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Offrir des solutions de déplacement efficaces est un enjeu capital pour les sociétés au Nord, mais aussi dans les pays émergents. De 
nombreux travaux abordant les problématiques de planification urbaine intègrent la question d’organisation, d’optimisation et de 
diversification des modes de transport. Les recherches menées dans le domaine des transports innovants montrent que la flexibilité, 
tendant à augmenter la qualité de service, constitue un des leviers pour améliorer l’offre de transport. Diverses formes de flexibilité 
existent dans le fonctionnement des systèmes actuels. Pour évaluer ces apports, nous appréhendons des services opérant dans deux 
contextes sociétaux distincts. D’une part, dans un pays industrialisé (la France) où le développement de réseaux de transport de masse 
non flexible (tramways, train, bus…) contrebalance difficilement la dépendance automobile. D’autre part, dans un pays émergent (le 
Sénégal) où l’usage des transports collectifs artisanaux est généralisé, impliquant une grande diversité des modes et une atomisation 
de l’offre.  Bien que de nombreux travaux en géographie, économie et urbanisme abordent la thématique du transport informel, la 
modélisation et notamment la simulation spatialisée de ces transports demeurent relativement rares. En parallèle, la modélisation 
multi-agents suscite de plus en plus d’intérêt pour les géographes. Les Systèmes Multi-Agents (SMA) tels que NetLogo et Gama 
sont aujourd’hui des outils très prisés par les géomaticiens, au même titre que la Cartographie Assistée par Ordinateur (CAO) et 
les Systèmes d’Information Géographique (SIG). Ils permettent de créer un environnement virtuel spatialisé, voire géoréférencé et de 
simuler une grande diversité de phénomènes spatio-temporels. Ce travail met en exergue les apports de la modélisation multi-agents pour 
l’étude des transports publics flexibles (type Transport À la Demande) et artisanaux (type taxi collectif  informel). L’article présente 
en particulier le Trans-Cultural Transport Simulator, développé dans l’environnement NetLogo. Par l’analyse du comportement 
d’agents réalisant ces services en concurrence ou coopération, j’identifie des seuils et des conditions de mise en œuvre des services en termes 
d’efficacité et de couverture spatiale. Grâce à la confrontation des modèles par la simulation, je propose ensuite une typologie complète 
des systèmes étudiés. Par ailleurs, j’apporte des éléments de compréhension sur les services auto-organisés au Sénégal, puis je montre les 
forces et les faiblesses des systèmes de transport flexibles français. In fine, j’ouvre la discussion sur l’intérêt des modèles multi-agents pour 
l’étude des systèmes de mobilité en milieu urbain et la conception de transports innovants.

Dans les pays émergents, il n’est pas rare de constater 
que le transport informel joue un rôle majeur dans 
la mobilité des personnes (Godard, 2008). À Dakar 
(Sénégal), malgré la volonté des pouvoirs publics 
d’encadrer l’offre de transport et de diversifier les 
modes, les transports artisanaux se sont pérennisés au 
cours des vingt dernières années (Godard, 2002). Ils 
offrent des services bon marché, relativement flexibles 
et sont très prisés par les habitants de la proche banlieue. 
En contrepartie, ils ne sont pas ou peu contrôlés par 
les autorités organisatrices de transport et présentent 
un certain degré d’incertitude en termes d’organisation 

et de fonctionnement. A contrario, dans les pays 
industrialisés comme la France, l’offre de transport est 
assez peu flexible et plus orientée vers le transport de 
masse (bus, tramways, train…). Le recours au transport 
public reste minoritaire et la dépendance à l’automobile 
demeure toujours très forte (Bussière et Madre, 2002).

L’idée directrice de ce travail est qu’il est pertinent de 
confronter le fonctionnement des transports artisanaux 
sénégalais tels que les taxis collectifs (communément 
appelés « taxis clandos ») (Lammoglia, Josselin et 
Faye, 2012) avec celui des systèmes français de type 
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Transport À la Demande (TAD)1, considérés comme 
plus modernes et pour lesquels les capacités d’auto-
organisation des individus ont été progressivement 
remplacées par des systèmes d’information et de 
communication de haut niveau technologique et 
logistique. Ces innovations semblent apporter plus 
d’immédiateté au transport flexible, mais nécessitent 
en contrepartie un encadrement fort de la part 
des autorités publiques, générant des contraintes 
réglementaires et spatiales. À l’opposé, les services 
spontanés et dérégulés identifiés au Sénégal bénéficient 
d’une plus grande souplesse, au détriment de la sécurité 
des passagers. 

L’objectif  de l’article est de comparer et d’analyser les 
apports et limites des différentes formes de flexibilité. 
D’un point de vue méthodologique, le travail est basé 
sur trois modèles inspirés de systèmes de transport 
observés en France et au Sénégal puis implémentés 
en Systèmes Multi-Agents (Ferber et Perrot, 1995 ; 
Amblard et Phan, 2006) dans l’environnement 
NetLogo (Tisue et Wilensky, 2004). La première partie 
met en exergue la démarche générale de modélisation, 
en précisant pour chaque étape les méthodes et 
outils mis en œuvre. Une seconde partie est dédiée 
à la présentation du simulateur : le Trans-Cultural 
Transport Simulator. J’explique l’architecture du méta-
modèle, mais aussi le fonctionnement détaillé des 
modèles dynamiques. La dernière partie est dédiée à 
l’exploration des systèmes de transport. Grâce à une 
analyse de sensibilité complète, je mets en évidence les 
seuils et les conditions de mise en œuvre des modèles 
en termes d’efficacité et de couverture spatiale. Je 
propose par la suite une typologie détaillée mettant en 
exergue les forces et les faiblesses des modèles. In fine, 
la discussion apporte une réflexion sur l’apport des 
systèmes multi-agents pour l’étude des systèmes de 
mobilité et la conception de transports innovants.

La modélisation multi-agents pour 
l’étude des transports flexibles

La démarche générale de modélisation consiste 
à analyser en particulier les processus internes des 
différents systèmes de transport, sans prendre en 
considération toutes les composantes d’un système 
de mobilité. L’objectif  est d’identifier et modéliser les 
mécanismes et les comportements les plus significatifs. 
En contrôlant l’environnement et les conditions de 
simulation, nous pouvons expliquer avec plus de 

précision les différences concernant le fonctionnement 
des services et la structuration de l’espace. Dans les 
simulations, les transports et leur territoire virtuel 
de desserte ne sont pas modélisés dans un souci 
d’exhaustivité. La confrontation des modèles n’a pas 
pour but de formuler des préconisations opérationnelles. 
Elle constitue plutôt une première étape pour explorer 
le fonctionnement des systèmes. Comme nous allons le 
voir dans cette première partie, la démarche générale qui 
m’a permis de concevoir le simulateur s’articule autour 
de cinq étapes majeures (fig. 1).

