nœuds dont le degré local 

est également faible. En pratique, le réseau local, tel que le réseau d’autobus, est modifié pour 

faciliter l’accès aux modes à rayon d’opération plus grand, tel que le tramway. Dans le cadre 

de cette étude, cet ajustement n’a pas été considéré, justifiant le faible degré local des nœuds 

de la ligne de tramway.  
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Pour le scénario RA+V, le degré local moyen des nœuds d’autobus est 5 % plus élevé que celui 

du réseau actuel et 4 % plus élevé pour les nœuds de métro. La ligne de STP a la particularité 

d’être conçue sous forme de cycles de 250 mètres par 250 mètres, où il est possible de s’arrêter 

ou de partir en tous points et dans toutes les directions. Le degré local des nœuds situés le long 

de cette ligne est donc minimalement bonifié de 2. L’implantation choisie permet de rejoindre 

trois stations de métro ainsi que 50 arrêts d’autobus. À noter qu’il n’y a pas de nouveau nœud 

associé à la ligne de STP. La valeur du degré local moyen du nouveau mode est basée sur les 

nœuds virtuels des 15 intersections formées par les huit cycles de la ligne. Bien qu’il s’agisse 

d’un mode de transport de proximité (petit rayon d’opération), le degré local moyen est 

d’environ dix. Cela est dû à l’implantation choisie, soit dans une région centrale du réseau pour 

faciliter l’accès aux nœuds de métro qui, eux, possèdent un degré local élevé.  

 

Les résultats de la distribution du degré local pour les quatre scénarios sont représentés à la 

Figure 3.4. Par ailleurs, pour comparer la variation du degré local de chaque nœud avec l’ajout 

de différents modes de transport, les résultats sont illustrés sur les graphes de chaque scénario 

à l’ANNEXE III. Il s’agit d’une appréciation visuelle du niveau d’uniformité de la répartition 

spatiale du degré local des nœuds. À noter qu’une répartition géospatiale uniforme est à 

prioriser en termes de connectivité, puisque cet aménagement évite la surutilisation d’un nœud 

concentrique, pouvant mener à une perte de connexité en cas de dysfonctionnement du nœud.  
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Figure 3.4 Distribution du degré local des nœuds selon chaque scénario 
 

De manière générale, le scénario avec l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) et celui avec 

l’ajout d’une ligne de métro (RA+M) n’ont pas d’impact significatif sur la distribution du degré 

local des nœuds. La variation de la moyenne par rapport au réseau actuel de transport en 

commun est, pour ces deux scénarios, respectivement de l’ordre de -0,02 % et 0,51 %. Les 

nœuds dont la valeur est modifiée correspondent à ceux situés à proximité des nouvelles lignes 

de transport en commun, où un transfert est dès lors rendu possible. Le scénario avec l’ajout 

d’un STP (RA+V) possède plus de nœuds aux valeurs extrêmes, avec une valeur maximale de 

18, comparativement à 14 pour les autres scénarios. Cela étant, la moyenne est tirée vers le 

haut par rapport au scénario actuel de transport en commun.  

 

L’indice global Shimbel 

Le traitement des données par l’application de l’algorithme Dijkstra permet, entre autres, de 

calculer la durée du chemin le plus court entre chaque couple O-D. L’indice global Shimbel 

(AG) est utilisé pour faciliter la comparaison des scénarios dans leur ensemble. Celui-ci 

correspond à la somme de la durée des 271 980 chemins les plus courts. Les résultats obtenus 

pour chacun des quatre scénarios sont présentés au Tableau 3.4.   
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Tableau 3.4 Indice global Shimbel pour chaque scénario 

Scénario AG Proportion de 
chemins améliorés 

Amélioration 
moyenne 

RA 6 911 074 n/a n/a 
RA+T 6 854 004 2 % 25 % 
RA+M 6 834 894 6 % 18 % 
RA+V 6 787 870 18 % 15 % 

 

L’indice global Shimbel obtenu pour le réseau actuel (RA) de transport en commun de 

l’arrondissement Ville-Marie sert de référence pour évaluer la variation de l’indice avec l’ajout 

de nouveaux modes. Le scénario avec l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) permet 

d’améliorer 2 % des chemins les plus courts. Le scénario avec l’ajout d’une ligne de métro 

(RA+M) permet d’améliorer 6 % des chemins alors que le scénario avec l’ajout d’une ligne de 

STP (RA+V) permet d’améliorer 18 % des chemins les plus courts. Ces résultats se justifient 

par le nombre de nouveaux segments associés à chaque scénario. Plus le nombre de segments 

ajoutés est grand, plus il y a de possibilités de déplacement, augmentant dès lors la probabilité 

d’améliorer la centralité du réseau. Par ailleurs, l’implantation du STP entraîne une diminution 

de la quantité de segments d’autobus à sens unique, passant de vingt à six, tel qu’illustré à la 

Figure 3.5. Ainsi, cela améliore l’accessibilité aux stations de métro, lesquelles sont davantage 

sollicitées par les chemins les plus courts.  
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Figure 3.5 Identification des sens uniques sans ligne de STP 

et avec une ligne de STP 
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Tel que mentionné, il y a peu de chemins améliorés pour le scénario RA+T, car le degré local 

des nouveaux nœuds est relativement faible, ce qui diminue leur accessibilité. En revanche, les 

chemins qui sont améliorés sont en moyenne 25 % plus rapides. Cela s’explique notamment 

par l’emplacement d’un des nœuds du tramway qui admet un transfert avec un nœud 

intermédiaire d’une ligne d’autobus circulant à sens unique. Ce transfert permet d’améliorer la 

centralité du nœud d’autobus, puisque les chemins passant par ce nœud ne possédaient aucun 

autre chemin alternatif avant d’atteindre un nœud à degré local plus élevé. De ce fait, la série 

de nœuds intermédiaires situés en amont de ce transfert voit également sa centralité s’améliorer 

(Figure-A IV-1). En effet, les chemins améliorés de ce scénario qui transigent à ce nœud 

représentent 99 % des cas.  

 

En ce qui concerne le scénario RA+V, le gain de temps moyen des chemins améliorés est de 

l’ordre de 15 %, soit une faible amélioration par rapport aux deux autres scénarios. Cela 

s’explique par l’étendue de la ligne. Les segments sont courts, soit en moyenne 215 mètres, et 

la distance entre les deux nœuds les plus éloignés le long de la ligne est de 1 350 mètres, 

contrairement à près de 3 150 mètres pour la ligne de tramway et 2 500 mètres pour la nouvelle 

ligne de métro. En fait, le gain du temps dans le scénario RA+V est principalement basé sur 

une réduction de l’attente lors d’un transfert.  

 

Il est également possible de mesurer l’indice Shimbel moyen, soit la durée moyenne pour 

parcourir toutes les destinations possibles à partir d’un nœud donné. Cet indicateur permet 

notamment de différencier les résultats en fonction du mode associé au nœud d’origine. Pour 

le réseau actuel, l’indice Shimbel moyen pour les nœuds de métro est de 9 146 minutes et de 

13 351 minutes pour les nœuds d’autobus. La moyenne globale est de 13 214 minutes. Cela 

affirme que les nœuds de métro sont en moyenne plus centraux par rapport aux nœuds 

d’autobus, dénotant un ordre hiérarchique supérieur. Par ailleurs, la variation de l’indice 

Shimbel de chaque nœud est présentée en ANNEXE IV pour chaque scénario. 
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La centralité d’interdépendance 

Par le biais des résultats du chemin le plus court, la centralité d’interdépendance (BCk) mesure 

le nombre d’occurrences de chaque nœud et de chaque segment du graphe. Pour le réseau 

actuel (RA) de transport en commun du territoire d’étude, la distribution du nombre 

d’occurrences des nœuds est illustrée à la Figure 3.6. Par ailleurs, l’analyse de cet indicateur 

présente des résultats similaires pour tous les scénarios.  

 

 

Figure 3.6 Loi normale du nombre d’occurrences des nœuds du  
réseau actuel de transport en commun (RA) 

 

La Figure 3.6 démontre que peu de nœuds possèdent une centralité d’interdépendance élevée. 

En fait, 11 des 523 nœuds sont utilisés à plus de trois écarts-types de la valeur moyenne du 

nombre d’occurrences. Ceux-ci correspondent tous à des nœuds de métro. Ce sont des résultats 

attendus, puisque les nœuds de métro possèdent un degré local plus élevé que les nœuds 

d’autobus. Par ailleurs, le nœud le plus utilisé pour tous les scénarios correspond au nœud qui 

relie les trois lignes de métro, soit la station Berri-UQAM. Ce nœud est utilisé par près de 50 % 

des chemins les plus courts. Il représente également le nœud avec le degré local le plus élevé, 

dénotant une centralité dite « normale » selon Brandes (2001) et Puzis et al. (2013). En effet, 

couplée avec les résultats du degré local de chaque nœud, la centralité d’interdépendance 
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permet de détecter une centralité anormale. La relation entre ces deux résultats est présentée à 

la Figure 3.7 pour les 11 nœuds les plus sollicités (en bleu) ainsi que pour l’ensemble des 

nœuds du réseau (en orange). Les résultats sont également présentés à l’ANNEXE V dans le 

graphe du réseau actuel de transport en commun.  

 

 

Figure 3.7 Relation entre le degré local et la centralité d’interdépendance 
selon les données du réseau actuel (RA) 

 

Le rapprochement entre le degré local et la centralité d’interdépendance des 11 nœuds les plus 

sollicités par l’ensemble des chemins les plus courts (illustrés en bleu) permet d’établir une 

tendance linéaire. Le coefficient de détermination R2 de celle-ci est de 0,929 en fixant 

l’interception (0,0)2. En outre, cette tendance n’est pas significative si toutes les données sont 

considérées (illustrées en orange). Les nœuds du groupe G1 possèdent une centralité 

d’interdépendance élevée, mais un degré local à l’intérieur des plages moyennes. Les nœuds 

du groupe G2, quant à eux, possèdent un degré local élevé, sans pourtant être sollicités en 

dehors des plages moyennes de la centralité d’interdépendance. Dès lors, il n’est pas possible 

                                                 
 
2  Un nœud dont le degré local est nul ne peut être utilisé par aucun chemin, car il ne possède pas de segment qui 

lui permet d’être relié au réseau.  
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d’établir de relation entre ces deux résultats, à l’exception des quatre nœuds extrêmes situés en 

dehors du groupe G1 qui possèdent une centralité dite « normale ».  

 

Dans le cadre de cette étude, la centralité d’interdépendance (BCk) est également mesurée pour 

les segments. La distribution du nombre d’occurrences des segments est illustrée à la Figure 

3.8 pour le réseau actuel (RA) de transport en commun de l’arrondissement Ville-Marie. À 

noter que les résultats de cet indicateur sont similaires pour tous les scénarios.  

 

 

Figure 3.8 Loi normale du nombre d’occurrences des segments du 
réseau actuel de transport en commun (RA) 

 

Certains segments du réseau sont inutilisés par tous les chemins O-D possibles, malgré le fait 

qu’ils possèdent un horaire de passage valide entre 10h00 et 12h00. Cela s’explique notamment 

par la présence de segments multiples entre deux nœuds. Pour le réseau actuel de transport en 

commun, c’est 54 segments d’autobus qui sont inutilisés, soit près de 8 % des 715 segments 

du graphe. Les trois autres scénarios, soit RA+T, RA+M et RA+V, possèdent respectivement 

52, 57 et 89 segments inutilisés. Bien que le scénario RA+V possède 1,6 fois plus de segments 

inutilisés par rapport au réseau actuel, cela représente 10 % des segments totaux du graphe qui 

y est associé. Par ailleurs, parmi les 89 segments inutilisés, 17 correspondent à des segments 

de la ligne de STP. Cela signifie que les segments inutilisés de cette ligne pourraient être retirés 



69 

afin d’optimiser le coût d’implantation. Cependant, il est à noter que ce tracé permet, d’une 

part, d’offrir plusieurs chemins alternatifs pour s’adapter aux contraintes externes et, d’autre 

part, de faciliter l’accessibilité du premier et du dernier kilomètre de l’usager, élément qui n’est 

pas mesuré dans le cadre de cette étude.  

