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Positionnement et objet d’étude
Approche géographique du fait mobilitaire → nouvelle métrique 
pour enrichir la représentation cartographique de l’accessibilité 
quotidienne des individus à leur lieu d’activité

La distance non suffisante pour saisir le fait mobilitaire. Occulte les 
conditions de mobilité et notamment les temps de trajet

Passer ainsi de la notion d’espace d’action (Donald et Goodchild, 
1983 ; Noël et al., 2001 ; Morency, 2006 ; Lord et al., 2009 ; 
Demoraes et al., 2012) à la notion d’espace-temps d’action

Amérique latine, les temps de trajet très liés aux conditions socio-
démographiques des individus (Demoraes et al., 2010)



Les espaces-temps d’action

Ensemble des lieux de destination des individus pour
le travail ou les études et le temps qu’ils mettent
pour s’y rendre au quotidien



Le terrain d’étude
Bogotá, capitale de la Colombie

millions d’habitants en 19934,9

millions d’habitants en 20056,7
+36,7 %
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Le terrain d’étude
Bogotá, capitale de la Colombie

millions d’habitants en 19934,9

millions d’habitants en 20056,7
+36,7 %

Classes populaires vers les 
périphéries au sud et nord-ouest
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Classes supérieures dans 
le nord-est



Les données mobilisées
enquêtes2

CEDE-ORSTOM (1993)

F. Dureau ; C. E. Flórez

● 922 ménages
● 3 973 enquêtés

ANR-METAL (2009)

F. Dureau 
● 881 ménages
● 3 256 enquêtés

→ Étude centrée sur les mobilités quotidiennes entre le domicile et le lieu d’activité

→ Neuf zones d’enquête communes aux deux dates



La population d’étude
Comprendre l’évolution entre 1993 et 2009 de l’accessibilité de 

3 groupes d’individus co-résident

Adultes Étudiants Enfants

Exerçant une activité 
rémunérée

à domicile ou non

→

Scolarisés

772 actifs en 1993
646 actifs en 2009

98 étudiants en 1993
90 étudiants en 2009

749 enfants en 1993
516 enfants en 2009



La méthode de calcul

Lieu de résidence pour chaque individu
correspondant au centroïde de l’îlot de résidence

Lieu d’activité (ou de destination) pour chaque individu
correspondant au centroïde du secteur où se trouve l’activité principale

Durée du trajet Domicile-Activité principale

Base de travail

4 étapes de calcul

Méthode inspirée des anamorphoses qui déforment l’espace en 
fonction du temps (Cauvin et Reymond, 1986 ; Langlois et 
Denain, 1996) calculées dans un réseau de transport



Domicile 

Lieu d’activité 

→

La méthode de calcul

Calcul de la distance parcourue pour chaque individu
(distance à vol d’oiseau)

Distance Domicile - Lieu d’activité 

Lieu d’activité (Travail ou Etude) Domicile 

1ère étape - Calcul d’une vitesse moyenne de déplacement

Durée (min) Distance (m)

Calcul d’une vitesse moyenne
globale

Exemple de la zone 
d’enquête Gustavo 
Restrepo en 2009



La méthode de calcul

Lieu d’activité (Travail ou Etude) Domicile 

2e étape - Calcul des distances-temps individuelles
(distance qu’aurait parcourue un individu pendant la même durée que celle enregistrée sur son 
trajet effectif, s’il s’était déplacé à la vitesse moyenne globale)

Durée 
(min)

Distance (m)

A partir de la vitesse moyenne globale
( 10,8 km/h soit 180 m/min, identique au deux dates )

Vitesse 
moyenne 
globale
(m/min)

→

Distance
-Temps



La méthode de calcul
2e étape - Interprétation des distances-temps

Cas où la vitesse de l’individu est supérieure à la vitesse moyenne 
globale

Domicile Lieu 
d’activité 

Lieu-temps 
d’activité

L’individu se rend plus rapidement à destination que la moyenne 
→ Lieu-temps de destination rapproché du domicile



La méthode de calcul
2e étape - Interprétation des distances-temps

Cas où la vitesse de l’individu est inférieure à la vitesse moyenne 
globale

Domicile Lieu-temps 
d’activité

Lieu d’activité

L’individu se rend moins rapidement à destination que la moyenne 
→ Lieu-temps de destination éloigné du domicile



La méthode de calcul
3e étape - Calcul des 
coordonnées des lieux-temps 
(lieux de destinations positionnés 
dans le référentiel spatio-
temporel) à partir des distances-
temps

NB : les points de destination sont 
déplacés suivant l’orientation du 
couple OD initial

Exemple de la zone d’enquête Soacha en 1993

Position des lieux-temps de destination en 
1993 pour les neufs zones d’enquête



Enfants 

Adultes 

Étudiants 

La méthode de calcul
4e étape - Analyse centrographique
→ calcul des ellipses de dispersion sur les lieux-temps

Représentation d’une ellipse de dispersion 
pour chaque groupe d’individu
(position moyenne, étendue)

Lieu d’activité 

Enfants 

Adultes 

Étudiants 

Ellipse (Espace-temps d’action)

Gustavo Restrepo (Zone d’enquête) - 2009

Plusieurs paramètres : taille, orientation
+ distance type



L’ évolution de l’accessibilité
des différentes catégories d’individus

Exemple 
de Chía

Zone située en périphérie nord de Bogotá

Contrastes apparents des mobilités entre les 
différents groupes d’individus 

Évolutions variables des mobilités pour chaque 
groupe d’individus entre 1993 et 2009

© Metal 2009



Un retour sur la métrique
Intérêts, limites & perspectives

ETA calculés à partir de données à
granularité fine (temps de trajets
non moyennés par destination)

Représentation légère qui permet
la comparaison entre les groupes
et entre deux dates (pas de 
démultiplication de cartes)

Schématisation des espaces réellement 
fréquentés, suppose un temps d’adaptation 
à la lecture (ajout de toponymes)



Un retour sur la métrique
Intérêts, limites & perspectives

ETA : une dimension de l’accessibilité des individus à leur lieux 
d’activité, mais mesure partielle

En complément : découplage spatial domicile-travail ou domicile-
étude et les modes de déplacement

Autres applications possibles des ETA
- étudier les écarts dans l’accessibilité aux lieux de travail d’autres 

groupes d’individus (H/F, personnes en situation de handicap…)

- suivre dans une perspective longitudinale, l’évolution de l’accessibilité 
des patients en affection longue durée à leurs lieux de soin

- suivre l’impact de la mise en service d’un BHNS sur les temps de 
parcours individuels
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