Observations de terrain
La première étape concerne l’étude des services de 

transport dans leurs contextes sociétaux. Cela inclut 
mon regard de géographe sur le terrain et l’étude 
documentaire. Le but de cette étape est de s’inspirer de 
la réalité et des connaissances existantes pour modéliser 
des services de transports analogues, opérant dans 
différents contextes sociétaux.

En France, une attention particulière est portée à la 
qualité de service. Pour cela, les efforts sont largement 
orientés vers l’innovation technologique. En améliorant 
la flexibilité et le traitement de l’information, on tente 
de proposer des solutions de transport plus spontanées 
pour concurrencer le véhicule personnel. Pour 
modéliser ces services, je me suis appuyé sur plusieurs 
travaux dans le domaine des  transports innovants, dont 
le prototype Modulobus (Guillas et Josselin, 2012) et les 
TAD TADOU (Garaix et al., 2007) et le TAD Evolis 
Gare (Castex et Josselin, 2007). 

Au Sénégal, l’attention est portée à la rentabilité des 
services et à la durabilité. L’enjeu pour les autorités 
est d’organiser et de formaliser les services existants, 
pour ainsi proposer une offre de transport cohérente 
et pérenne. Les données sur le fonctionnement des 
transports informels ou artisanaux sont relativement 
rares, car très compliquées à obtenir. Nos informations 
proviennent donc essentiellement d’observations 
de terrain et d’entretiens avec les acteurs dans leur 
environnement de travail. Ces acteurs étaient aussi bien 
des chauffeurs que des propriétaires, des utilisateurs et 
des responsables des hautes autorités. Les observations 
ont été appuyées par l’étude de rapports officiels, 
basés sur des enquêtes réalisées en 2000, délivrés 
gracieusement par le CETUD2.

1 Le transport à la demande (TAD) est un transport collectif  terrestre de personnes, dont le service est activé seulement à la demande des 
usagers. On distingue plusieurs degrés de flexibilité selon la souplesse des itinéraires et la spontanéité concernant le traitement des réserva-
tions (Banos et Josselin, 1999 ; Le Breton et al., 2000).
2 Le Conseil Exécutif  des Transports Urbains de Dakar (CETUD) est un établissement public à caractère professionnel, chargé de la mise 
en œuvre et du suivi de l’application de la politique sectorielle des transports publics définie par l’État pour la région de Dakar.
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Synthèse des observations et classifica-
tion

La deuxième étape consiste à synthétiser l’information 
et à établir une classification des éléments observés. 
À ce niveau, un premier filtre entre en action : le 
principe de parcimonie (Louryan, 2011). Notre objectif  
est de trouver les processus les plus révélateurs du 
fonctionnement des systèmes, par le choix de critères 
pertinents. Ce processus de sélection concerne les 
deux principales composantes des modèles, à savoir les 
agents et toutes les composantes de l’environnement 
de simulation (réseaux routiers, arrêts de bus, gare 
routière…).

Concernant les agents, l’objectif  n’étant pas de 
modéliser le comportement des individus dans toute leur 
complexité, je me suis limité à deux familles d’agents : 
les clients et les véhicules. Au sein d’une même famille, 
ils ont tous strictement le même comportement, mais ils 
vont être amenés à faire des choix différents au cours de 
la simulation, en fonction de leur expérience. Pour les 
clients, les choix vont être influencés par leur localisation 
initiale, leur lieu de destination et leurs interactions avec 
les véhicules durant la simulation. De cette manière, 
on arrive à créer une demande de mobilité probabiliste 
(créée périodiquement et répartie de manière aléatoire) 
suffisante pour faire fonctionner un service de transport. 
La deuxième catégorie d’agents concerne les véhicules. 
Dans nos modèles, il n’y a pas de distinction entre 
chauffeur et véhicule. Ils sont modélisés sous la forme 
d’un seul agent, avec un principe de fonctionnement qui 
est propre au service modélisé (choix de déplacement, 
capacité des véhicules, objectifs de desserte...).

À propos de l’environnement, je me suis également 
limité aux objets indispensables pour faire fonctionner 
les services, à savoir un réseau routier simplifié sur lequel 
des stations sont localisées, afin de prendre et déposer 
les clients. L’espace est isotrope et les clients peuvent 
se déplacer dans toutes les directions, sans contraintes 
particulières. Certains paramètres, comme le nombre 
de voies sur le réseau, la capacité d’accueil des stations, 
n’ont pas été pris en compte, car ils ne paraissaient pas 
indispensables au vu des objectifs. D’autres paramètres, 
comme la rugosité de l’espace, la congestion des réseaux, 
etc., n’ont pas été intégrés par crainte de complexifier 
considérablement le système.

Elaboration du modèle conceptuel
Si le premier filtre concerne la sélection des entités 

à modéliser, le deuxième filtre concerne l’identification 
des interactions entre les différents agents. La 
définition des interactions est une phase capitale en 
modélisation individu-centrée car la manière dont 

interagissent les agents est vraiment déterminante 
pour le fonctionnement des modèles. À cette étape, 
il est bon de se poser les questions suivantes : quelles 
sont les capacités d’échange de nos agents ? Quel 
type d’information peuvent-ils échanger ? De quelle 
manière les agents interagissent-ils, à quels moments de 
la simulation et sous quelle condition ? Devons-nous 
programmer des agents cognitifs, qui vont apprendre 
de leur interaction et faire évoluer leur comportement ? 
Est-il possible de se limiter à des agents réactifs aux 
signaux qu’ils reçoivent au cours de la simulation ?

Une fois de plus, j’ai choisi de me focaliser sur les 
relations les plus significatives. Le but était d’éviter l’effet 
de boîte noire, autrement dit de pouvoir comprendre 
l’incidence de chaque forme d’interaction sur le 
fonctionnement général du système. Pour représenter le 
modèle conceptuel, j’ai réalisé un diagramme de classes, 
langage UML (Muller et Gaertner, 2000), représentant 
les entités, les classes d’agents et les liens qui les unissent.

Implémentation des modèles en sys-
tème multi-agents

La quatrième phase concerne l’implémentation des 
modèles dans l’environnement de programmation 
NetLogo. Le travail consiste à coder tous les objets 
constituant l’environnement de simulation, ainsi que le 
comportement des agents et leurs variables d’état. À cette 
étape, j’ai implémenté les procédures spécifiques aux 
agents (par exemple : « choix de la station à desservir »), 
reflétant leur comportement, ainsi que les procédures 
communes à tous les modèles (par exemple : « déplacement 
des agents »). Enfin, j’ai défini les indicateurs et mis en 
place les outils statistiques permettant un suivi en temps 
réel de l’évolution des systèmes.