 

Les résultats de la centralité d’interdépendance des segments sont également étendus. En fait, 

plus de 20 segments sont sollicités à plus de trois écarts-types de la valeur moyenne du nombre 

d’occurrences, et ce, pour tous les scénarios (Tableau 3.5).  

 

Tableau 3.5 Valeurs extrêmes du nombre d’occurrences des segments 

Scénario 
Segments à plus 
de trois écarts-

types 
Autobus Métro 

RA 21 5,3 % 15,9 % 
RA+T 21 5,3 % 15,9 % 
RA+M 20 5,3 % 15,9 % 
RA+V 22 4,6 % 14,5 % 

 

Les segments utilisés à plus de trois écarts-types correspondent tous à des segments de métro, 

soit environ 73 % des segments associés à la ligne verte et 27 % des segments associés à la 

ligne orange. Donc, le segment le plus utilisé est un segment de métro. Il est le même pour tous 

les scénarios (Figure 3.9). Ce dernier est sollicité dans environ 16 % des chemins les plus courts 

pour les scénarios RA, RA+T et RA+M. Dans le cas du scénario RA+V, il est moins utilisé, 

soit de l’ordre de 14,5 %, signifiant qu’il est moins central. Dans l’éventualité où ce segment 

n’est plus opérationnel, la robustesse de scénario RA+V risque d’être moins impactée.  

 

En ce qui trait au segment d’autobus le plus utilisé, il est le même pour tous les scénarios. Il 

est également identifié à la Figure 3.9. En référence à ce mode, le meilleur scénario est aussi 

le RA+V, puisque la proportion du segment d’autobus le plus utilisé est plus faible, soit une 

utilisation par 4,6 % des chemins les plus courts, comparativement à environ 5,3 % pour les 

trois autres scénarios.   
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Figure 3.9 Segments d’autobus (a) et de métro (m) les plus sollicités par 
l’ensemble des chemins les plus courts pour tous les scénarios 

 

La Figure 3.9 montre que le segment d’autobus le plus utilisé agit comme diffuseur pour le 

nœud de métro. Ce segment dessert notamment la région gauche du graphe dont les 

déplacements sont limités en raison du Mont-Royal qui agit comme barrière géographique. Or, 

comme ce segment extrême est associé à un segment multiple, il ne compromet pas la 

robustesse du réseau en cas de dysfonctionnement.  

 

Tel que mentionné, les segments aux valeurs BCk extrêmes sont associés à des lignes de métro. 

Au total, le métro, en tant que mode, est utilisé dans 69 % des chemins les plus courts du réseau 

actuel (RA) de transport en commun. Les segments de métro sont en moyenne près de neuf 

fois plus utilisés que la moyenne de tous les modes, tels que présentés au Tableau 3.6.  

a 

m 
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Tableau 3.6 Centralité d’interdépendance moyenne des segments 
de chaque mode selon le scénario 

Scénario Tous les modes Autobus Métro Nouveau mode 

RA 2 719 1 683 24 185 n/a 
RA+T 2 673 1 651 24 052 1 717 
RA+M 2 664 1 641 23 324 4 676 (1) 

RA+V 2 438 1 614 22 033 2 036 
 1)  La nouvelle ligne de métro est considérée comme un nouveau mode pour distinguer les valeurs 

 

À noter que le nombre total de segments utilisés n’est pas constant d’un scénario à l’autre, 

puisque le parcours du chemin le plus court varie. Un segment peut toutefois être utilisé un 

maximum de 271 980 fois, valeur qui correspond au nombre de chemins O-D possibles au 

cours de la période d’analyse.  

 

La valeur moyenne de la centralité d’interdépendance de l’autobus, en tant que mode, est 60 % 

inférieure à la moyenne de tous les modes confondus. Tel que démontré, certains segments 

d’autobus sont centraux, puisqu’ils sont utilisés par plus de 5 % des chemins les plus courts 

(Tableau 3.5). D’autres, en revanche, ne sont qu’utilisés que par 0,38 % des chemins les plus 

courts, puisqu’ils relient des nœuds terminaux. Dès lors, ces segments sont sollicités 

uniquement si le nœud terminal associé est le nœud d’origine ou le nœud de destination d’un 

déplacement. Par ailleurs, tous les segments inutilisés correspondent à des segments multiples 

associés à une ligne d’autobus, affectant la moyenne de la centralité d’interdépendance de ce 

mode à la baisse. Ainsi, en ne considérant que les segments utilisés, la centralité 

d’interdépendance moyenne de l’autobus passe à 1 828 (variation de plus de 8 %) pour le 

scénario RA. 

 

Pour la nouvelle ligne rose de métro, le Tableau 3.6 démontre que les segments associés 

possèdent une centralité d’interdépendance élevée, signifiant qu’ils sont centraux. D’après les 

données du chemin le plus court, le scénario RA+M est celui dont la nouvelle ligne serait la 

plus utilisée sur le territoire d’étude, élément pouvant appuyer son financement. La ligne rose 

de métro permet d’alléger l’utilisation des lignes actuelles du métro, pouvant également avoir 
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un impact positif sur la robustesse de ce réseau. Malgré ce constat, la durée des chemins les 

plus courts n’est pas grandement améliorée pour ce scénario, tel que noté dans les résultats de 

l’indice Shimbel. 

 

Le scénario RA+V est celui avec la centralité d’interdépendance moyenne la plus faible, 

dénotant une centralité répartie de manière plus uniforme à travers le réseau. Comme il y a 

plus de segments inutilisés dans ce scénario, la moyenne est influencée à la baisse. Or, en 

considérant le même nombre de segments utilisés, soit 661 segments, la centralité 

d’interdépendance moyenne est de 2 599 comparativement à 2 719 pour le scénario RA, 

démontrant une centralité répartie de manière plus uniforme. Le Tableau 3.6 relève également 

que la ligne de STP permet de diminuer la charge d’utilisation des lignes de métro dans leur 

ensemble, qui sont en moyenne près de 9 % moins sollicitées par rapport au réseau actuel (RA).  

 

3.2.2 Comparaison de la directitude 

Cette section présente les résultats de la directitude de chaque scénario considéré. Les résultats 

permettent de déterminer si le parcours effectué par le chemin le plus court est optimal, en 

termes d’efficience et de nombre de transferts. Une relation entre ces deux indicateurs est 

également présentée à la fin de cette section. 

 

Analyse de l’efficience  

Dans le cadre de cette étude, l’efficience d’un déplacement est mesurée en fonction du temps 

en mouvement par rapport au temps total qui est défini par l’indice Shimbel de chaque nœud. 

La proportion du temps en mouvement représente donc l’efficience du réseau pour atteindre 

toutes les destinations possibles à partir d’un nœud. Les résultats obtenus sont présentés sous 

la forme d’une courbe normale à la Figure 3.10.  
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Figure 3.10 Loi normale du temps de déplacement en mouvement  
de l’indice Shimbel pour chaque scénario 

 

La proportion du temps en mouvement de l’indice Shimbel est d’environ 61 % pour tous les 

scénarios, dont l’étendue varie entre 30 % et 82 %. La variation de la répartition du temps en 

mouvement de l’indice Shimbel n’est pas significative pour comparer chaque scénario. La 

proportion en véhicule de l’indice Shimbel de chaque nœud est donc également présentée sous 

la forme d’une courbe normale à la Figure 3.11. 
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Figure 3.11 Loi normale du temps de déplacement en véhicule  
de l’indice Shimbel pour chaque scénario 

 

La proportion du temps en véhicule de l’indice Shimbel démontre que le scénario avec l’ajout 

d’un STP (RA+V) est en moyenne plus efficient par rapport aux trois autres scénarios (écart 

moyen de l’ordre de 3 %). Cela s’explique par les caractéristiques d’un véhicule automatisé et 

connecté, dont le rayon d’opération est adapté aux déplacements de courtes distances. Ce mode 

de transport offre une alternative aux déplacements à pied, en raison de la disponibilité à la 

demande et de la flexibilité du trajet. Par ailleurs, sur l’ensemble des données du chemin le 

plus court pour chaque O-D, il n’y a pas de lien de causalité entre la proportion du temps en 

mouvement par rapport au temps total, et ce, pour chaque scénario.  

 

Analyse des transferts  

Le nombre de transferts nécessaire pour atteindre chaque couple O-D influence la directitude 

d’un réseau. Plus le nombre est élevé, moins le réseau est direct. Pour le territoire d’étude, la 

valeur maximale du nombre de transferts par le chemin le plus court, exprimée par l’indice 

delta, est équivalente à huit. Pour le réseau actuel de transport en commun, deux chemins O-D 

possèdent huit transferts. L’origine et le parcours de ces deux chemins sont les mêmes, à 

l’exception du dernier segment menant à une destination différente.  



75 

Ces deux chemins comportant huit transferts sont communs à tous les scénarios. Or, le scénario 

avec l’ajout d’un STP comporte 14 autres chemins différents avec huit transferts. Dans tous 

les cas, cela signifie que l’ajout des différents modes ne permet pas de diminuer le nombre 

maximal de transferts du réseau. Pour différencier la directitude de chaque scénario, la Figure 

3.12 présente la distribution du nombre de transferts par rapport au nombre de chemins le plus 

court associé.  

 

 

Figure 3.12 Distribution du nombre de transferts selon le nombre 
de chemins pour chaque scénario 

 

Malgré les quelques variations ponctuelles, le nombre de transferts moyen est de 2,65 pour les 

scénarios RA, RA+T et RA+M. Tout comme l’efficience d’un déplacement, les résultats de 

cet indicateur ne sont pas significatifs pour comparer ces trois scénarios. Les chemins les plus 

courts du scénario RA+V, quant à eux, possèdent en moyenne 2,79 transferts. Tel que 

démontré par l’indice global Shimbel, 22 % des chemins les plus courts sont améliorés grâce 

à l’utilisation d’un VA/VC. En utilisant ce nouveau mode dans un parcours, il y a plus de 

probabilité de transferts. Par ailleurs, comme il a été noté dans l’état des connaissances et dans 

les résultats obtenus précédemment, l’implantation de ce mode forme un réseau hiérarchique, 
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agissant comme intermédiaire entre deux modes. Cela augmente dès lors le nombre de 

transferts et en résulte un réseau moins direct.  

 

Pour le réseau actuel de transport en commun ainsi que les scénarios créés, environ 6 % des 

chemins les plus courts sont exempts de transferts, donc directs. En revanche, plus de 56 % 

des chemins sont effectués avec trois transferts ou plus. Selon les données de la STM (2016), 

seuls 3 % des déplacements sur le territoire se font avec trois transferts ou plus. En pratique, 

cela signifie que les déplacements ne seraient pas effectués selon le chemin le plus court afin 

d’éviter les transferts.  

 

Relation entre l’efficience et les transferts  

Dans le cadre de cette étude, la quantité de transferts n’est pas une contrainte pour sélectionner 

le chemin le plus court. Or, le nombre de transferts influence l’efficience d’un déplacement, 

considérant que si le nombre de transferts augmente, la probabilité d’attente augmente. Ainsi, 

en fonction des résultats obtenus par la durée du chemin le plus court, la relation entre ces deux 

indicateurs est représentée à la Figure 3.13.  

