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des données de déplacements : du recueil à l’analyse de traces GPS 
(2013-2014, financé par la MSH de Rennes) 

 

• Équipe pluridisciplinaire : géographes, psychologue, informaticien, 
Ingénieurs BAP D en « production et analyse de données » et en 
« traitement, analyse et représentation de l’information spatiale » 
 

Sandrine Depeau coordinatrice, UMR ESO  

Isabelle André-Poyaud, UMR Pacte 

Sonia Chardonnel, UMR Pacte 

Francis Jambon, UMR LIG 

Arnaud Lepetit, UMR ESO 

Erwan Quesseveur, UMR ESO 

Théodora Allard, UMR ESO 

 

 



Plan 

• Contexte de l’étude  
 

• Les outils pour acquérir des données de mobilité 
quotidienne 
– Les enquêtes traditionnelles par questionnaire /  
– Les dispositifs GPS (historique, fonctionnement, limites, avantages, 

structure d’un fichier de traces GPS) 
 

• Le protocole d’enquête SM2D 
– Terrain, population étudiée 
– Les différentes étapes d’acquisition des données 

 

• Évaluation des données collectées et mise en place 
d’indicateurs 
 



Contexte de l’étude 

• Analyser les comportements de mobilité individuelle 
d’enfants en âge de l’apprentissage de l’autonomie de 
leurs déplacements.   

 

• Les questions posées : 

– Quelles sont les pratiques de l’espace de ces enfants ? 

– Comment se déplacent-ils ? Avec qui ? 

– Observe-t-on des habitudes dans les lieux fréquentés, les 
itinéraires pratiqués ?  

– Comment se mettent en place les apprentissages de 
l’autonomie dans la mobilité ?  

 



Saisir la mobilité quotidienne 

• Un déplacement se définit par :  

 

 

 

 

08:00 08:10 08:35 08:38 

Espace 

Activités 

Individu 

Temps 

• Les dimensions nécessaires pour saisir la mobilité 

Un motif, un horaire de 

début et de fin, un (des) 

mode(s) de transport, un 

lieu de départ et d’arrivée. 



Les outils mis à disposition  
pour collecter des données de  

mobilité quotidienne 
 

Questionnaire classique de type Enquête Ménages déplacements  
/ Dispositif GPS 



Les enquêtes classiques de mobilité  
par questionnaire 

• Les enquêtes de type « Enquête ménages 
déplacements » constituent la source majeure d’informations  

• Questionnaire standardisé CEREMA autour de 5 fiches 
– fiches ménages, individus, déplacements, trajets, opinions   

– comparable dans le temps et entre agglomérations 

• Photographie des déplacements des habitants d’un territoire 
étudié pendant un jour ouvré (lundi au vendredi)  produit une 
cartographie des flux à l’échelle du territoire entre des zones 
d’origines et destinations (plus ou moins fines selon densité de 

population). 



Exemple de chaîne de déplacements  
sur 24h saisie dans une EMD 

• Limites : pas de prise en compte des itinéraires, ni des lieux 
précis d’activité, sollicitation de la mémoire (omission des petits 
déplacements),  un seul jour d’observation 

Numéro Nom

1 Centre Ville

2 Esplanade Championnet

3 Administrations Albert 1
er

4 Boulevards

5 Berriat Sud

6 Berriat Nord

7 Ile Verte

8 Bajatière Teissère

9 Malherbe Capuche

10 Villeneuve de Grenoble

11 Reyniès-Bayard Village Olympique

12 Eaux Claires

13 Mistral

Secteurs

08:00 08:38 
12:15 

12:30 
15h45 

16:00 
16h30 

6 1 8 11 6 



L’utilisation des GPS  
dans les enquêtes de mobilité  

• Émergence milieu 1990 aux USA, début 2000 en France  
– enquête sur de petits échantillons, sur des populations ciblées souvent 

pour apporter des compléments d’information à des enquêtes classiques 

 

• Fonctionnement : exploitation de signaux radios émis par une 
constellation de 31 satellites (27 actifs, 4 en réserve), précision 
géographique de 5 à 10 mètres 

 