Un nouveau filtre intervient à cette étape : il s’agit de 
la transcription du modèle conceptuel en algorithme, 
codé dans le langage de programmation de NetLogo. Le 
risque est d’implémenter des procédures qui ne reflètent 
pas exactement les comportements ou les phénomènes 
identifiés. Ce problème peut survenir pour plusieurs 
raisons : soit parce que le modèle conceptuel et les 
diagrammes UML ne sont pas assez précis, soit parce que 
le langage de programmation de NetLogo ne permet pas 
de retranscrire fidèlement les algorithmes. Pour pallier 
cette difficulté, j’ai procédé à un aller-retour permanent 
entre la modélisation UML et l’implémentation en SMA. 
Autrement dit, je simulais et explorais les modèles à chaque 
fois que j’avançais dans le travail d’implémentation. Le 
but de cette première forme d’exploration était non pas 
d’analyser la performance des modèles, mais de tester 
la justesse des comportements simulés en fonction du 
modèle conceptuel proposé.
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Figure 1 : Démarche générale de modélisation
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Analyse des simulations
La dernière étape concerne l’analyse des simulations. 

À ce stade, j’ai procédé à deux phases d’exploration. 
La première visait à identifier les seuils d’efficacité des 
systèmes. La seconde étape consistait à comparer les 
différents modèles en termes de performance dans des 
conditions de simulation similaires. De nombreuses 
simulations préliminaires ont aussi été effectuées pour 
tester les modèles. Elles ont permis de revenir sur l’étape 
de modélisation, c’est-à-dire d’enrichir les modèles, soit 
en corrigeant des algorithmes, soit en développant les 
comportements, voire en implémentant de nouvelles 
fonctions. La démarche est donc bien adaptative : il 
existe un lien évident entre les étapes de modélisation 
et de simulation.

Le filtre qui intervient à ce niveau est finalement le 
regard que l’on porte sur nos simulations. La qualité 
des informations dégagées ou la perte éventuelle 
d’information va dépendre de la qualité des observations. 
C’est pourquoi une attention particulière a été portée 
à l’élaboration d’une méthodologie complète d’analyse 
de modèle sur NetLogo (Lammoglia, 2013). Cette 
méthodologie combine à la fois l’observation en temps 
réel des animations, des graphiques et des moniteurs, 
et surtout le traitement statistique des données de 
simulation, avec notamment l’utilisation de méthodes 
de scoring et de mesure de degrés d’incertitude.

Présentation du Trans-Cultural 
Transport Simulator (TCTS)

Comme le suggère le préfixe latin trans (« par-delà »), 
le terme transcultural renvoie non seulement à cette 
idée de confronter les cultures, mais surtout d’accéder 
à un méta-niveau de réflexion appliqué à la thématique 
des transports et de la mobilité. Cette notion est liée au 
concept de transculturation, élaboré par l’anthropologue 
et ethnologue cubain Fernando Ortiz Fernández. 
L’auteur évoque un processus de transition entre deux 
cultures, les deux cultures étant actives et contribuant 
à l’émergence d’une nouvelle réalité culturelle (Ortiz, 
1987). L’intérêt premier du TCTS est de proposer, au 
sein d’une même interface, une grande diversité de 
modes de transport, qu’ils soient d’ordre théorique 
ou inspirés de services réels opérant dans différents 
contextes sociétaux. Je ne présente pas ici le détail des 
sept modèles implémentés. En revanche j’explique la 
structure du méta-modèle et le fonctionnement des 
trois modèles qui sont au cœur de cet article.

Fonctionnement du méta-modèle3

Pour plus d’efficacité, les différents systèmes ont été 
implémentés au sein d’un même méta-modèle. Le fait 
de disposer de tous les modèles sur une même interface 
de simulation permet de les simuler sur des espaces 
virtuels identiques, avec les mêmes conditions initiales 
et avec une majorité de procédures communes. Il est 
alors possible d’analyser précisément l’incidence des 
procédures spécifiques aux modèles. Nous disposons 
également des mêmes indicateurs et des mêmes outils 
d’analyse pour chaque modèle. Les simulations et leurs 
analyses sont alors standardisées et reproductibles, 
ce qui est indispensable pour confronter les modèles, 
analyser leurs performances et révéler leurs spécificités.

Modèle conceptuel (vue statique)

Comme le montre le diagramme de classes UML (fig. 
2), les modèles sont tous composés de deux familles 
d’agents : les clients et les véhicules. Les clients se 
déplacent sur un espace virtuel composé d’une surface 
plane continue et isotrope. Les propriétés physiques 
sont donc identiques dans toutes les directions et les 
calculs de distance utilisent une métrique euclidienne. 
L’espace est également composé d’un réseau routier sur 
lequel circulent les véhicules et dont la forme peut être 
théorique ou inspirée de réseaux réels.

La structure des réseaux générés est toujours identique, 
seules la topologie et la forme du graphe varient. Le 
réseau est constitué de nœuds appelés « stations ». Elles 
sont les points de rencontre entre les deux types d’agents. 
Les véhicules prennent en charge les clients uniquement 
lorsqu’ils s’arrêtent aux stations. Ces stations sont 
représentées par des points de couleur verte (fig. 9). 
Certaines ont un statut particulier : elles constituent 
des destinations pour les clients (représentées par des 
drapeaux rouges). Les destinations sont des lieux où les 
clients peuvent être pris en charge et déposés. Chaque 
station est caractérisée par un potentiel d’attractivité. 
À l’initialisation, ce potentiel est défini en fonction du 
nombre de clients situés dans l’aire d’attraction des 
stations. La taille de cette aire peut être paramétrée 
via l’interface de simulation. L’attractivité des stations 
évolue au cours de la simulation en y additionnant le 
nombre de passages des véhicules et le nombre de 
clients régulièrement embarqués et débarqués à la 
station. Les stations sont reliées entre elles par des 
arêtes. Elles constituent les axes routiers sur lesquels 
circulent les véhicules. Le réseau est non planaire, i.e. 

3 « Le méta-modèle est le modèle du langage de modélisation dans lequel sont exprimés les modèles dynamiques qu’un simulateur est censé 
pouvoir interpréter. Le méta-modèle définit des concepts de modélisation, leurs propriétés et les relations existant entre ces concepts indé-
pendamment des techniques d’implémentation informatique utilisées par le simulateur » (Treuil et al. 2008).
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des axes peuvent se croiser sans qu’il y ait de point 
d’intersection, à l’image d’une route qui passerait par-
dessus une autre grâce à un pont. Le graphe n’est pas 
orienté, c.-à-d. les véhicules peuvent circuler dans les 
deux sens sur tous les axes à la même vitesse. Enfin, la 
majorité des graphes utilisés ne sont pas complets : les 
nœuds ne sont pas systématiquement connectés les uns 
aux autres (cela produirait des réseaux routiers très peu 
réalistes).

Activité des agents (vue dynamique)
Le diagramme d’activité (fig. 3) précise le 

comportement des deux familles d’agents et explique 
comment ils interagissent au cours des simulations. Le 
temps n’est pas pris explicitement en compte dans nos 
simulations. Des volées de création de clients simulent 
des phases ou des pics journaliers. Les agents agissent 
en continu selon la cadence imposée par le logiciel 
(les itérations). À noter que les agents ne se déplacent 
pas à la même vitesse. Le rapport de vitesse entre les 
véhicules et les individus qui marchent est directement 
paramétrable depuis l’interface de simulation.