 

 

Figure 3.13 Distribution du nombre de transferts selon la proportion du 
déplacement en mouvement pour chaque scénario 
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La relation entre le nombre de transferts et la proportion du temps en mouvement d’un 

déplacement montre que les chemins ne comportant aucun transfert sont plus efficients. Selon 

cette logique, la proportion en mouvement diminuerait avec l’augmentation du nombre de 

transferts. Cependant, les chemins comportant un transfert sont généralement moins efficients 

que ceux comportant de deux à cinq transferts. Ces chemins correspondent à un déplacement 

à partir d’un nœud intermédiaire, possédant peu de chemins alternatifs. Le transfert devient 

donc un « passage obligé », sans nécessairement être synchronisé avec l’heure du déplacement, 

tel que noté par Dobruszkes et al. (2011).  

 

Par ailleurs, l’efficience moyenne des chemins comportant huit transferts demeure supérieure 

à 50 % pour le scénario avec l’ajout d’un STP, alors qu’elle est d’environ 40 % pour les autres 

scénarios. Ceci est dû au fait que la fréquence associée à un transfert vers la ligne de STP est 

supérieure à celle des autres modes, diminuant ainsi l’attente possible.  

 

3.2.3 Comparaison de la robustesse 

Dans le cadre de cette étude, la robustesse de chaque scénario est comparée par la variation de 

l’indice global Shimbel selon le nombre de segments importants retirés. Les segments 

importants représentent des segments qui sont utilisés par plusieurs des chemins les plus courts, 

correspondant aux résultats de la centralité d’interdépendance (BCk). Ainsi, pour chaque 

scénario, le segment ayant la valeur BCk la plus élevée est retiré. Cette valeur est réévaluée 

après chaque itération, jusqu’à ce que le nombre de segments retirés soit de trois. Pour chaque 

scénario, l’ordre des segments retirés est illustré à l’ANNEXE VI. Le Tableau 3.7, quant à lui, 

présente la variation de l’indice global Shimbel à partir du réseau inchangé de chaque scénario.  
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Tableau 3.7 Variation de l’indice global Shimbel selon le nombre de 
segments importants retirés pour chaque scénario 

Scénario État initial 1 segment 2 segments 3 segments 

RA 6 911 074 7 227 398 
(5 %) 

7 704 810 
(11 %) 

7 939 287 
(15 %) 

RA+T 6 854 004 7 167 484 
(5 %) 

7 472 604 
(9 %) 

7 745 854 
(13 %) 

RA+M 6 834 894 7 141 263 
(5 %) 

7 617 811 
(11 %) 

7 834 809 
(15 %) 

RA+V 6 787 870 7 074 322 
(4 %) 

7 312 288 
(8 %) 

7 535 226 
(11 %) 

 

À noter que l’indice global Shimbel est mesuré en fonction des mêmes 271 980 chemins 

possibles. La variation de la valeur à partir de l’état initial de chaque scénario est indiquée 

entre parenthèses. La durée des 271 980 chemins en fonction du nombre de segments retirés 

est également illustrée en ANNEXE VII pour chaque scénario.  

 

Lorsque le premier segment important est retiré, la durée de déplacement de l’ensemble des 

chemins les plus courts est impactée, mais la variation est équivalente pour chaque scénario, 

soit d’environ 5 %. Par la suite, lorsque le nombre de segments importants retirés passe à deux, 

puis à trois, la variation de l’indice global Shimbel diffère de chaque scénario. Cependant, le 

classement des scénarios selon l’indice global Shimbel demeure le même. Ce classement est 

établi sur la base de la variation la moins élevée. 

 

Le scénario avec l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) permet d’améliorer la robustesse du 

réseau, puisque la variation de l’indice global Shimbel est inférieure à celle du RA (13 % 

comparativement à 15 %). Cela s’explique par le fait que la ligne de tramway offre un chemin 

alternatif à la ligne de métro verte pour les nœuds situés de part et d’autre de la station centrale 

Berri-UQAM, tout en ayant des caractéristiques d’opération semblables.  

 

Dans les conditions analysées, le scénario avec l’ajout de la ligne de métro rose (RA+M), quant 

à lui, ne permet pas de diminuer la variation de l’indice global Shimbel en comparaison au 
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réseau actuel (RA). Ce résultat est justifié par l’absence de chemins alternatifs directs offerts 

par la nouvelle ligne lorsque les trois segments les plus sollicités sont retirés. Bien que la ligne 

rose agisse comme intermédiaire entre la ligne orange et verte, elle se rabat sur la ligne de 

métro verte, en amont des segments retirés.  

 

Le scénario avec l’ajout d’un STP (RA+V) permet également d’améliorer la robustesse du 

réseau. C’est le scénario avec la variation de l’indice global Shimbel la plus faible par rapport 

à l’état initial, signifiant une meilleure robustesse. Il s’agit du résultat attendu, puisque la 

nouvelle ligne forme huit cycles bidirectionnels diminuant la quantité de segments à sens 

unique, en plus d’offrir 18 nœuds de transferts de plus que le réseau actuel (RA), soit des 

éléments favorisant la robustesse d’un réseau.  

 

3.2.4 Synthèse 

Les mesures de performance retenues permettent de quantifier la connectivité des différents 

scénarios de transport en commun. Or, certaines d’entre elles ne permettent pas de distinguer 

les avantages et les désavantages de chaque scénario en raison de l’invariabilité des résultats. 

La centralité ainsi que la robustesse sont les deux types d’indicateurs les plus significatifs pour 

le territoire d’étude. La synthèse des résultats obtenus pour chaque indicateur est présentée au 

Tableau 3.8.  
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Tableau 3.8 Synthèse des résultats des mesures de performance pour chaque scénario 

Indicateur Résultat optimal RA+T RA+M RA+V 

Centralité 

Degré local 
↑ degré local moyen Ø ● ●● 
↑ répartition géospatiale uniforme ● ● ●● 

Indice global 
Shimbel 

↓ indice Shimbel (AG et Ai) ● ● ● 

↑ nombre de chemin amélioré ● ● ●●● 

↑ amélioration effective / chemin ●●● ● ● 

Centralité 
d’interdépendance 

↓ proportion composantes inutilisées ● ● ●● 

↓ proportion composantes surutilisées Ø Ø ● 

↓ moyenne d’utilisation ● ● ●● 
Directitude 

Efficience 
↑ proportion en mouvement  Ø Ø Ø 
↑ proportion en véhicule Ø Ø ● 

Transfert 
↓ indice delta Ø Ø Ø 
↓ nombre de transferts Ø Ø ●● 
↑ efficience / transfert ● Ø ● 

Robustesse 
Robustesse ↓ variation de l’indice global Shimbel ● Ø ●● 
Légende     
● Légère amélioration du résultat optimal ● Légère dégradation du résultat optimal 
●● Amélioration du résultat optimal ●● Dégradation du résultat optimal 
●●● Forte amélioration du résultat optimal ●●● Forte dégradation du résultat optimal 
Ø Aucun changement    

 

En rappel à la théorie, le degré local est une mesure de centralité basée sur la structure 

géospatiale. Un graphe dont le degré local des nœuds est dispersé entraîne des réseaux moins 

robustes, puisque les nœuds centraux sont sollicités (Gleyze, 2007 ; Scheurer & Porta, 2006). 

Or, en tenant compte des interrelations entre les composantes de chaque graphe, notamment 

par le traitement du chemin le plus court, les résultats de l’étude de cas ne concordent pas avec 

la théorie. Les résultats du degré local n’ont pas l’impact attendu sur la proportion des 

composantes surutilisées (centralité d’interdépendance) ni sur la robustesse pour le scénario 

RA+V.  
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Le scénario avec l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) améliore significativement certains 

chemins ciblés. Toutefois, il ne possède pas d’avantages marqués pour les autres catégories de 

mesures de la performance. La connectivité de ce scénario serait potentiellement améliorée 

avec l’ajustement des lignes d’autobus pour desservir les nouveaux nœuds, de manière à 

former un réseau hiérarchique.  

 

Le scénario avec l’ajout d’une ligne de métro (RA+M) possède peu d’avantages en termes de 

connectivité. La nouvelle ligne de métro permet de réduire la valeur de l’indice global Shimbel 

en plus de réduire la charge d’utilisation des deux autres lignes de métro actuellement en 

opération sur le réseau de transport en commun de l’arrondissement Ville-Marie. Cependant, 

ce scénario n’a pas d’impact significatif sur les autres mesures de performance de la 

connectivité par rapport au réseau actuel. Pourtant, la nouvelle ligne de métro comporte un 

nombre équivalent de nouvelles composantes que la ligne de tramway.  

 

Le scénario avec l’ajout d’un service de transport personnalisé (RA+V), quant à lui, offre des 

avantages et des désavantages pour la centralité et la directitude. Tel que mentionné 

précédemment, l’implantation sous forme de cycles est en cause : le degré local est concentré, 

mais offre plusieurs de chemins alternatifs bidirectionnels. Toutefois, formant un réseau 

hiérarchisé, ce mode engendre une augmentation du nombre de transferts. Ainsi, les résultats 

des indicateurs démontrent qu’aucun des trois scénarios analysés n’améliore la connectivité en 

tous points, si la durée du chemin le plus court est la seule contrainte de traitement de données. 

 

3.3 Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité permet d’évaluer l’influence des hypothèses émises pour développer 

le cadre méthodologique de cette recherche. Les résultats comparatifs sont basés sur un 

indicateur de performance de la centralité, soit l’indice Shimbel par nœud. L’indice Shimbel 

par nœud (Ai) représente la somme de la durée du chemin le plus court pour tous les chemins 

ayant le même nœud d’origine. Il est mesuré selon l’équation 1.14. Trois éléments sont évalués 

dans cette section, soit la période retenue pour l’analyse, la méthode de calcul du coût de 
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déplacement, à véhicule et à la marche, ainsi que l’intérêt de conserver la station de métro 

McGill en regard de l’utilisation d’un STP qui permet d’optimiser le rayon d’opération.  

 

3.3.1 Influence de la période d’analyse 

La période d’analyse de la connectivité retenue pour l’étude de cas est de 10h00 à 12h00. Cette 

sélection est basée sur l’hypothèse que la connectivité est plus faible au cours de cette période, 

puisque la demande est faible, laquelle impact la fréquence de passage des véhicules. Tel que 

démontré précédemment, il y a deux autres périodes caractéristiques de demandes en mobilité 

sur le territoire d’étude, soit de 6h00 à 9h00 et de 14h00 à 18h00. Ainsi, cette section vise à 

démontrer l’influence du choix de la période sur les résultats de la connectivité. À noter que 

les valeurs sont basées sur le réseau actuel de transport en commun de l’arrondissement Ville-

Marie.  

 

Dans un premier temps, la troisième étape de construction du graphe est effectuée à nouveau 

selon la plage horaire d’une journée complète, soit de 6h00 à 19h00. Ainsi, il est possible 

d’identifier l’ensemble des composantes existantes. Le nombre des composantes est ensuite 

ajusté selon les trois périodes d’analyse potentielles, couplées avec les données d’horaire de 

passage. Les résultats sont présentés au Tableau 3.9.  

 

Tableau 3.9 Nombre de composantes du graphe selon la période d’analyse  

Période 
d’analyse Nombre de nœuds Nombre de 

segments (1) 
Nombre de  

lignes (2) 

7h00 à 9h00 519 693 76 
10h00 à 12h00 523 715 78 
16h00 à 18h00 521 724 79 
6h00 à 19h00 523 776 82 

  1)  Les segments de marche ne sont pas considérés 
  2)  Les lignes sont directionnelles 
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La période de 7h00 à 9h00 est celle comportant le moins de composantes. Les six lignes sans 

horaire de passage desservent exclusivement 35 nœuds distincts. Or, les segments de marche 

permettent de maintenir des liaisons dans 94 % de cas. Il y a quatre nœuds qui demeurent non 

desservis, car ce sont des nœuds intermédiaires associés à une seule ligne de transport circulant 

à sens unique. La même situation est observable pour la période de 16h00 à 18h00. La période 

de 10h00 à 12h00, quant à elle, possède quatre lignes de transport en moins. Or, les segments 

sans horaire de passage correspondent tous à des segments multiples, c’est-à-dire qu’il existe 

au moins un autre segment pour relier la paire de nœuds. Ainsi, les liens entre les autres nœuds 

demeurent existants par au moins un segment (tous les types confondus).  