• 2 types de technologies : loggers et trackers 

– Loggers : données stockées dans une carte de l’appareil 

– Trackers : envoi des données en temps réel sur un serveur 
(connexion internet, davantage intrusif pour l’enquêté) 

 



Avantages / limites des capteurs GPS 

Limites Avantages 
Réception amoindrie en zone urbaine 
dense (rue étroite, bâtiments hauts = 
canyon urbain), dans les bâtiments 
 
Problème des démarrages à froid : 
possibilité de perte de points au départ de 
chaque trace 

Emprise spatio-temporelle  très fine (selon 
paramétrage de l’appareil) 
 
 
Capacité de recueil sur un temps long 
(plusieurs semaines)  

Acceptation de l’appareil : caractère 
intrusif dans la vie des personnes, 
données personnelles 

Moindre sollicitation de l’enquêté  
possibilité d’interroger l’enquêté sur 
d’autres questions 



Structure d’un fichier de traces GPS 

• Données structurées et importantes avec des points aberrants 
– Une coordonnée géographique toutes les 2 secondes  

potentiellement 43 200 points pour 24 heures de collecte 

 

 

• Finesse de l’emprise spatiale et temporelle mais pas d’information 
sur ce qui se fait au cours de la trace  besoin d’enrichir la trace 
auprès des enquêtés et/ou avec des données de contexte  

 



Le protocole d’enquête SM2D 



Zone d’étude /échantillon /  
matériel  utilisé 

• Agglomération de Rennes : un quartier nord de Rennes 
et une commune limitrophe (Saint- Grégoire) 

 

• Échantillon : 11 familles (1 enfant de 10-12 ans + 1 
parent le plus en charge des déplacements) 

– parents : 7 femmes - 4 hommes  ;  

– enfants : 3 filles – 8 garçons ; 7 en CM2 – 4 en 6e 

 

• Collecte des traces en janvier 2014 (2e quinzaine) 
pendant 48h (logger GlobalSat DG100) avec un jour 
d’école et sans école 



Dossier CNIL 

Sélection des familles 
 

Remise des appareils + 
pré-entretien (15 minutes) 

 

Collecte des traces GPS 
 

Récupération des traces 
Filtrage et séquençage 
 

Entretien traces + autres 
questions (mobilité) (1h par 

entretien) 
 

Analyses 

Le protocole d’enquête SM2D 

Consentement personnes +  

consignes d’utilisation 

Aucune relation avec les enquêtés, 

enregistrement toutes les 2 secondes 

Séquençage automatique puis manuel 

des arrêts et trajets 

Validation, correction, enrichissement  

(nature activité, mode, habitude, attitude) 
Access + Google Earth 

Analyse spatiale, temporelle, psychologique 

J-6m 

J-2m 

J+2 

J 

J-1 

J+6 

J+30 



Données collectées 
• Données de différentes natures : traces GPS, données discursives  

(quanti, quali) pour comprendre la mobilité enfantine 

Points GPS 
Id 
Coord géom 
Date 

Points GPS corrigés 
Id_points 
Coord géom 
Date 
Type_séquence (arrêt, trajets) 
N° séquence 
N° personne 

Séquence trajet 
Id_ seq_trajet 
N° personne 
Horaire début 
Horaire fin 
Mode de déplacement 
Accompagnement 
NB_accompagnant 
Type pers accompagnant  
Activités réalisées sur trajet 

Séquence arrêt et micro-arrêt 
Id_ seq_arrêt 
N° personne 
Horaire début 
Horaire fin 
Coord_géom_ arrêt 
Type lieu fréquenté 
Type activité 
Fréquence activité 
Accompagnement 
NB_accompagnan 
Type pers accompagnant  

Personne 
N° personne 
N° ménage 
Caractéristiques socio-démo 
Organisation déplacement 
Règles à respecter 
Scénario sur mobilité 
Préférences des lieux 
(enfants) 
Automie de l’enfant (parent) 

Ménage 
N° ménage 
Caractéristiques ménage 
Caractéristiques logement 
Équipement motorisation 



Filtrage et séquençage des données GPS 
Un problème méthodologique conséquent 

Séquençage Filtrage 

Algorithme d’identification des arrêts : 
séquence de points compris dans un 
rayon donné sur une période donnée  
Point d’arrêt = point médian 

facilité si existence de métadonnées 
(qualité signal…) 