Les véhicules sont créés une seule fois, à l’initialisation. 
Chacun apparaît sur une station choisie aléatoirement. 
Ils se déplacent en continu de station en station tout au 
long de la simulation (sauf  pour le modèle « clandos »). 
À chaque station, ils testent en premier lieu s’ils ont des 
clients à décharger. Ils vérifient ensuite si des clients 
en attente peuvent être embarqués. Si c’est le cas, ils se 
déplacent en direction de la destination demandée par 
les clients et ils réitèrent ces procédures en continu de 
station en station.

Contrairement aux véhicules, les clients ont un cycle 
de vie prédéfini. Ils sont créés à l’initialisation, puis 
recréés au cours de la simulation, en fonction de la 
quantité et du pas de temps souhaité par l’utilisateur. 
Après leur apparition, les clients choisissent d’abord 
une destination au hasard. Si la destination choisie 
est trop éloignée pour s’y rendre à pied (distance 
maximale à paramétrer sur l’interface de simulation), 
ils choisissent une station à partir de laquelle ils vont 
prendre un transport pour atteindre leur destination 
finale. Cette première station est choisie en fonction 
de son attractivité rapportée à sa distance, de manière 
à ce que le client n’ait pas trop à marcher. Une fois 
embarqués, les clients sont inactifs. Ils sont débarqués 
une fois le véhicule arrivé à destination et disparaissent 
de la simulation. On ne considère donc pas les éventuels 
retours des déplacements et aucune hypothèse n’est 
faite sur leur motif  d’origine-destination.

 

Réseaux et espaces virtuels de simulation
Au sein de l’environnement NetLogo, le TCTS 

permet de créer une grande diversité de réseaux et 
d’espaces virtuels, qu’ils soient entièrement théoriques 
ou inspirés de la réalité. En effet, il est possible de 
générer un réseau aléatoire (fig. 4) (les nœuds sont 
disposés aléatoirement dans l’espace puis connectés en 
fonction d’une distance maximale) ou un réseau dit de 
Manhattan (réseau rectiligne). Il est également possible 
de créer des réseaux inspirés du réel, l’utilisateur pouvant 
s’appuyer sur une couche spatialisée ou un fichier image 
importé dans l’interface de simulation. Cette méthode 
a permis de modéliser le centre-ville d’Avignon (fig. 
5), ainsi que la proche banlieue de Dakar. Bien que 
l’espace soit isotropique pour les piétons, il est possible 
de polariser l’espace en fonction de la population en 
identifiant des zones de forte et de faible densité. Des 
informations plus précises sur la méthode de création et 
les caractéristiques des différents espaces sont exposées 
dans mon mémoire de thèse (Lammoglia, 2013).

Les modèles dynamiques
Je présente dans cette partie le fonctionnement détaillé 

des modèles dynamiques, c.-à-d. des trois types de 
transport flexible étudiés à savoir : (1) les taxis collectifs 
informels sénégalais (« clandos »), (2) des taxis opérant 
en coopération (« coopération ») et (3) le prototype de 
TAD dynamique « modulobus ».

Des véhicules en concurrence qui attendent 
les clients aux stations (modèle « clandos »)

Ce modèle a été inspiré des « taxis clandos » 
observés à Dakar. Sa spécificité réside dans le fait que 
les véhicules ne circulent pas en continu au cours de 
la simulation. Ils vont systématiquement attendre les 
clients aux stations avant de commencer à rouler et ils 
entament leurs tournées seulement lorsque le véhicule 
est suffisamment rempli (fig. 6). Il s’agit d’un service 
de transport typiquement dépendant des besoins des 
clients. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit un 
service de bonne qualité ou financièrement équitable. 
Dans les autres modèles, les véhicules choisissent leurs 
itinéraires de manière plus ou moins rationnelle, mais 
sans relation directe avec les individus. Ce sont alors les 
clients qui vont s’adapter et être en attente des véhicules. 
Dans ce modèle, les véhicules ne vont jamais desservir 
une destination qui n’est pas demandée par un client. 
Les agents n’ont aucune connaissance de la forme 
du réseau et ils ne peuvent pas évaluer les distances. 
Contrairement à la réalité, ils ne peuvent pas refuser une 
course, qui serait trop éloignée par exemple.
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Figure 2 : Diagramme de classe du TCTS (langage UML)

Figure 3 : Diagramme d’activité du TCTS (langage UML)
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Figure 4 : Un exemple de réseau aléatoire

Figure 5 : Réseau simplifié du centre-ville d’Avignon avec des zones de forte et faible densité
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La particularité de ce modèle se situe au niveau de la 
prise en charge des clients. Lorsque les véhicules arrivent 
à un arrêt, ils vont essayer d’embarquer le maximum de 
clients et ne vont démarrer leur tournée que si le taux 
d’occupation est supérieur à un certain seuil (ajustable). 
Tant que le remplissage du véhicule n’est pas suffisant, 
ils vont soit choisir une autre destination (si une seule 
personne était concernée par la précédente), soit attendre 
que d’autres clients ayant la même destination arrivent 
à l’arrêt. Dans notre cas, les véhicules commencent leur 
course quand le taux d’occupation dépasse les 50 % 
en référence aux chauffeurs de « taxis clandos » avec 
lesquels je me suis entretenu à Dakar. Dans la réalité 
ce seuil varie selon les chauffeurs, les créneaux horaires 
et les caractéristiques de la course (distance temps, 
kilométrique, densité de clients…).

Un service spontané de véhicules en coopéra-
tion (modèle « coopération »)

Le modèle « coopération » propose une approche 
innovante pour optimiser un service de transport 
flexible, en redonnant aux chauffeurs davantage de 
responsabilités sur l’organisation des itinéraires. Les 
agents véhicules se voient dotés de nouvelles capacités. 
Ils sont toujours réactifs, mais ils sont aussi coopératifs 
et peuvent accéder à des informations partagées entre 
tous les véhicules et les mémoriser.

Dans leur état initial, les véhicules se déplacent 
aléatoirement sur le réseau routier. Lorsqu’ils atteignent 
une station avec des clients en attente, ils embarquent le 
maximum de clients ayant une même destination, puis 
ils se dirigent directement vers la station de destination. 
Si possible, ils embarquent d’autres clients en cours de 
route. Leur particularité (fig. 7) réside dans le fait que 
les chauffeurs sont capables de compter le nombre 
de clients restant après avoir embarqué leurs propres 
clients. Dans le cas où il resterait des clients en attente 
après le chargement, l’agent va marquer la station (la 
station change de couleur sur la simulation), et tous les 
autres conducteurs vont être informés qu’à cette station 
précisément il demeure au moins un client en attente. 
Les agents choisissent toujours en priorité des stations 
marquées. En revanche, ils ne connaissent pas la quantité 
exacte de clients. Le comportement des véhicules peut 
être comparé à celui des fourmis qui explorent un 
territoire et déposent des marqueurs chimiques (les 
phéromones) pour informer de leur passage le reste de 
la colonie. Cet algorithme d’optimisation est connu sous 
le nom de Ant Colony Optimization (Dorigo, Birattari et 
Stutzle, 2006). Il a d’ailleurs été utilisé dans des modèles 
de trafic pour simuler les phénomènes de congestion 
routière (Ando et al., 2006 ; Kurihara et al., 2009).