 

À noter que le nombre de segments est directement lié au nombre de lignes. Or, certaines lignes 

valides possèdent tout de même des segments sans horaire de passage. Par exemple, une ligne 

en service jusqu’à 16h10 est considérée valide au cours de la période de 16h00 à 18h00. 

Cependant, certains segments au début de ligne ne possèdent pas de départ valide, puisque le 

dernier passage est à 15h50. En revanche, les segments avec un départ valide possèdent un 

nombre de départs limités dans ce type de situation. Tel que précisé à la section 3.1, cela a une 

influence sur les possibilités de déplacement. Ainsi, la Figure 3.1 est reprise pour comparer le 

nombre de segments possédant au moins un départ valide selon la période d’analyse (Figure 

3.14).  
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Figure 3.14 Nombre de départs cumulatifs pour toutes les lignes 
d’autobus selon la période d’analyse 

 

La période de 7h00 à 9h00 est celle comportant le plus de départs par rapport aux deux autres 

périodes. Les segments d’autobus comptent en moyenne 7,84 départs au cours de la période 

de deux heures, comparativement à 5,72 pour la période de 10h00 à 12h00 et 7,16 pour la 

période de 16h00 à 18h00. Cela se traduit par une fréquence plus élevée, donc potentiellement 

moins d’attente pour les déplacements effectués dans ce graphe.  

 

Par ailleurs, la Figure 3.14 démontre que la période de 10h00 à 12h00 est la seule qui possède 

des segments limités à un ou deux départs. Dès lors, sur une possibilité de 273 006 

déplacements, cette période comporte 271 980 déplacements réalisables, soit 99,6 % de 

l’ensemble des chemins O-D. Pour la période de 7h00 à 9h00 et celle de 16h00 à 18h00, ce 

rapport est de 100 % considérant qu’elles possèdent respectivement 519 nœuds et 521 nœuds.  

 

Afin d’avoir une base comparative constante, les mêmes chemins O-D sont analysés pour 

chaque scénario. Cela représente 266 790 chemins possibles. Sur l’ensemble de ceux-ci, la 



85 

variation de la somme des chemins les courts à partir de chaque nœud, soit l’indice Shimbel 

par nœud, est représentée à la Figure 3.15.  

 

 

Figure 3.15 Loi normale de l’indice Shimbel par nœud selon la période d’analyse 
 

Les nœuds de la période de 10h00 à 12h00 sont en moyenne moins centraux, notamment 

influencés par le nombre de départs sur chaque segment. La durée pour parcourir tous les 

chemins possibles communs aux trois périodes d’analyse est la plus longue. Par rapport à la 

période de 7h00 à 9h00, l’écart est d’environ 7 % et elle est d’environ 10 % pour la période de 

16h00 à 18h00. Basée sur l’évaluation de l’indice Shimbel, l’hypothèse que la connectivité est 

plus faible au cours de cette période est confirmée.  

 

3.3.2 Investigation de la méthode de calcul du coût de déplacement 

Le coût d’un déplacement est mesuré selon la durée pour parcourir chaque segment entre un 

nœud d’origine et un nœud de destination. Cette durée est déterminée en fonction du mode de 

déplacement, c’est-à-dire à véhicule ou à pied. Pour chacun de ces deux modes, la méthode de 

calcul du coût de déplacement utilisée dans l’étude de cas est comparée à une méthode 
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alternative afin d’être le plus près possible de la réalité, tout en demeurant critique pour ne pas 

bonifier à tort les résultats de la connectivité.  

 

3.3.2.1 Coût du déplacement à véhicule 

La méthode utilisée pour mesurer la durée d’un déplacement à véhicule est le rapport de la 

distance de chaque segment par la vitesse associée. La particularité demeure dans le choix de 

la valeur de la vitesse. Tel que précisé précédemment, la vitesse de chaque ligne de métro est 

déjà connue. L’analyse de sensibilité porte sur la vitesse des lignes d’autobus, variable selon 

les deux valeurs ci-dessous : 
 

• la vitesse de chaque ligne en fonction de l’horaire de passage (équation 2.1) ; 

• la vitesse moyenne des lignes d’autobus de l’ensemble du réseau de la STM. 

 

L’étendue de la vitesse de chaque ligne calculée selon l’équation 2.1 varie de 5 km/h à 26 km/h 

(Figure 3.16). Selon ces résultats, la vitesse moyenne calculée est d’environ 13 km/h. En 

revanche, la vitesse moyenne de l’ensemble des lignes d’autobus du réseau de la STM est 

estimée à 18 km/h (STM, 2020b). Cela représente un écart moyen de 43 %, dont l’écart 

minimum est de -32 % et le maximum est de 260 %.  
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Figure 3.16 Distribution de la vitesse de chaque ligne d’autobus 
 

La Figure 3.16 démontre que la vitesse moyenne estimée par la STM tend à bonifier la vitesse 

réelle de chaque ligne de transport : 66 des 72 lignes d’autobus en opération durant la période 

d’analyse (10h00 à 12h00) possèdent une vitesse inférieure à 18 km/h. La Figure 3.17 illustre 

comment la vitesse influence le résultat de l’indice Shimbel de chaque nœud, en fonction du 

réseau actuel de transport en commun de l’arrondissement Ville-Marie.  
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Figure 3.17 Loi normale de l’indice Shimbel de chaque nœud  
selon la vitesse considérée 

 

La Figure 3.17 démontre que, pour chaque nœud d’origine, la vitesse moyenne de 18 km/h (en 

bleu) bonifie les résultats de l’indice Shimbel, puisque la durée pour atteindre toutes les 

destinations à partir d’un nœud d’origine donné est plus rapide. La méthode de calcul de la 

vitesse par ligne (en orange) est plus contraignante. Les deux courbes possèdent un écart 

moyen de 10 % (médiane de 7 %). Par ailleurs, cette observation est valable pour les trois 

périodes d’analyse proposées à la section 3.3.1. Dans ce cas, la variation de l’indice global 

Shimbel est utilisée pour illustrer la différence des résultats pour chaque graphe (Figure 3.18).  
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Figure 3.18 Comparaison de l’indice global Shimbel selon la vitesse 
considérée et la période d’analyse 

 

À noter que les résultats de la Figure 3.18 sont issus de la somme des 266 790 chemins les plus 

courts communs aux trois scénarios. Pour les trois périodes d’analyse, l’écart respectif est de 

9 %, 10 % et 8 %. Il semble donc que la valeur de vitesse possède un impact significatif sur la 

durée d’un déplacement.  

 

Par ailleurs, la durée de chaque segment peut également être obtenue directement par la 

différence entre l’horaire de passage du nœud de destination et d’origine. Toutefois, pour des 

nœuds adjacents rapprochés, l’horaire de passage est parfois le même. Le coût est donc nul 

pour parcourir ce segment. Dans le réseau actuel de transport en commun du territoire étude, 

99 segments possèdent une durée de déplacement de 0 selon cette méthode. La durée de chaque 

segment, mesurée par la différence entre l’horaire de passage du nœud de destination et 

d’origine, est donc une méthode non représentative de la réalité. Il est préférable de passer par 

la méthode de la vitesse en relation avec la distance à parcourir.  
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3.3.2.2 Coût du déplacement à la marche 

La méthode utilisée pour mesurer la durée d’un déplacement à la marche est le rapport de la 

distance de chaque segment par la vitesse de marche retenue. Dans ce cas, la particularité 

demeure dans le fait qu’il y ait deux catégories de segments de marche, discriminées selon le 

diamètre moyen d’une intersection, tel que détaillé à l’équation 2.2. L’analyse de sensibilité 

porte ainsi sur la considération du diamètre moyen ainsi que du facteur d’allongement.  

 

Le facteur d’allongement utilisé, soit 1,25, provient des résultats de l’étude effectuée par Héran 

(2009). Or, cette étude dénote aussi qu’un réseau routier sous forme de grille entraîne 

généralement un facteur d’allongement de 1,30. En réalité, le réseau routier de 

l’arrondissement Ville-Marie représente une grille imparfaite. Les résultats du rapport entre la 

distance réellement parcourue et la distance à vol d’oiseau admettent un facteur d’allongement 

moyen de 1,23 3 pour l’ensemble des chemins les plus courts du réseau de transport en 

commun. Comme la valeur est mesurée en fonction des déplacements en transport en commun, 

elle n’est pas nécessairement représentative des déplacements effectués à pied, notamment en 

raison des lignes de métro dont le parcours est direct entre deux nœuds adjacents. En 

considérant uniquement les chemins O-D qui ne comportent pas de segment de métro et ceux 

qui comportent au moins un segment de marche, le facteur d’allongement moyen est de 1,30. 

Ainsi, quatre différentes combinaisons sont comparées (Tableau 3.10).  

 

  

                                                 
 
3 La valeur est obtenue par l’inverse de l’équation 1.16.  
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Tableau 3.10 Équations possibles du coût d’un déplacement à la marche  

Combinaison Équation Numéro 
d’équation 

C1 t = d 80⁄ , d ≤ D  ;1,25 × d 80⁄ , D < d <  160 . 2.2 

C2 t = d 80⁄  | d ≤  D  2.2 a) 

C3 t = d 80⁄  | d <  160 2.2 b) 

C4 t = d 80⁄ , d ≤ D  ;1,30 × d 80⁄ , D < d <  160 . 2.2 c) 

 

La première combinaison correspond à l’équation utilisée pour quantifier le coût d’un 

déplacement à la marche pour l’étude de cas. La deuxième combinaison ne considère que les 

segments de marche dont la distance est inférieure au diamètre moyen, 40 mètres dans ce cas. 

La troisième combinaison, quant à elle, considère les segments de marche dont la distance est 

inférieure à 160 mètres, correspondant à un effort de deux minutes, mais sans ajouter de facteur 

d’allongement. La dernière combinaison reprend la distinction entre les deux types de 

segments de marche pour appliquer un facteur d’allongement de 1,30. À noter qu’en aucun cas 

un facteur d’allongement n’est appliqué sur une distance inférieure au diamètre moyen 

(40 mètres), puisqu’il s’agit d’un déplacement à une même intersection. Typiquement, les 

intersections regroupent quatre lignes de transport distinctes, dont les arrêts sont distribués aux 

quatre coins. Or, un déplacement au nœud situé en diagonale est plutôt rare, car cela reflèterait 

un retour vers le nœud d’origine. Ainsi, en fonction des quatre combinaisons présentées, 

l’indice Shimbel par nœud est comparé à la Figure 3.19. 
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Figure 3.19 Loi normale de l’indice Shimbel de chaque nœud 
selon la combinaison considérée 

 

La Figure 3.19 démontre que la combinaison C2 a pour effet d’augmenter l’indice Shimbel par 

nœud, soit la somme de la durée du chemin le plus court pour atteindre toutes les destinations 

à partir d’un nœud. L’indice Shimbel moyen est environ 20 000 comparativement à 12 100 

pour la combinaison C1 qui a été utilisée pour l’étude de cas. Par ailleurs, le fait de considérer 

uniquement les segments de marche dont la distance est inférieure au diamètre moyen a pour 

effet de limiter le nombre de transferts possibles de 2 090 à 416. Il en résulte près de 33 000 4 

chemins O-D non réalisables, soit 12 %.   