Besoin d’un filtrage manuel pour affiner le séquençage 
automatique  



Evaluation des données acquises 

• Aucun appareil défectueux,  

• 1 journée d’un parent très partiellement enregistrée (problèmes de 
démarrage à froid de l’appareil + canyon urbain dans Rennes) 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fichier de traces GPS SM2D 

22 enquêtés sur 48 heures Effectif 
Nombre  total de Points  gps  enregistrés              516 823    

Filtrage (Nombre de points aberrants)                54 835 (10%)   
Données réduites après filtrage              461 988    

points gps appartenant à un trajet                68 225    
points gps appartenant à un arrêt              393 763    

• Epurement du fichier SM2D  

 (48H de collecte avec 1 enregistrement 

de points gps toutes les 2 secondes) :  

  une donnée bruitée à 10 % 
(dépend de la qualité des appareils, 
ici technologie un peu ancienne 
(GlobalSat DG100)) 

 

  

 

 

 

• Nombre total de séquences définies sur les 22 enquêtés   

– 241 séquences trajets dont 15 non relevées dans le GPS  

– 266 séquences d’arrêt 



Cartes des traces GPS et emploi du temps  
d’un enfant de CM2 

Des déplacements encadrés (voiture et pédibus) 

Des activités toutes programmées à l’avance 

 

Un espace pratiqué plus restreint que celui des 

parents 

Un emploi du temps coordonné avec un parent. 

Trace de Jules sur 2 jours  

Traces de Jules et de sa mère 

Emploi du temps de Jules 



Des indicateurs de mobilité 
Indicateurs de mobilité Enfant Parent Total 

Effectif 11 11 22 

Distance totale parcourue sur 48H (km) 175 789 964 

Distance moyenne parcourue sur 24H (km) 8,0 35,9 21,9 

Durée de déplacement moyen sur 24H (mn) 49,5 93 71,3 

Nombre moyen de déplacements sur 24H 3,9 7 5,5 

Part modale des trajets 
(%) Parent Enfant Total 

Base (nb de trajets) 155 86 241 

Bicyclette 5,8 9,3 7,1 

Conducteur VP 80,6 1,2 52,3 

Marche à pied 12,9 30,2 19,1 

Passager Bus urbain, 
inter-urbain, tramway 0,6 5,8 2,5 

Passager VP 0,0 47,7 17,0 

Roller, skate trottinette 0,0 4,7 1,7 

Transport Scolaire 
exclusivement 0,0 1,2 0,4 

Total général 100,0 100,0 100,0 

Des indicateurs 
classiques 

Au delà … 
Croiser d’autres informations de contexte pour 
fournir de nouveaux indicateurs  : 
- Temps passé et distance parcourue en mode actif sur des 
parcours avec une empreinte végétale (ambiance urbaine) 
- Nombre de passages piétons traversés (sécurité) 

Domicile 

Domicile amis 

École 

Lieu de loisirs 

Lieu de transition 

Autres (magasin, santé) 

Nombre d’arrêts 

Type de lieux 

Nombre d’enfants par lieu 

Lieux fréquentés par les enfants à Rennes 



Conclusion 
• Accepter le risque d’absence de donnée et de présence de bruit lié à la 

technologie. 

• Gain de précision spatiale et temporelle dans les déplacements et les 
lieux pratiqués sans surcharge pour l’enquêté. 

• Une masse de données conséquente à retravailler pour définir le 
séquençage (trajet et arrêt)  besoin d’outils pour comprendre la 
masse de données, un temps conséquent dédié à cette phase  le 
recours à cette technologie dépend des objectifs de l’étude 

• Importance de combiner ces données à d’autres types (enquêtes, données 

géographique de contexte) pour dépasser les calculs d’indicateurs 
quantitatifs de mobilité (ex : distance parcourue, temps passé) et améliorer la 
compréhension des espaces pratiqués. 

• Pour l’enquêté :  

– Nécessité d’expliquer le fonctionnement de l’appareil 

– Collecte de données plus « ludique » avec une moindre sollicitation mais 
qui pose des problèmes éthiques.  

 