Cette nouvelle capacité constitue une différence 
majeure avec les autres modèles. En effet, les agents ont 

une vision plus large et partagée de l’espace à desservir. 
Ils peuvent aussi mémoriser de l’information. Le 
modèle permet de réfléchir sur le rôle des chauffeurs, 
qui, individuellement, sont capables de collecter toutes 
sortes d’informations sur le terrain et d’acquérir par 
la pratique une certaine connaissance du système de 
mobilité dans lequel ils exercent. Les principes d’auto-
organisation basés sur les comportements individuels 
sont fréquents dans les transports des pays en voie de 
développement, mais aussi en France avec les opérateurs 
de taxis. Ces artisans du secteur sont entièrement 
responsables de leur offre, c’est pourquoi ils n’hésitent 
pas à communiquer et à s’organiser collectivement pour 
assurer l’efficacité de leur service et surtout la rentabilité 
de leur travail.

D’un point de vue algorithmique, la différence 
première est qu’avant de choisir une station au hasard, 
les véhicules regardent toujours si une station est 
marquée. Si oui, le véhicule se dirige vers la station en 
utilisant le plus court chemin (en distance euclidienne). 
Lorsque plusieurs stations sont marquées, le véhicule se 
déplace vers la station marquée la plus proche. Cette 
dernière n’est pas nécessairement contiguë à la station 
où se trouve le taxi au moment du choix. Néanmoins, 
si pendant son déplacement vers la station marquée le 
véhicule dessert une station avec des clients en attente, 
il va prendre en charge en priorité ces clients et garder 
la station en mémoire pour plus tard.

Un service spontané avec une communication 
clients-véhicules (modèle « modulobus »)

Il est question ici d’un service de type TAD 
dynamique, c’est-à-dire totalement flexible dans le 
temps et l’espace. Cette flexibilité est rendue possible 
grâce à une interaction forte entre les véhicules et les 
clients. Afin de connecter ces deux entités mobiles, 
le transport modélisé a recours au push, mode de 
communication dédié entre le conducteur du véhicule 
et le client potentiel. Dans notre cas, le push est un 
message envoyé au client qui lui indique la destination 
d’un véhicule en approche. Grâce à cette information, 
le client intéressé va se rendre à l’arrêt le plus proche où 
va passer le véhicule et monter dans ce véhicule pour se 
rendre à sa destination indiquée dans la feuille de route. 

Les véhicules ne communiquent pas entre eux et 
fonctionnent en concurrence. À l’initialisation, chaque 
véhicule se déplace aléatoirement de station en station 
à la recherche de clients. La différence se situe lors de 
la prise en charge des clients, puisque dès cet instant, 
les véhicules vont calculer leur itinéraire jusqu’à la 
destination finale (plus court chemin en distance 
euclidienne) et partager en temps réel cette information, 
via les pushs, avec tous les clients de la simulation. La 
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Figure 6 : Choix de déplacement basé sur l’attente des clients aux 
stations. (1) Les véhicules attendent les clients aux stations ; (2) iIs 
vont prendre pour destination la station qui concerne le plus grand 
nombre de clients ; (3) les clients s’installent à bord du véhicule et 

attendent le départ ; dès que le taux de remplissage est satisfaisant, 
le véhicule entame sa tournée ; s’il reste de la place à bord, il peut 

aussi prendre d’autres clients en cours de route.

Figure 7 : Choix de déplacement basé sur la coopération inter-
véhicules. (1) Les véhicules embarquent les clients aux stations et 
les déposent à leur destination ; (2) une fois les clients embarqués, 
le véhicule va regarder s’il reste des clients en attente à la station ; 

si oui, il va marquer la station et informer les autres véhicules ; (3) 
quand ils ne sont pas occupés, les véhicules se dirigent en priorité vers 

les stations marquées.
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Figure 8 : Choix de déplacement basé sur la communication véhicules-clients. 
(1) Lorsqu’un véhicule embarque des clients, il transmet son itinéraire de 
desserte à tous les clients via un push ; (2) en accédant au push, les clients 

vont chercher un véhicule ayant la même destination qu’eux ; s’ils en trouvent 
un, ils vont changer de station et se déplacer vers la station la plus proche, 

prochainement desservie par le véhicule.
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particularité du modèle concerne donc le comportement 
des clients, notamment l’interaction entre les clients et 
les véhicules. Les clients ne se limitent plus à une seule 
station possible pour prendre un transport, mais ils vont 
chercher la station la plus intéressante tout au long de 
la simulation. Ils connaissent tous les véhicules qui vont 
desservir leur station de destination. Ils connaissent aussi, 
pour chaque véhicule, l’itinéraire qu’il va emprunter. 
En fonction de ces informations, ils vont marcher 
vers la station la plus proche, prochainement desservie 
par un véhicule, ayant la même destination qu’eux. La 
communication se fait en temps réel (à chaque itération) 
et on peut observer, dans les simulations, des clients qui 
changent plusieurs fois d’arrêts.

Interface de simulation
L’interface de simulation se veut intuitive et 

pédagogique (fig. 9). NetLogo permet d’importer un 
environnement de simulation et d’exporter l’état de la 
simulation à tout moment. Une fois l’environnement 
affiché à l’écran, l’utilisateur peut choisir parmi les trois 
modèles de transport. À gauche de l’interface, plusieurs 
paramètres permettent de personnaliser les conditions 
initiales de simulation, notamment les caractéristiques 
de l’offre et de la demande de mobilité. À droite, des 
graphiques et des moniteurs mis à jour en temps réel 
permettent d’observer l’état des principales variables 
et l’évolution des indicateurs au cours de la simulation. 
Il est également possible d’observer sur l’animation la 
structuration de l’espace virtuel.

Paramètres initiaux de simulation
Une fois le modèle sélectionné, l’utilisateur peut 

initialiser la simulation et personnaliser les paramètres 
concernant le service de transport et la demande de 
mobilité. Les paramètres modifiables sont d’une part, 
pour les services de transport :

- le nombre de véhicules (sachant que leur nombre 
n’évolue pas en cours de simulation) ;

- leur vitesse de déplacement qui est relative à la vi-
tesse de déplacement des clients (facteur vitesse) ;

- le nombre de places offertes dans chaque véhicule 
(capacité d’occupation).