 

Si aucun facteur d’allongement n’est considéré pour l’ensemble des segments de marche dont 

la distance est inférieure à 160 mètres (combinaison C3), l’indice Shimbel moyen est d’environ 

11 600. Dès lors, en appliquant le facteur d’allongement de 1,25 sur les segments de marche 

supérieurs au diamètre moyen (combinaison C1), la durée d’un chemin le plus court augmente 

en moyenne de 4,51 %. Si le facteur d’allongement passe à 1,30 (combinaison C4), alors la 

                                                 
 
4  La valeur est calculée à partir des 271 980 chemins O-D possibles au cours de la période d’analyse de 10h00 à 

12h00.  
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durée d’un chemin le plus court augmente en moyenne de 5,35 %. D’un autre point de vue, en 

augmentant le facteur d’allongement de 4 % (1,25 à 1,30), la variation de l’indice Shimbel est 

d’environ 0,8 %. Ainsi, le facteur d’allongement utilisé dans l’étude de cas, soit 1,25, demeure 

représentatif pour l’arrondissement Ville-Marie de la ville de Montréal.  

 

3.3.3 Bénéfice de la station McGill en regard de l’utilisation d’un STP 

Comme il a été mentionné précédemment, la distance interstation des stations adjacentes à la 

station McGill est inférieure à la distance interstation optimale qui varie généralement de 750 

à 1 500 mètres en milieu urbain. En effet, la distance interstation Peel/McGill est de 430 mètres 

et la distance interstation McGill/Place-des-Arts est de 523 mètres. Considérant que la distance 

interstation moyenne des autres stations de l’arrondissement est d’environ 743 mètres, la 

station McGill pourrait être retirée dans le scénario RA+V, en vue d’optimiser ces valeurs. 

Ainsi, les deux segments seraient regroupés en un seul segment pour relier directement les 

stations Peel et Place-des-Arts.  
 

Selon les données utilisées dans l’étude de cas, la distance entre chaque station de métro pour 

satisfaire l’équation 4.1 doit être d’environ 1 285 mètres. Cela représente la distance minimale 

à parcourir entre une origine et une destination pour qu’il soit plus avantageux d’attendre et 

d’utiliser la ligne verte du métro en comparaison à la ligne du STP. Considérant que les deux 

stations de métro sont à 953 mètres l’une de l’autre, il est toujours préférable d’utiliser le 

VA/VC si l’origine est associée à la station McGill.  

 

 t  ( / ) +  ( / ) = t  ( ) +  ( )  (3.1) 

 

Où t   correspond à la durée d’attente moyenne associée au VA/VC et à la ligne verte du métro 

(m), v  la vitesse de chaque ligne et d la distance équivalente.  

 

Pour les déplacements à partir de la station McGill, le fait de retirer l’accessibilité à la ligne de 

métro n’a aucun impact sur l’indice Shimbel du nœud (Ai). Or, l’indice Shimbel inverse du 
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nœud, soit la durée de tous les chemins les plus courts dont la destination est la station McGill, 

est affectée (Tableau 3.11). En effet, le fait de retirer l’accessibilité à la ligne de métro allonge 

le parcours si le nœud d’origine est à l’extérieur de la surface d’implantation du STP, puisque 

cela implique généralement un transfert de plus.  

 

Tableau 3.11 Indice Shimbel selon la station considérée 

Indicateur RA+V avec McGill  RA+V sans McGill 

Indice Shimbel du nœud Ai 8 261 8 261 
Indice Shimbel inverse du 
nœud Ai (inv) 8 557 9 043 

Indice Shimbel global AG 6 787 870 6 792 933 
 

En regard des résultats du Tableau 3.11, l’indice Shimbel inverse du nœud possède un écart de 

6 % si le métro ne s’arrête plus à la station McGill. Étant donné que le nœud demeure 

accessible par les lignes d’autobus et celle du STP, toutes les combinaisons de déplacements 

O-D demeurent réalisables. De ce fait, par rapport aux 271 980 chemins O-D possibles, l’indice 

global Shimbel possède un écart d’environ 0,08 %. La centralité globale est donc légèrement 

affectée si la station McGill est retirée. À noter qu’en réalité, une station de métro déjà en place 

ne serait pas inutilisée ou détruite. En revanche, dans une perspective de développement de 

projet, la distance interstation est à prendre en considération.  

 

 



 

 

CHAPITRE 4 
 
 

DISCUSSION 

Ce quatrième chapitre traite de la pertinence du projet de recherche quant à la méthode 

développée. La première partie remet en perspective les résultats générés de l’étude de cas par 

rapport à son environnement. La deuxième partie aborde les limites associées aux hypothèses 

et aux conditions d’application de la méthode proposée, puis propose des recommandations 

pour pallier ces limites. La troisième partie remet en perspective cette recherche en regard de 

son opérationnalisation, notamment sur son potentiel d’utilisation pour les décideurs.  

 

4.1 Diagnostique de la connectivité selon le territoire d’étude 

Afin de réduire le temps de simulation et d’analyse, le réseau de transport en commun de 

l’arrondissement Ville-Marie a été sélectionné, à défaut du territoire complet de la société de 

transport de Montréal (STM). Ainsi, cette section remet en perspective les résultats obtenus 

par rapport aux limites géographiques imposées, d’une part pour le réseau actuellement 

opérationnel, d’autre part pour les réseaux générés intégrants des offres modales distinctes.  

 

Le réseau actuel de transport en commun 

Le territoire retenu pour l’étude de cas représente environ 3,4 % de celui de l’agglomération 

de Montréal (Ville de Montréal, 2018), alors qu’il dénombre 26 % des 66 stations de métro 5. 

Les résultats ont démontré que ces stations de métro participent à l’amélioration de la 

connectivité, notamment par leur centralité. Ainsi, il ne serait pas représentatif de transposer 

ou d’extrapoler les résultats obtenus à l’échelle du réseau de transport en commun de 

l’agglomération de Montréal.  

 

                                                 
 
5  Le réseau de métro de la STM comporte 68 stations, dont 66 sont sur le territoire de l’agglomération de Montréal 

(STM, 2020b).  
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Par ailleurs, le rapport d’activités de 2018 de la STM met en évidence que trois des cinq stations 

de métro les plus achalandées se trouvent sur le territoire de l’arrondissement, soit, en ordre 

d’importance, les stations Berri-UQAM, McGill et Bonaventure (STM, 2019). L’achalandage 

étant mesuré selon le nombre d’entrées à chaque station, cela signifie que ce sont des stations 

centrales, dont le nombre d’opportunités 6 est élevé. Cela étant, un rapprochement est effectué 

avec les données de la centralité d’interdépendance obtenues dans l’étude de cas, lesquelles 

sont mesurées en fonction du nombre d’occurrences du nœud selon le chemin le plus court en 

regard de la structure du réseau. Pour les trois stations énumérées, le Tableau 4.1 présente ces 

valeurs de centralité, dont le classement est indiqué entre parenthèses.  

 

Tableau 4.1 Valeur d’achalandage et de centralité d’interdépendance pour les 
trois stations de métro les plus fréquentées du territoire d’étude  

Nœud  
Achalandage (1) Centralité d’interdépendance (2) 

Nombre d’entrées Nombre 
d’occurrences % d’utilisation  

Berri-UQAM 12 393 299 (1) 137 884 (1) 51 % 
McGill 11 464 736 (2) 80 667 (4) 30 % 
Bonaventure 9 162 774 (4) 29 022 (13) 11 % 

1)  Les résultats proviennent des statistiques de la STM (2019) 
2)  Les résultats proviennent de l’étude de cas, basés sur le réseau actuel de l’arrondissement Ville-Marie 

 

Le Tableau 4.1 démontre que la station Berri-UQAM est la plus utilisée, tant au niveau 

opérationnel, soit selon le nombre d’entrées de la STM, qu’au niveau de la structure. En 

fonction de la durée du chemin le plus court entre toutes les paires O-D possibles du territoire, 

la station Berri-UQAM est utilisée par un peu plus de 50 % des chemins les plus courts. Elle 

représente une station névralgique, puisqu’un grand potentiel de personnes y transitent. 

Coupler le profil d’utilisation horaire avec les résultats de la centralité d’interdépendance 

pourrait être intéressant, notamment pour évaluer la robustesse effective du réseau.  

  
                                                 
 
6  Le nombre d’opportunités correspond à une mesure d’accessibilité permettant de quantifier le potentiel 

d’attractivité des activités disponibles comprises dans un seuil de coût au pourtour d’un nœud (Cascetta, Cartenì, 
& Montanino, 2013 ; Kuzmyak, Baber, & Savory, 2006). 
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L’ordre d’importance de chaque nœud (noté entre parenthèses au Tableau 4.1) est basé sur une 

possibilité de 523 nœuds, dont 17 nœuds de métro. Cela dit, l’ordre d’importance du nombre 

d’entrées par rapport au nombre d’occurrences est différent pour les deux autres stations. La 

station McGill est la deuxième station la plus achalandée en termes d’entrées pour la STM, 

mais elle est la quatrième station la plus utilisée au niveau de la structure du réseau de 

l’arrondissement. La station Bonaventure, en revanche, est le 13e nœud le plus utilisé au niveau 

de la structure du réseau comparativement à une position de quatre au niveau de l’achalandage 

réel. Cette différence de classement s’explique notamment par les limites du territoire d’étude, 

dont les caractéristiques modales diffèrent de celui de la STM.  

 

Il est à noter que le réseau de métro de la ville de Montréal est composé d’une ou de plusieurs 

entrées, soit des édicules pour faciliter l’accès au métro. Dans le cadre de cette étude, le nœud 

d’une station de métro correspond à l’endroit où la rame s’arrête pour l’embarquement des 

usagers. De ce fait, les édicules n’ont pas été considérés comme des nœuds, car la distance de 

marche totale pour atteindre le point d’embarquement (à l’extérieur ou à l’intérieur) demeure 

sensiblement la même. Par ailleurs, en considérant ces édicules comme une possibilité de 

transfert avec d’autres lignes, cela crée neuf nouvelles possibilités de transferts, ce qui se 

traduit par une amélioration moyenne de 0,13 % du temps de déplacement pour les 4 367 

(1,60 %) chemins améliorés. À l’échelle du réseau, l’impact n’est donc pas significatif. 

 

Cet arrondissement génère, à lui seul, près de 1 200 000 déplacements chaque jour, dont 54 % 

sont effectués en transport collectif (Ville de Montréal, 2019a, 2019d). Le dilemme repose sur 

le fait que la forte utilisation du transport en commun dans cet arrondissement est 

représentative de l’attractivité et de la performance des transports en commun ou bien de 

l’urbanisme (Lewis, Tores, & Fortin, 2019 ; Offner, 2002). Par exemple, certaines stations 

offrent un grand nombre d’opportunités, dont les stations Peel et McGill qui desservent le 

Centre Eaton de Montréal, soit un pôle commercial, ou encore la station Champ-de-Mars qui 

dessert le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM). En plus, le nombre de places 

est limité au centre-ville ce qui a pour effet d’augmenter les prix et d’accroître la distance de 

marche entre la place de stationnement et la destination (Rye, 2010 ; Ville de Montréal, 2016). 
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Cela étant, les limites de l’étude de cas ne permettent pas d’identifier si c’est la structure du 

réseau de transport en commun qui est performant, ou si c’est l’aménagement du territoire qui 

incite leur utilisation.  

 

L’arrondissement Ville-Marie possède une trame urbaine orthogonale, issue des différentes 

phases de développement économique (Fianu et al., 2003). Il se caractérise par une forte 

concentration d’emplois, soit près de 26 % des emplois de l’agglomération de Montréal, ainsi 

que plusieurs pôles commerciaux, institutionnels et culturels. Parmi les 1,2 million de 

déplacements que l’arrondissement génère par jour, il y a environ un déplacement interne pour 

six déplacements exogènes (Ville de Montréal, 2019a, 2019d). La proportion de gens qui 

travaillent à Montréal, mais qui proviennent de l’extérieur de la ville est par ailleurs en 

croissance, phénomène qui s’accélère avec l’étalement urbain (CMM, 2020b ; Simard, 2020). 

