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Texte d’appel à communications (environ 300 mots) 
 
Les modèles de demande de transport, plus particulièrement les modèles quatre étapes 
(génération, distribution, choix modal et affectation du trafic), ont été développés dès les 



 

années 1950 aux États-Unis sur base d’enquêtes puis, plus tard, grâce au développement de 
logiciels dédiés (Weiner 1992). Ces modèles, généralement aux mains des ingénieurs de 
transport, peuvent répondre à de nombreux objectifs comme : déterminer le fonctionnement 
des réseaux, tester des projets d’urbanisation et d’infrastructures, évaluer l’efficacité et 
l’utilité de projets de transport, comparer des mesures d’accessibilité, simuler l’évolution du 
partage modal, de trafic de flux poids lourds ou légers, tester des mesures politiques de 
tarification, etc. 
 
Ces modèles reposent sur une hypothèse de forte de stabilité des comportements. Or les 
évolutions récentes de contexte (dont certaines ont été révélées et/ou déclenchées lors de la 
pandémie de COVID19) tendent à remettre en question ce postulat et à développer des 
scénarios de rupture : remise en cause de la place de la voiture en ville (zones à faibles 
émissions), télétravail généralisé, intrusion du numérique dans l’essentiel des activités 
humaines (e-commerce, visioconférences…), développement massif du vélo, essor du 
covoiturage (dynamique) n’en sont que quelques exemples. Ainsi, la question se pose d’une 
adaptation de ces outils et/ou du développement de l’usage des modèles de micro-simulation 
apparus durant les années 90 (Zhong et al., 2015). 
 
L’objet de cette session spéciale est d’identifier comment tenir compte de ces changements 
de comportement de mobilité émergents dans les modèles de transport. Cette session est 
donc non seulement ouverte aux travaux de recherche fondamentale, mais aussi aux retours 
d’expérience de praticiens d’organismes publics ou privés. 
 
La session est particulièrement ouverte, mais non limitée, aux questions suivantes : 
- quels sont les éléments cruciaux pour les scénarios alternatifs à moyen et long terme ?  
Comment sont-ils pris en compte ? 
- comment « mesurer » les potentiels de changement de comportement de mobilité ? Les 
enquêtes de préférences déclarées sont-elles une réponse efficace ? Quelles sont les 
alternatives ? 
- comment effectuer un traitement particulier des modes de transport actuellement peu 
utilisés ? 
- comment anticiper des phénomènes complexes remettant en question l’organisation 
complète de la mobilité (y.c. résidentielle) des individus (par ex. les différents effets rebond 
du télétravail) ? 
- Comment mettre en place une gouvernance et un usage pérennes et efficaces de ces 
modèles par des instituts aussi bien publics que privés ? 
- Face au coût très élevé de ces modèles, et des enquêtes qui sont nécessaires pour les 
alimenter, comment capitaliser la connaissance et l'exploiter au mieux, par ex. par des 
techniques d'intelligence artificielle, pour un coût/bénéfice plus satisfaisant ? 
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