- Ils sont d’autre part, pour la demande de mobilité :
- la période de création des clients : toutes les n ité-

rations logicielles de nouveaux clients sont créés et 
disposés aléatoirement dans l’espace ;

- le nombre de clients à créer périodiquement ;
- le rayon du cercle d’attraction des stations, qui per-

met de calculer l’attractivité des stations à l’état 
initial (en fonction du nombre de clients présents 
dans le cercle) ;

- la distance maximale de déplacement, qui permet 
de limiter la distance de marche, évitant ainsi qu’un 

client ne marche trop longtemps pour rejoindre la 
destination sans prendre un transport.

Une fois tous les paramètres fixés, l’utilisateur peut 
lancer la simulation. Il est possible d’accélérer ou de 
ralentir l’animation, de la réinitialiser et de la relancer 
à souhait.

Variables et indicateurs
Le TCTS permet d’analyser chaque simulation de 

manière exploratoire selon trois approches (fig.10). 
Pour chaque approche, j’ai défini une série d’indicateurs 
qui sont observés en temps réel sur l’interface de 
simulation, puis analysés statistiquement grâce à des 
exports de données.

La première approche consiste à évaluer la qualité de 
service pour les clients par le biais des indices suivants :

- le nombre moyen de clients en attente aux stations 
à l’instant t (CA) ;

- le temps d’attente moyen des clients avant em-
barquement (TAC). Un compteur au niveau de 
chaque client permet de mesurer le nombre d’ité-
rations écoulées à partir de la création d’un client 
jusqu’à l’embarquement dans un véhicule ;

- le nombre de clients présents dans la simulation 
à l’instant t (sachant qu’ils sont créés périodique-
ment et qu’ils disparaissent une fois arrivés à des-
tination) ;

- le plus grand nombre de clients en attente ainsi que 
la station concernée à l’instant t.

La seconde approche concerne les performances et 
l’efficacité des services de transport. Les indicateurs 
sont les suivants :

• le nombre de voyageurs par kilomètres (VPK) : 
nombre total de clients embarqués (Ce), rapporté 
à la distance temps totale (D) parcourue au cours 
de la simulation.  𝑉𝑃𝐾=(∑𝐶𝑒)/𝐷 ;

• le taux de chargement (tC en %) : part des sta-
tions traversées avec prise en charge de clients (Sc), 
rapportée au nombre total de stations fréquentées 
(Sf).  𝑡𝐶=((∑𝑆𝑐)/(∑𝑆𝑓))×100 ;

• le taux d’occupation des véhicules (tO en %) : 
nombres de clients à bord d’un véhicule (c) à 
l’instant t rapporté à la capacité du véhicule (CP) : 
𝑡𝑂=(𝑐/𝐶𝑃)×100.

Enfin, il est possible d’appréhender la desserte à 
l’échelle du territoire, comme si nous nous placions au 
niveau d’une autorité organisatrice de transport. Les 
observations sont alors d’ordre spatial et structurel, 
nous analysons :

• le taux de desserte (tD en %) : nombre total 
de clients arrivés à destination (Ca) divisé par 
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le nombre total de clients créés (C) : 𝑡𝐷=𝐶𝑎/
𝐶×100 ;

• la proportion de stations avec des clients en attente 
(tSCA en %) : nombre de stations avec des clients 
en attente (Sc) à l’instant t rapporté au nombre to-
tal de stations (S) : 𝑡𝑆𝐶𝐴=((∑𝑆𝑐)/𝑆)×100 ;

• la répartition des flux routiers sur le réseau. Chaque 
axe est caractérisé par la variable trafic qui indique 
le nombre de passages cumulés de véhicules ;

• le potentiel d’attractivité des stations à l’instant t: 
𝑃𝑎=∑𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢é𝑠+∑𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠𝑑é𝑝𝑜𝑠é𝑠
+∑𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠𝑑𝑒𝑣éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒.

Observations et analyses des simulations
Les graphiques et les moniteurs situés à droite de 

la fenêtre de simulation permettent d’observer en 
simultané le fonctionnement des agents, l’évolution des 
variables et des indicateurs présentés ci-dessus (fig. 9). 
Ces graphiques sont mis à jour dynamiquement à chaque 
itération logicielle. Aussi, pour faciliter les observations, 
la taille des objets évolue au cours de la simulation. 
L’épaisseur des axes routiers est proportionnelle à la 
fréquentation des véhicules (variable trafic). La taille 
des stations et des destinations est proportionnelle 
à leur potentiel d’attractivité respectif. Cela permet 
d’observer et de comprendre la structuration de l’espace 
virtuel, notamment les phénomènes de polarisation. 
Pour finir, NetLogo propose toute sorte de fonctions 
d’exportation de données permettant d’extraire à la fois 
les graphiques, le détail des données de la simulation, 
des captures d’écran et même des clips vidéo, dans leur 
dimension diachronique. Chaque simulation peut être 
sauvegardée dans son intégralité et être réimportée plus 
tard si nécessaire. 

Analyse de sensibilité  
et performances des modèles

Les résultats présentés dans cette partie sont issus 
de ma thèse soutenue publiquement en octobre 
2013 (Lammoglia, 2013). Au cours des trois années 
de doctorat j’ai pu effectuer plusieurs centaines de 
simulations ce qui nous a permis d’analyser très finement 
le fonctionnement des modèles. Dans cet article, je mets 
en exergue les résultats les plus innovants. Sans entrer 
dans les détails des simulations, j’explique d’abord la 
méthodologie mise en œuvre concernant l’analyse de 
sensibilité. Je propose ensuite une typologie complète 
des trois modèles en question.

Protocoles de simulation
Dans un premier temps, l’objectif  a été d’explorer la 

sensibilité des modèles dans l’espace des paramètres et 
de définir des seuils d’efficacité. Le temps de simulation 
et la fréquence de création des clients ont été définis 
en me basant sur de précédentes expérimentations 
(Lammoglia, Josselin et Marilleau, 2015) it is possible to 
significantly improve the global transport efficiency without any 
general objective function, (ii. En effet, j’ai pu constater 
qu’il existait un facteur optimum entre le nombre de 
clients à créer et la fréquence de création qui se situe 
aux alentours de 5. Autrement dit, les résultats sont 
relativement similaires lorsqu’on crée 10 clients toutes 
les 50 itérations ou 20 clients toutes les 100 itérations. 
À ce stade, j’ai donc décidé de fixer la fréquence de 
création à 50 pour que la simulation progresse plus 
rapidement. Le temps de simulation a aussi été fixé à 
100 000 itérations car, au-delà, les indicateurs ne variaient 
presque plus. Concernant la demande de mobilité, la 
distance de marche maximale et le rayon d’attractivité 
des stations (qui permet de définir l’attractivité à l’état 
initial) étaient également fixes. Les paramètres qui ont 
été testés dans cette première phase d’exploration sont 
donc (a) le nombre de clients générés périodiquement, 
(b) le nombre de véhicules, (c) le facteur de vitesse 
de déplacement entre les véhicules et les piétons, (d) 
la capacité de charge des véhicules, le type de réseau 
(convergence ou point à point) (fig. 11). Finalement, 
cette première phase a permis de révéler les conditions 
de fonctionnement idéales pour chacun des modèles. 