L’intérêt de considérer les modes de transports suburbains sur la connectivité urbaine apparait 

donc pertinent. Pour le territoire d’étude, cela se traduirait par l’ajout des lignes d’autobus 

régionales, des trains de banlieue et celle du nouveau REM. Comme le nombre d’arrêts dans 

l’arrondissement est généralement limité à un par ligne, dû à la portée et à la distance 

interstation de ces lignes de transport, il devient alors difficile d’évaluer l’apport des modes 

suburbains sur la connectivité urbaine. Pour en tenir compte, la méthode pourrait inclure un 

coefficient de pondération basée sur l’importance de chaque nœud selon le nombre de 

personnes qui entrent dans le réseau par celui-ci. À noter que cette approche devrait également 

être effectuée pour toutes les autres lignes de transport qui ont été coupées à l’étape trois de la 

construction du graphe pour assurer la consistance des résultats.  

 

Les réseaux de transport en commun associés aux nouveaux scénarios 

Dans le cadre de cette étude, trois nouveaux scénarios ont été élaborés, soit par l’ajout d’une 

ligne de transport de masse ou d’une ligne de service de transport personnalisé (STP). Tel que 

mentionné précédemment, les lignes de transport de masse, telles que le tramway ou le métro, 

engendreraient normalement une révision de la configuration ou un déploiement de nouvelles 

lignes de transport plus locales, comme l’autobus. Cependant, cet ajustement n’a pas été 

effectué à la suite de l’ajout des lignes de tramway et de métro dans leurs scénarios respectifs 
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(RA+T et RA+M). Les lignes d’autobus actuelles sont restées inchangées afin de maintenir 

une base de comparaison entre les scénarios. Il s’agirait d’un facteur à prendre en 

considération, puisque la structure du réseau est la base d’évaluation de la connectivité : elle 

influence les résultats de chaque catégorie de mesure de performance. Dès lors, la création de 

nouvelles lignes d’autobus, interagissant avec les nouvelles lignes de transport de masse, 

pourrait être envisagée en vue d’obtenir un graphe et des résultats plus proches d’une réalité 

opérationnelle.  

 

À noter que les caractéristiques d’opération de la nouvelle ligne rose du métro sont basées sur 

l’hypothèse qu’elles seraient les mêmes que celles de la ligne orange du métro. Or, ce projet 

prévoit une portion de la ligne en surface, à l’image d’une ligne de tramway, à partir de la 

station Ville-Marie (Projet Montréal, 2019). Cela laisse penser que les véhicules ne seraient 

pas les mêmes que ceux utilisés actuellement, influençant les caractéristiques d’opération. 

Selon les limites du territoire d’étude, deux stations et deux segments de la ligne rose ne 

seraient pas souterrains (ANNEXE I). Une analyse de sensibilité faisant varier les paramètres 

d’opération pourrait démontrer l’influence potentielle sur la connectivité. Par ailleurs, selon 

les projections de Projet Montréal (2017), cette nouvelle ligne de métro, dans son ensemble, 

permettrait non seulement de « relier des quartiers actuellement mal desservis, mais également 

de diminuer la pression sur la ligne orange et de réduire le nombre de transferts pour les 

usagers. » Selon les résultats spécifiques à l’arrondissement Ville-Marie, cette nouvelle ligne 

permettrait de diminuer la pression sur la ligne verte et sur la ligne orange du métro. Ainsi, en 

considérant le territoire de l’île de Montréal, comprenant un nœud de transfert avec la ligne 

orange en amont de la station Berri-UQAM, les résultats pourraient appuyer les deux aspects 

de cette projection.  

 

Parmi les trois scénarios élaborés avec l’ajout de nouvelles offres modales, le scénario avec 

l’ajout d’un STP est celui avec une plus grande variation de la connectivité, tant positive que 

négative selon les indicateurs retenus. Les résultats ont démontré que le scénario RA+V 

engendre une augmentation de lignes d’autobus inutilisées selon la contrainte de traitement de 

données retenue, soit la durée du chemin le plus court. Cela signifie que l’implantation de ce 
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mode pourrait être perçue négativement d’un point de vue des opérateurs d’autobus, puisque 

ce mode substitue des lignes d’autobus. Présenter ce mode comme une offre complémentaire 

favorisant une optimisation des rayons d’opération des lignes déjà opérationnelles est donc 

primordial dans une perspective d’acceptabilité sociale.  

 

Par ailleurs, l’implantation surfacique sélectionnée pour le service de transport personnalisé, 

soit huit cycles d’environ 250 mètres par 250 mètres, couvre près de 2,5 % de l’arrondissement 

Ville-Marie (Ville de Montréal, 2018). Comme il s’agit d’un mode de proximité, le STP 

engendre un gain de connectivité local. Les résultats obtenus seraient potentiellement 

négligeables à l’échelle de l’agglomération de Montréal, puisque la surface d’implantation 

associée au STP couvrirait alors 0,08 % du territoire. Par ailleurs, après une première 

évaluation de la connectivité sur l’ensemble de ce territoire, des boucles supplémentaires 

pourraient être implantées localement où le besoin se fait sentir.  

 

D’autres modes de déplacement à service personnalisé sont déjà implantés sur le territoire de 

l’arrondissement ainsi que sur l’ensemble de l’île de Montréal, tels que le vélo-partage Bixi ou 

encore l’autopartage sur différentes plateformes comme Communauto 7. Dans les deux cas, ce 

sont des véhicules partagés qui peuvent être utilisés à la demande de l’usager. Le choix du 

trajet entre l’origine et la destination est libre, ce qui permet une plus grande robustesse (Duan 

& Lu, 2014). Quant au Bixi, l’origine et la destination au sein du réseau sont dictées selon 

l’emplacement des points d’ancrage dédiés. À noter que la présence d’un point d’ancrage à 

proximité ne signifie pas nécessairement qu’il y aura des vélos de disponibles, puisque la 

répartition est définie par l’utilisation 8. La disponibilité est donc tributaire de la popularité 

(Bixi, 2020 ; DeMaio, 2009). Par ailleurs, les vélos ne sont pas en opération durant la saison 

hivernale et leur utilisation est sujette aux conditions météorologiques, au relief, aux types de 

routes, etc. Dans un modèle prenant en compte ces facteurs, il serait intéressant de comparer 

                                                 
 
7  Il s’agit d’un service de location de voiture à l’échelle urbaine. L’utilisateur peut emprunter un véhicule pour la 

durée de son choix, se déplacer où il veut, puis le retourner à une station identifiée ou non, selon le forfait 
sélectionné (Communauto, 2020). 

8 À noter que la répartition est également rééquilibrée manuellement.  
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la connectivité d’un scénario qui intègre le réseau du vélo-partage Bixi par rapport à celui 

retenu dans le cadre de cette étude, soit le réseau du véhicule automatisé et connecté (VA/VC) 

à l’image du concept proposé par Saugy (2004).  

 

4.2 Analyse de la méthodologie développée  

Cette seconde partie présente les limites de la méthode d’opérationnalisation, notamment par 

rapport aux hypothèses émises et aux paramètres retenus. En premier lieu, l’unité retenue pour 

quantifier le coût d’un déplacement, soit la durée, est la plus appropriée en contexte 

multimodal. En effet, la distance, soit l’unité la plus utilisée dans la littérature (Charron & 

Shearmur, 2005 ; Rodrigue & Ducruet, 2017b), ne rend pas compte de la vitesse des différents 

modes ni de leur fréquence de passage. L’énergie, qui est également une unité utilisée dans 

certaines études (Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 2010 ; Deloitte, 2008), 

tient compte de la distance, de la fréquence ainsi que de la capacité des modes. Cependant, 

l’énergie associée à la marche et à l’attente est toujours inférieure à celle d’un transport en 

commun, favorisant dès lors ces types de segments. Cela étant, l’énergie est moins 

représentative de la réalité, à moins que des facteurs de pénalités soient ajoutés.  

 

Généralement, les sociétés de transport évaluent la performance des réseaux en fonction du 

potentiel d’individus qui peuvent être déplacés au cours d’une période donnée ou encore selon 

le profil d’utilisation horaire (ARTM, 2019b). Or, du point de vue de l’usager, le choix du 

mode de transport n’est pas influencé par la quantité de personnes qui peuvent être déplacées, 

mais bien par la durée d’un déplacement en vue de l’optimiser. Dans la présente étude, la 

connectivité est donc basée sur le fait qu’il existe un véhicule permettant de se rendre d’un 

nœud à un autre, peu importe le nombre de personnes que le véhicule peut transporter. Par 

ailleurs, les données d’achalandage pourraient bonifier les résultats par rapport à la 

disponibilité réelle d’un véhicule (si le véhicule est surchargé, alors l’usager doit attendre le 

prochain passage ou choisir un autre mode).  
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Tel que mentionné précédemment, le profil d’utilisation horaire des transports collectifs est 

une donnée peu accessible. Dans le cas de nouvelles lignes de transport, cette donnée est 

souvent issue de prévisions pour assurer la rentabilité du projet, laquelle exige des études en 

amont. Cela étant, cette donnée est moins appropriée dans le contexte de cette recherche, qui 

intègre de nouvelles lignes de transport et de nouveaux modes. Or, dans un objectif de 

recherche différent, l’achalandage pourrait être utilisé pour pondérer certaines mesures de 

performance. Par exemple, l’indice Shimbel permet d’identifier le chemin le plus court entre 

toutes les paires de nœuds O-D. Ainsi, si 100 personnes effectuent un trajet de 10 minutes, 

comparativement à 20 personnes qui effectuent un trajet de 15 minutes, l’indice Shimbel serait 

redressé en fonction du poids de chaque trajet. Ainsi, les résultats obtenus avec la présente 

étude pourraient servir de base d’analyse pour de futures recherches, plus appliquées aux 

données réelles d’utilisation et d’accessibilité.  

 

À noter que la méthode d’évaluation de la performance par le potentiel d’individus qui peuvent 

être déplacés au cours d’une période donnée pourrait également être utilisée dans le cadre de 

la méthode développée, notamment pour raffiner les résultats du degré local. Actuellement, le 

degré local d’un nœud est mesuré selon le nombre de segments de marche et de segments 

simples sortants. Toutefois, il n’y a pas de distinction par rapport à l’importance de chaque 

segment. Celle-ci pourrait être quantifiée en fonction du nombre de déplacements potentiels 

associé à chaque segment (en personne à l’heure par exemple), soit une caractéristique propre 

à chaque mode. Park et Gang (2010) ont d’ailleurs proposé l’indice de connectivité d’un nœud 

pour mesurer la centralité en se rapportant, entre autres, à la capacité de chaque ligne reliée au 

nœud. Cette avenue serait potentiellement plus adaptée pour mesurer la centralité d’un réseau 

de transport en commun multimodal.  

 

La méthode d’évaluation de la robustesse comporte également des limites. Le nombre de 

segments identifiés comme importants et retirés du réseau est limité à trois. Ce choix a été 

retenu par souci d’économie de temps de traitement et d’analyse. Les résultats obtenus ont 

permis de démontrer les variations de l’indice global Shimbel selon le nouveau mode de 

transport ajouté dans chaque scénario. Cela étant, la démarche pourrait être étendue afin 
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d’évaluer le nombre limite de segments importants à retirer qui conduirait à une perte de 

connexité, soit le fractionnement du réseau en deux sous-réseaux (ou plus). L’indice global 

Shimbel serait alors comparé en fonction de ce nombre de segments importants retirés, au lieu 

d’un nombre fixe (trois dans le cadre de cette étude). À noter que la notion de segments 

importants est essentielle dans ce cas. Tel que mentionné précédemment, la connexité est une 

mesure qui ne tient pas compte de la proportion de nœuds compris dans chaque sous-graphe. 

Dès lors, un seul segment peut entraîner une perte de connexité. Toutefois, si son importance 

est négligeable (une valeur de centralité d’interdépendance faible par exemple), alors ce 

segment a peu d’impact sur la robustesse globale du réseau.  