Après avoir exploré la sensibilité des modèles, 
l’objectif  de la seconde phase d’exploration a été 
d’analyser en profondeur leur performance et de les 
caractériser très précisément. Pour cela j’ai fixé les 
paramètres peu influents et analysé en profondeur 
l’incidence des autres, à savoir la topologie des réseaux 
et la capacité de montée en charge des transports. 
Ainsi, j’ai d’abord évalué la stabilité des modèles en 
les simulant de manière itérative avec des conditions 
de simulation identiques (20 simulations par modèle). 
C’est une étape indispensable pour évaluer la sensibilité 
des modèles aux procédures aléatoires qu’ils intègrent 
et ainsi pouvoir justifier les comparaisons. J’ai donc 
ensuite testé l’influence que pouvait avoir la forme des 
réseaux sur le fonctionnement des différents modèles 
(6 réseaux testés4). Pour finir, j’ai étudié la capacité de 
montée en charge des trois services en les soumettant à 
6 niveaux de densité de clients (fig. 12).

Typologie des modèles
Pour conclure l’analyse des modèles, je propose dans la 

partie qui suit une typologie complète des trois systèmes 
(fig. 17). L’objectif  est ici de révéler les forces et les 
faiblesses, de réfléchir à l’apport de la flexibilité dans 

4  La topologie et les spécificités de chaque réseau sont expliqués en détail dans ma thèse (Lammoglia, 2013)
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Figure 9: Interface de simulation (plateforme NetLogo) : à gauche les conditions de simulation à paramétrer à l’initialisation ; au centre la fenêtre de simulation ; 
à droite les graphiques dynamiques permettant de suivre l’évolution des indicateurs en temps réel.

Figure 10 : Synthèse des six indicateurs regroupés en trois approches
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 Figure 11 : Arbre de simulation de la première phase d’exploration

Figure 12 : Arbre de simulation de la seconde phase d’exploration
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leur mode de fonctionnement, ainsi qu’à d’éventuelles 
pistes d’améliorations.

Modèle « modulobus »
De manière générale, le modèle « modulobus » apparaît 

comme le modèle le plus performant. Son point fort 
est la qualité de service. Nous constatons à la fois de 
très bons résultats et une très bonne stabilité pour les 
indicateurs concernant la satisfaction des clients et la 
desserte du territoire (fig. 13 et fig. 14). 

Le modèle est peu sensible à la topologie des réseaux. 
Il présente une capacité de montée en charge très 
importante (3 à 48 clients créés toutes les 50 itérations). 
Finalement, c’est le modèle qui bénéficie de conditions 
de fonctionnement les plus étendues. Le principe de 
communication mis en œuvre et la possibilité pour les 
clients de partir à la rencontre des véhicules constituent 
donc un gain d’efficacité important. Toutefois, quels que 
soient la forme et le type de réseau simulé (convergence 
ou point à point) les indicateurs concernant l’approche 
opérateur demeurent moyens. Ils augmentent très 
légèrement avec la densité de clients.

Pour améliorer le modèle, il serait intéressant de 
préciser cette forme d’interaction et surtout de limiter 
le déplacement des clients qui, dans certains cas, peut 
produire des scènes très peu réalistes. Par exemple, nous 
pourrions demander aux clients de ne pas se déplacer 
en permanence vers les véhicules en s’arrêtant soit au 
bout d’une certaine distance parcourue, soit après un 
« échec ». En effet, j’ai pu observer des situations ou 
le client tente de rejoindre un véhicule mais arrive trop 
tard à la station. Il se peut aussi que le véhicule soit plein 
au moment de son passage. Pour corriger ce problème, 
il serait nécessaire d’intégrer au push des données 
comme le taux de remplissage et l’heure de passage 
des véhicules aux stations. Un des leviers serait donc 
d’enrichir l’information partagée entre les clients et les 
véhicules. De plus, j’ai constaté que le principal défaut 
du « modulobus » était la faible rentabilité du service. 
Cela s’explique par le fait que les véhicules circulent en 
continu sur le territoire. Or, le principe même du TAD 
est de déclencher des véhicules à la demande des clients. 
Nous pourrions alors imaginer un comportement mixte 
du modèle, entre celui du « modulobus » et celui du 
« clandos », autorisant les véhicules à partir avec un seul 
client à bord et de transmettre ensuite l’itinéraire via le 
push.

Modèle « coopération »
La spécificité de ce modèle est d’afficher des résultats 

relativement bons pour les trois approches, avec de très 
bons résultats dans certaines conditions de simulation. 
C’est aussi le modèle qui présente les meilleures 

performances en faible densité notamment grâce à sa 
capacité d’exploration du territoire. Le « modulobus » 
est relativement peu sensible aux différents paramètres 
testés, le paramètre le plus influent étant la densité de 
clients. Il est aussi peu sensible à la forme du réseau 
et aux caractéristiques du territoire. En revanche, il 
n’excelle dans aucun des domaines et on a pu constater 
une dégradation importante de la qualité de service en 
forte densité (fig. 13).

Le modèle « coopération » peut finalement être 
considéré comme le modèle de transport typiquement 
multi-agents. En effet, il permet de modéliser un principe 
de coopération entre des chauffeurs de véhicules. 
Néanmoins la manière dont les agents coopèrent est 
bien plus proche de celle des fourmis que celle des 
taximen dans la réalité. Ceci étant, j’ai pu observer des 
résultats très intéressants, soulignant la polyvalence 
du service, puisqu’il présentait généralement de bons 
résultats pour l’ensemble des indicateurs. 

Deux leviers apparaissent alors pour améliorer ce 
modèle. Tout d’abord il serait intéressant de modéliser 
un principe d’interaction plus sophistiqué entre les 
véhicules. Par exemple, en plus de marquer les stations 
avec des clients en attente, le véhicule pourrait sentir la 
présence ou non de véhicules à proximité et informer 
les autres véhicules de la station ciblée. Cela permettrait 
de mieux répartir la desserte sur le territoire et d’éviter 
que des véhicules se dirigent vers les mêmes stations. 
Le second levier serait d’enrichir l’information déposée 
aux stations. Il serait par exemple intéressant que les 
véhicules puissent connaître le nombre exact de clients 
en attente aux stations pour ainsi mettre en place un 
système de priorité.

Modèle « clandos »
Dès les premiers résultats, le modèle « clandos » est 

apparu particulièrement intéressant. Pour l’ensemble 
des simulations, il se démarque grâce à ses très bonnes 
performances concernant l’approche opérateur. Les 
différences observées avec les deux autres modèles sont 
très importantes (jusqu’à fois dix) (fig.15 et fig. 16). En 
revanche, c’est le modèle qui présente les conditions de 
fonctionnement les plus restreintes et il présente une 
très faible qualité de service. 