 

Par ailleurs, la détermination de l’importance d’un segment basée sur la centralité 

d’interdépendance (BCk), soit selon le nombre de fois qu’il est utilisé par l’ensemble des 

chemins les plus courts, néglige la capacité du nouveau chemin à supporter la charge 

occasionnée par une redirection du flux des déplacements (Sullivan et al., 2010). À titre 

d’exemple, la capacité de déplacement d’un segment de métro (la rame complète) est environ 

13 fois supérieure à celle d’un segment d’autobus. En considérant la fréquence de passage, 

cette capacité est alors d’environ 7 000 passagers à l’heure pour le métro comparativement à 

185 passagers à l’heure pour l’autobus (STM, 2020a, 2020b). Ainsi, la perte d’un segment de 

métro dans l’évaluation de la robustesse ajoute une pression sur les segments de 

contournement. L’analyse de la répartition des déplacements sur les nouveaux chemins O-D 

permettrait de quantifier la capacité des segments à répondre à ce changement. Le chemin de 

contournement serait-il réellement possible ? Tel que précisé précédemment, le profil 

d’utilisation horaire de chaque nœud et de chaque segment, couplé avec le nombre d’usagers 

entrants dans le réseau par chaque nœud périphérique, pourrait également être une avenue 

complémentaire pour évaluer la robustesse réelle appliquée au réseau de transport en commun 

de l’arrondissement Ville-Marie.  

 

Les pistes d’amélioration proposées ci-dessus concernent principalement les indicateurs eux-

mêmes. Or, la méthode de quantification du coût comporte aussi des limites. En effet, en ce 

qui concerne les segments de marche, seul le facteur d’allongement de 1,25 a été retenu comme 
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coefficient de pénalité dans le cadre de cette étude. Cela a pour effet d’augmenter l’ensemble 

de la durée des chemins O-D possibles d’en moyenne 4,5 % par rapport à un segment sans 

facteur d’allongement, tel que démontré dans l’analyse de sensibilité présentée au chapitre 

précédent (section 3.3.2.2). Néanmoins, cette méthode n’intègre pas l’influence potentielle du 

relief et des conditions météorologiques. D’une manière plus spécifique, chaque possibilité de 

déplacement à pied lors d’un transfert ne considère pas le nombre d’intersections à traverser 

ou encore les paramètres subjectifs comme la présence de feux de circulation dédiés aux 

piétons ou la présence d’un trottoir. La prise en compte de ces paramètres, qui nécessiteraient 

une acquisition de données à une échelle fine du territoire, augmenterait la résistance d’un 

segment de marche et donc, son intérêt à être emprunté. Celant étant, les résultats de la 

directitude seraient potentiellement modifiés. Pour les segments de marche dont la distance à 

parcourir est supérieure au diamètre moyen d’une intersection, cela représenterait un 

désavantage, puisqu’une plus longue distance augmente la probabilité de la présence de 

facteurs de pénalité. D’un autre point de vue, cette approche approfondie pourrait renforcer la 

performance du scénario avec l’ajout d’un service de transport personnalisé, puisque ce type 

de mode permet de substituer les segments de marche de longue distance.  

 

En ce qui concerne le choix des scénarios, il a été réalisé en regard des projets déjà proposés 

sur le territoire d’étude. Dans un objectif de recherche différent visant spécifiquement à 

améliorer la connectivité du réseau actuel grâce à un nouveau mode de transport, alors 

l’implantation pourrait être effectuée à la suite d’une première évaluation des résultats du 

réseau de transport en commun actuel. Par exemple, pour optimiser la directitude, un scénario 

d’implantation ainsi que le choix du mode pourrait être développé en fonction des chemins 

O-D dont le nombre de transferts est élevé, ou encore dont la proportion en mouvement est 

minimale.  

 

En synthèse, la méthode développée a permis d’obtenir des résultats qui identifient la 

connectivité d’un réseau multimodal par rapport à un autre, en s’appuyant sur les informations 

spatio-temporelles disponibles. D’autres travaux permettraient de raffiner les résultats obtenus, 

notamment en limitant les éléments perçus négativement pour l’usager lors d’un déplacement, 
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comme une distance de marche totale limitée à un kilomètre par exemple, un nombre de 

transferts maximum de trois en accord avec les habitudes des Montréalais (STM, 2016) ou 

encore une proportion d’attente maximale de 25 % par rapport à la durée totale d’un 

déplacement. L’ajout de telles contraintes connues augmenterait la représentativité de la 

méthode à la réalité opérationnelle, pouvant influencer significativement les résultats de la 

connectivité basée sur la durée du chemin le plus court. Dès lors, ce type de paramètres 

permettrait d’orienter les résultats vers les enjeux spécifiques à chaque réseau de transport en 

commun. 

 

4.3 Perspectives 

L’analyse de la connectivité des réseaux de transport en commun en milieu urbain permet de 

quantifier le gain potentiel d’un réseau en vue de l’améliorer avec l’ajout d’une ou de plusieurs 

offres modales. Les résultats obtenus permettent donc de sélectionner la configuration du 

réseau de transport le plus adapté aux besoins de développement du milieu. Pour faciliter cette 

sélection auprès des décideurs, c’est-à-dire les fournisseurs de service, les investisseurs ou 

toutes autres entités, les indicateurs retenus pourraient être pondérés selon les priorités, les 

enjeux ainsi que les besoins de développement du réseau de transport en commun et, 

ultimement, créer une matrice d’aide à la prise de décision.  

 

Par exemple, les orientations visées dans la Politique de mobilité durable 2030 du Québec 

(Gouvernement du Québec, 2018) sont axées sur les plans social, environnemental et 

économique. L’une de ces cibles est de réduire de 20 % le temps de déplacement moyen entre 

le domicile et le travail. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur une accessibilité à plus de 

quatre services de mobilité durable ainsi qu’une diversification des offres, dont les transports 

collectifs et les services de transport personnalisés. Or, tel que démontré par les résultats du 

scénario RA+M, une nouvelle offre modale sur le territoire ne permet pas nécessairement 

d’améliorer la connectivité. Cela étant, l’attractivité des transports collectifs peut demeurer 

inchangée, ne permettant pas une réelle concurrence à la voiture individuelle.  
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Dans ce cas, l’ambition de répondre aux orientations qui en découlent ne serait pas 

envisageable, soit : 
 

• une réduction de 20 % de la part des déplacements effectués en voiture individuelle ; 

• une réduction de 37,5 % des émissions de GES dans le secteur des transports ; 

• une réduction de 20 % des dépenses des ménages allouées au transport.  

 

Afin de pallier cette éventualité, la méthode développée peut être utilisée pour effectuer des 

études préliminaires sur la connectivité des différentes propositions d’offres modales. En effet, 

la méthode a l’avantage de requérir uniquement des données spatio-temporelles au niveau de 

la structure d’un réseau, lesquelles sont disponibles en avant-projet. Elle se base sur un 

minimum d’intrants possibles. À noter que, dans ce cas, l’indice Shimbel prendrait une 

pondération plus importante afin d’atteindre la cible de 20 % de réduction du temps de 

déplacement. Ainsi, le choix du mode et de l’implantation serait appuyé sur les résultats 

obtenus et non selon une préférence ou une opinion, particulièrement si la méthode est 

accompagnée d’une matrice décisionnelle en vue de répondre aux autres orientations.  

 

Par ailleurs, le Plan local de déplacement de l’arrondissement Ville-Marie de la ville de 

Montréal (2019d) vise également à favoriser l’intermodalité et bonifier l’offre modale. Pour 

ce faire, l’arrondissement propose de faciliter les transferts intermodaux plutôt que de diminuer 

la quantité de transferts à effectuer dans un trajet. En effet, en synchronisant les départs et en 

offrant des infrastructures sécuritaires, confortables et polyvalentes pour faciliter et agrémenter 

les transferts, l’aspect négatif d’un transfert pourrait être réduit. Dans ce cas, l’analyse de la 

connectivité à une échelle plus fine, axée sur la qualité de chaque transfert, parviendrait à 

évaluer cette ambition. À noter que cette approche peut toutefois induire des biais, notamment 

sur la perception de chaque individu en regard de la facilité à effectuer un transfert. 

 

Malgré ces ambitions, un contexte de pandémie tel que celui de la COVID-19 engendre des 

effets a priori non tangibles, notamment sur la connectivité des transports collectifs en milieu 

urbain. En effet, pour ralentir la propagation de la pandémie, plusieurs restrictions ont été mises 

en place. De ce fait, le télétravail et l’enseignement à distance imposés ou préconisés diminuent 
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la demande en déplacements. Statistique Canada (2020) estime une réduction de l’utilisation 

de l’automobile de l’ordre de 15 %, mais, pour les transports collectifs, cette tendance serait 

de l’ordre de 50 % à 85 % par rapport à 2019. « Parmi les usagers du transport en commun qui 

ont changé de mode de transport, près des trois quarts sont passés à des véhicules automobiles 

personnels » (Statistique Canada, 2020). Ainsi, il semble que la pandémie renforce la culture 

de la mobilité individuelle. La distanciation physique prend une dimension importante dans ce 

raisonnement, puisque les véhicules de transports collectifs actuels ne répondent plus au 

sentiment de sécurité recherché par les usagers et aux recommandations des autorités.  

 

À long terme, si la demande diminue, la fréquence de passage va également diminuer par souci 

de rendement économique, résultant une dégradation de la connectivité. En effet, l’analyse de 

sensibilité a démontré qu’une fréquence moins élevée (soit durant la période de 10h00 à 12h00 

dans le cadre de cette étude) avait pour conséquence d’augmenter l’indice Shimbel, soit un 

effet défavorable à la connectivité. Le service devient plus rigide et moins adapté, donc moins 

attractif. Dans ce cas, l’utilisation de VA/VC partagés et sans conducteur est une alternative 

intéressante, dans la mesure où ils permettent de desservir une plus grande portion du territoire 

pour être utilisés comme mode à part entière et non seulement pour faciliter l’accès à un réseau 

de transport en commun hiérarchique comme le scénario RA+V proposé. Ainsi, à plus long 

terme, il serait possible d’envisager des véhicules autonomes partagés de niveau cinq en 

remplacement à la voiture individuelle (Conseil canadien des administrateurs en transport 

motorisé, 2016 ; Dugre, Roy, & Tremblay, 1991). Dans une telle situation, l’avenir des 

transports collectifs de masse spécifiques au milieu urbain (métro, autobus, tramway) pourrait 

être en péril considérant leurs conditions d’opération.  

 

À noter que l’électrification des transports est l’une des autres mesures que le gouvernement 

du Québec prône pour réduire la part des émissions de GES reliés aux déplacements des 

individus. Si le parc automobile devient entièrement électrique, l’intérêt des transports 

collectifs tels que les STP demeurent, notamment en raison du prix d’achat et d’entretien d’un 

véhicule personnel. Partant du fait que les besoins en déplacement sont constamment en 

changement, les véhicules peuvent être utilisés à des temps différents, optimisant ainsi leur 
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utilisation, contrairement à un véhicule personnel. Ainsi, au niveau d’une ville, le gain en 

espace de stationnement représente l’un des bénéfices d’investir dans des transports partagés. 

Cet espace pourrait alors être utilisé pour le transport actif, l’activité humaine ou autre. Par 

ailleurs, les GES reliés à la production et à l’utilisation d’un véhicule électrique autonome, 

qu’il soit personnel ou partagé, seraient similaires. Cependant, le véhicule partagé serait moins 

émetteur de GES par kilomètre parcouru.  

 

En synthèse, la méthode développée au cours de cette recherche permet non seulement 

d’évaluer la variation de la connectivité à la suite de l’ajout d’un mode, mais également de 

comparer la performance de la structure de réseaux entièrement différents. En effet, les 

résultats peuvent être présentés sous forme de proportion, selon les caractéristiques de chaque 

composante présente sur le territoire associé. Par ailleurs, puisque la méthode est inspirée de 

la théorie des graphes, elle s’applique potentiellement à tous les types de réseaux qui peuvent 

être transposés en graphe anisotrope. À titre d’exemple, dans le milieu municipal, ce type 

d’analyse se prête également au domaine des réseaux d’eau potable et d’égouts. Dans ce cas, 

l’unité de quantification peut différer, mais la méthode générale peut être employée. 