Trois raisons expliquent les faibles performances 
en forte densité pour les approches « client » et 
« territoire ». Tout d’abord (i), je n’ai implémenté dans 
ce modèle qu’une partie des comportements observés 
à Dakar. En effet, les véhicules fonctionnent en garage 
uniquement, c’est-à-dire qu’ils attendent les clients 
à l’arrêt et ils ne débutent leur tournée qu’une fois le 
véhicule suffisamment rempli. Or, il existe dans la réalité 
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Figure 13 : Temps d’attente moyen des clients en fonction du nombre de clients générés périodiquement au cours de la simulation

Figure 14 :  Part des stations avec des clients en attente en fonction du nombre de clients générés périodiquement au cours de la simulation
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Figure 15 : Taux de chargement des véhicules en fonction du nombre de clients générés périodiquement au cours de la simulation

Figure 16 : Nombre de voyageurs par kilomètres parcourus en fonction du nombre de clients générés périodiquement au cours de la simulation
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un deuxième mode de fonctionnement complémentaire 
qui consiste à circuler en continu sur des itinéraires 
relativement réguliers en heure pleine (forte densité 
de clients) pour embarquer les clients en cours de 
route. Aussi (ii), dans toutes les simulations, le taux 
de remplissage minimum pour le départ des véhicules 
à 50 % est fixe. Ce n’est pas le cas dans la pratique 
puisque les chauffeurs peuvent l’adapter en fonction des 
conditions du moment (heure creuse ou pleine, situation 
financière…). Enfin (iii), il ne faut pas négliger le rôle 
que jouent les réseaux sociaux dans le fonctionnement 
des transports informels. Pour ce travail, j’ai simulé des 
comportements de clients relativement simples, qui 
ne reflètent pas la manière dont les différents acteurs 
interagissent à Dakar. Par exemple, il arrive fréquemment 
que des clients interrogent des chauffeurs pour trouver 
un transport adapté à leur déplacement. Les clients 
discutent aussi beaucoup entre eux pour se donner des 
conseils et partager leurs expériences quotidiennes. Un 
des enjeux serait de modéliser une nouvelle catégorie 
d’agent : les coxeurs5, et de définir les règles d’interaction 
avec les clients et les véhicules.

Conclusion et perspectives
In fine, ce travail constitue une première étape de 

réflexion sur l’emploi des SMA pour le développement 
des transports flexibles. Le Trans-Cultural Transports 
Simulator est en effet le premier outil permettant de 
simuler des systèmes artisanaux africains. C’est aussi un 
des rares outils offrant la possibilité d’évaluer les apports 
de l’interaction entre les individus (chauffeur et clients) 
pour l’optimisation de Transports À la Demande. Dans 
les paragraphes qui suivent, je propose une réflexion sur 
les apports de la modélisation multi-agents au sein des 
sciences géomatiques.

Comprendre et expliquer le fonctionnement 
des transports artisanaux/informels

Un des enjeux des modèles présentés est l’apport 
de connaissances sur le fonctionnement de services 
dits artisanaux ou informels, dans les pays en voie de 
développement. En effet, les données concernant 
leur mode d’opération sont assez rares, car difficiles à 
obtenir. Ce travail montre qu’en étudiant les pratiques 
des chauffeurs il était possible de modéliser le 
fonctionnement de ces services. Bien que les modèles 
ne soient pas exhaustifs, ils permettent, dans un premier 
temps, de réfléchir à l’importance des choix décisionnels 
des acteurs et d’analyser l’impact de ces services sur un 
système de mobilité à l’échelle d’un territoire.

Au-delà des modèles étudiés dans cet article, j’insiste 
sur le fait que le simulateur NetLogo est un logiciel libre 
(freeware) relativement simple à maîtriser. Il est donc tout 
à fait possible d’organiser des cours et des formations 
dans les universités des pays du Sud (comme du Nord) 
et ainsi développer le nombre d’utilisateurs potentiels. 
L’association CODATU6 avait pour projet de mettre en 
place une base de connaissances sur le transport en Afrique 
qui serait hébergée par un pays africain et partagée avec 
tous les autres pays. Il serait possible d’enrichir cette base 
de données en y intégrant un ensemble de modèles qui 
serait réalisé en partie par des étudiants et des chercheurs 
africains. Grâce à ces modèles, nous pourrions analyser et 
comparer des services artisanaux opérant dans différentes 
villes africaines. De plus, ces modèles pourraient permettre 
d’ouvrir le dialogue avec les autorités, comme j’en ai pu 
faire l’expérience lors de réunions de travail à Dakar avec 
les membres du CETUD. En effet, la présentation de 
résultats de simulation aide à réfléchir à l’intégration et 
l’organisation des transports informels, parfois mal connus 
par les autorités. Pour aller plus loin, nous pourrions 
même envisager de développer des modèles participatifs 
(modèle d’accompagnement type jeux de rôle), à l’image 
de ComMod (Barreteau et al., 2014), qui permettrait de 
faire réfléchir et interagir une grande diversité d’acteurs 
(décideurs, chercheurs, chauffeurs, propriétaires, etc.), 
réunis autour d’une même table.

Concevoir de nouveaux services innovants et op-
timisés

Les SMA sont aussi intéressants pour inventer de 
nouveaux types de transports flexibles, notamment des 
services adaptés dynamiquement à la demande. Grâce 
à l’aspect exploratoire de l’approche, il est possible de 
réfléchir aux leviers permettant d’optimiser les systèmes. 
Par exemple, le principal levier que j’ai pu identifier dans 
ce travail est la communication entre les clients et les 
véhicules. Il serait tout à fait possible d’aller plus loin en 
intégrant, par exemple, de réelles capacités de coopération, 
voire d’apprentissage, ou bien même de faire intervenir 
un agent de haut niveau qui constituerait un intermédiaire 
entre les différents types d’agents (Josselin, Marilleau et 
Lang, 2009). Cela permettrait de démultiplier les formes 
d’interaction et d’enrichir l’information transmise. Un 
aspect qui n’a que très peu été abordé dans ce travail est 
également la calibration des services. La simulation à base 
d’agent constitue une méthode intéressante pour tester un 
service de transport et le calibrer en jouant sur différents 
critères d’optimisation, chose qu’il est difficile de faire en 
situation réelle.

5 Les « coxeurs » procèdent au remplissage des véhicules en échange de quelques pièces. On les trouve fréquemment dans les gares routières 
et au niveau des arrêts. Ces acteurs du transport facilitent le travail des chauffeurs car ils sont en interactions directe avec les clients. Ce sont 
souvent des jeunes en attente de devenir chauffeur qui apprennent le métier en collaborant avec ces derniers (Lammoglia, Josselin et Faye, 
2012 ; Seck, 2006).
6  http://www.codatu.org/
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Figure 17 : Typologie des modèles basés sur une méthode de scoring
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