 

 



 

 

CONCLUSION 

 

L’évaluation de la connectivité constitue une étape importante en vue de bonifier l’attractivité 

d’un réseau de transport en commun. La notion de connectivité représente le degré de 

connexion entre les composantes structurelles d’un réseau de transport en commun de manière 

à faciliter un déplacement entre un nœud d’origine et un nœud de destination (Ceder, 2007 ; 

Cheng & Chen, 2015). Toutefois, l’évaluation de la connectivité est souvent réalisée 

indépendamment de la durée d’un déplacement qui représente pourtant un enjeu du point de 

vue de l’usager. Par ailleurs, les études actuelles portent sur des réseaux monomodaux linéaires 

où il est difficile d’arrimer les caractéristiques propres à chaque mode, particulièrement pour 

les services de transport personnalisé (STP) dont le trajet est défini par l’usager.  

 

Ce projet de recherche a permis de démontrer qu’il était possible de caractériser la connectivité 

de réseaux de transport collectif multimodaux à travers quatre différents scénarios, dont un qui 

comporte un STP avec des caractéristiques d’implantation et d’opération distinctes des modes 

linéaires. Sans avoir la prétention d’optimiser un réseau, la méthodologie développée a permis 

d’identifier la variation de la connectivité de réseaux multimodaux distincts à partir des 

résultats d’un réseau déjà fonctionnel en vue de sélectionner le nouveau mode de transport le 

plus adapté aux besoins de développement. L’intérêt de cette étude demeurait dans le fait 

qu’elle était relativement rapide à mettre en place, puisque les intrants requis sont les données 

spatio-temporelles associées à chaque ligne. Celles-ci permettent de calculer la durée pour 

parcourir chaque segment, soit l’unité comparative retenue. Ainsi, l’algorithme de sélection de 

la durée du chemin le plus court permet de générer les résultats, orientés selon les trois grandes 

catégories de mesures de la performance de la connectivité retenues, soit la centralité, la 

directitude et la robustesse.  

 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont démontré que l’ajout d’un nouveau mode 

à un réseau de transport en commun fonctionnel n’améliorait pas nécessairement la 

connectivité. En effet, à la suite de l’ajout de la nouvelle ligne rose du métro au réseau actuel 

de transport collectif, la connectivité demeure pratiquement inchangée. Or, il est à noter que la 
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hiérarchisation des modes semble avoir un impact sur la connectivité d’un réseau de transport 

collectif. Idéalement, les arrêts des modes de transport de masse, tels que le métro ou le 

tramway, doivent être desservis par des modes plus locaux, tels que l’autobus, pour assurer 

une distribution du flux de déplacements. Les résultats ont démontré que moins de 10 % de 

l’ensemble des chemins les plus courts sont améliorés par l’ajout de l’un ou l’autre de ces 

modes de transport de masse, lesquels ne profitent pas de connexions hiérarchisées.  

 

À l’inverse, les résultats ont démontré que l’ajout d’un service de transport personnalisé, soit 

un véhicule automatisé et connecté (VA/VC), utilisé pour desservir les modes dont l’ordre 

hiérarchique est supérieur, améliorait la connectivité d’un réseau multimodal : réduction de 

18 % de la durée pour parcourir l’ensemble des chemins les plus courts et de 3 % de la durée 

d’attente. Par ailleurs, l’implantation surfacique et maillée du VA/VC, en plus de sa 

polyvalence à effectuer des déplacements dans toutes les directions et de s’arrêter selon les 

besoins de l’usager, sont également des éléments favorisant la connectivité.  

 

D’après les résultats de l’étude de cas, une faible fréquence de passage induit des limites en 

termes de déplacements possibles comparativement à une fréquence de passage élevée. Cela 

se répercute sur les trois catégories de mesures de performance. Dès lors, un STP qui offre une 

disponibilité à la demande, phénomène qui induit une attente minimale pour utiliser le service, 

est un élément clé favorisant la connectivité. Par ailleurs, comme la fréquence varie dans le 

temps, généralement selon la demande en mobilité, la période de la journée où est effectuée 

une telle étude est déterminante sur la portée des résultats.  

 

Plus largement, cette recherche s’inscrit dans un objectif plus grand qu’est celui de réduire les 

émissions de GES associés au transport. Pour y parvenir, cela passe par une augmentation de 

l’attractivité des transports collectifs, donc indirectement par la connectivité orientée vers 

l’usager, dans une volonté d’accroître leur part modale à défaut de celle de la voiture 

individuelle. L’une des recommandations serait d’intégrer une approche multicritère selon les 

besoins de développement d’un réseau, afin de pondérer l’importance accordée à chaque enjeu 

des usagers par rapport aux ambitions politiques.  



 

 

 
 
 

LOCALISATION DES STATIONS DE MÉTRO DE LA LIGNE ROSE 

Cette annexe présente la proposition d’implantation de Projet Montréal (2019) pour la ligne 

rose du métro. La Figure-A I-1 illustre les stations du réseau de métro de la STM avec les 

nouvelles stations de la ligne rose. La station Ville-Marie représente le changement du type de 

voie de déplacement, soit une voie de surface ou souterraine. Les deux stations dans l’encadré 

blanc représentent les stations de surface qui sont comprises dans le territoire d’étude.  

 

 

Figure-A I-1 Localisation de la ligne rose du métro  
Tirée de Gerbet (2017) 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE CHAQUE SCÉNARIO 

Cette annexe présente les graphes obtenus des réseaux de transport en commun par la méthode 

de construction présentée à la section 2.1. Le graphe du réseau actuel de l’arrondissement 

Ville-Marie est utilisé comme fond de plan pour ajouter le nouveau mode associé à chaque 

scénario.  

 

 

Figure-A II-1 Représentation graphique du réseau actuel de transport en commun (RA) 
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Pour la nouvelle ligne de tramway, les quatre nouvelles stations sont illustrées par une croix 

rouge. Trois d’entre elles interagissent avec le réseau actuel, permettant d’effectuer un transfert 

multimodal.  

 

 

Figure-A II-2 Représentation graphique du réseau de transport en commun 
avec l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) 
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Pour la nouvelle ligne rose du métro, les cinq nouvelles stations sont illustrées par une croix 

rose. Or, la station qui rejoint la ligne verte à la station Place-des-Arts n’est pas considérée 

comme une nouvelle station, mais comme un seul nœud de transfert.  

 

 

Figure-A II-3 Représentation graphique du réseau de transport en commun 
avec l’ajout d’une ligne de métro  
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Pour la ligne de service de transport personnalisé (STP), l’implantation sélectionnée 

correspond à huit cycles d’environ 250 mètres par 250 mètres, soit une longueur théorique de 

5 500 mètres. En suivant le tracé des routes existantes qui cernent la station McGill de la ligne 

verte du métro, la longueur réelle de la ligne de STP est de 4 734 mètres.  

 

 

Figure-A II-4 Représentation graphique du réseau actuel de transport en commun 
avec l’ajout d’une ligne de véhicule automatisé et connecté (RA+V) 

 

 

 



 

 

 
 
 

VARIATION DU DEGRÉ LOCAL POUR CHAQUE SCÉNARIO 

Le degré local obtenu pour le réseau actuel (RA) de transport en commun de l’arrondissement 

Ville-Marie sert de référence pour évaluer la variation du degré local avec l’ajout d’une 

nouvelle ligne de transport en commun. Pour les nœuds du scénario RA, le degré local est 

illustré en noir, mais, en cas de variation, ces nœuds sont encerclés en couleur en fonction de 

la taille correspondant à la nouvelle valeur du degré local. 

 

 

Figure-A III-1 Variation du degré local avec l’ajout de la ligne de tramway (en rouge) 
par rapport aux valeurs initiales (en noir) 
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Figure-A III-2 Variation du degré local avec l’ajout de la ligne de métro (en rose) 
par rapport aux valeurs initiales (en noir) 
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Figure-A III-3 Variation du degré local avec l’ajout de la ligne de 
STP (en bleu) par rapport aux valeurs initiales (en noir) 

 

 

 





 

 

 
 
 

VARIATION DE L’INDICE SHIMBEL POUR CHAQUE SCÉNARIO 

L’indice Shimbel obtenu pour le réseau actuel (RA) de transport en commun sert de référence 

pour évaluer la variation de l’indice avec l’ajout d’une nouvelle ligne de transport en commun. 

Cette variation, exprimée en pourcentage, est présentée dans cette annexe pour chaque nouveau 

scénario. À noter qu’une variation négative représente une amélioration de l’indice Shimbel 

par nœud, car la durée pour parcourir tous les nœuds est inférieure au scénario RA. 

 

 

Figure-A IV-1 Variation (en pourcentage) de l’indice Shimbel avec 
l’ajout de la ligne de tramway 
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Figure-A IV-2 Variation (en pourcentage) de l’indice Shimbel avec 
l’ajout de la ligne de métro 
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Figure-A IV-3 Variation (en pourcentage) de l’indice Shimbel avec 
 l’ajout de la ligne de véhicule automatisé et connecté 

 

 





 

 

 
 
 

COMPARAISON DU DEGRÉ LOCAL AVEC LA CENTRALITÉ 
D’INTERDÉPENDANCE DES NŒUDS  

Les valeurs du degré local des nœuds (illustrées en fonction de la taille des nœuds) sont 

comparées aux 11 nœuds aux valeurs BCk extrêmes. En rappel à la théorie, la centralité 

d’interdépendance (BCk) permet de mesurer le nombre de fois qu’une composante (nœud ou 

segment) est sollicitée par l’ensemble des chemins les plus courts.  

 

 

Figure-A V-1 Comparaison du degré local avec les nœuds d’une centralité 
d’interdépendance supérieure à trois écarts-types pour le réseau actuel (RA) 

 





 

 

 
 
 

SEGMENTS IMPORTANTS RETIRÉS POUR CHAQUE SCÉNARIO 

Les segments retirés pour évaluer la robustesse sont sélectionnés en fonction du nombre de 

fois qu’ils sont sollicités par l’ensemble des chemins les plus courts, soit la valeur de la 

centralité d’interdépendance (BCk). Comme la valeur BCk est réévaluée après chaque 

modification du graphe, l’ordre dans lequel les segments sont retirés est illustré aux figures 

respectives à chaque scénario.  

 

 

Figure-A VI-1 Identification des trois segments retirés pour le réseau actuel (RA) 
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Figure-A VI-2 Identification des trois segments retirés pour le réseau avec 
l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) 

 

À noter que la ligne unie évoque que les segments dans les deux directions ont été retirés, 

coupant dès lors le lien entre les deux stations de métro.  
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Figure-A VI-3 Identification des trois segments retirés pour le réseau avec 
l’ajout d’une ligne de métro (RA+M) 
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Figure-A VI-4 Identification des trois segments retirés pour le réseau avec 
l’ajout d’une ligne de STP (RA+V) 

 

 



 

 

 
 
 

COURBES DE ROBUSTESSE POUR CHAQUE SCÉNARIO 

Cette annexe présente la variation de la durée du chemin le plus court selon le nombre de 

segments retirés pour chaque scénario.  

 

 

Figure-A VII-1 Loi normale de la durée du chemin le plus court du 
réseau de transport en commun actuel (RA) 

 

  



132 

 

 

 

Figure-A VII-2 Loi normale de la durée du chemin le plus court du réseau 
 actuel avec l’ajout d’une ligne de tramway (RA+T) 
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Figure-A VII-3 Loi normale de la durée du chemin le plus court du réseau 
 actuel avec l’ajout d’une ligne de métro (RA+M) 
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Figure-A VII-4 Loi normale de la durée du chemin le plus court du réseau 
 actuel avec l’ajout d’une ligne de STP (RA+V) 
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