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Résumé L’essentiel des activités du dispositif Bison futé se résume en la prévision, l'information et 
l'évaluation. Dans cet article, nous nous sommes intéressés à la seule prévision et à l’évolution de sa 
modélisation, depuis l’apparition du dispositif, il y a vingt-cinq ans. La version récente de ce 
modèle, qui tient compte de toutes les variables calendaires connues un an à l’avance, ainsi que de 
leurs interactions, a permis l’extension de la prévision à l’année entière. L’évaluation qui en a été 
faite selon trois angles confirme la qualité de la modélisation. Une approche théorique a validé la 
pertinence des variables choisies et vérifié également l’adéquation du nouveau modèle aux 
nouvelles exigences du dispositif Bison futé. L’évaluation classique effectuée a posteriori a permis 
de quantifier en un point de mesures la précision du modèle. Enfin nous avons développé une 
méthode originale d’évaluation a priori, qui permet d’attribuer un indice de confiance aux 
prévisions. 
 
1. Introduction 
 
Le dispositif Bison Futé est un outil d’information routière au service des usagers de la route. Il 
comporte plusieurs éléments, dont un noyau calculatoire ayant pour but de prévoir l’état du trafic 
sur les grands axes routiers à l’horizon d’un an. Ce noyau contient essentiellement un modèle de 
prévision, lequel a subi des évolutions importantes depuis la création du dispositif, il y a vingt-cinq 
ans. Cet article a pour objectif principal de faire connaître la dernière évolution de ce modèle, à 
laquelle l’INRETS a apporté sa contribution. 
 
On brosse dans la deuxième partie de l’article le tableau du dispositif Bison futé dans son ensemble, 
en mettant l’accent sur l’évolution historique qu’il a connue. Les méthodes de collecte de 
l'information et les outils de communication se sont adaptées progressivement aux nouvelles 
conditions, tandis que dès 1995 étaient lancées des recherches pour mettre au point un nouvel outil 
de prévision. Celui-ci sera intégré au système Bison futé à partir de 1998. Les troisième et 
quatrième parties de l’article décrivent les versions du modèle de prévision utilisées respectivement 
avant et après 1998. 
 
Dans la cinquième partie de l’article, le nouveau modèle est évalué sous trois angles : évaluation 
théorique, évaluation a posteriori, évaluation a priori. L’évaluation théorique sert à justifier ou à 
vérifier le choix du modèle et des variables. L’évaluation a posteriori est une démarche classique de 
comparaison entre valeurs prédites et valeurs réelles en un point de mesures. L’évaluation a priori 
est une démarche nouvelle que nous proposons pour quantifier le degré de certitude des résultats 
obtenus par le modèle. 
 
La sixième partie donne un aperçu du modèle de prévision des débits horaires utilisés par Bison 
futé. L’article s’achève sur une conclusion et quelques perspectives. 
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 2. Le dispositif Bison futé, contexte général 
 
Avant d’entamer la partie technique de cet article, nous voulons expliquer le pourquoi et le 
comment du dispositif Bison futé, qui malgré sa grande notoriété n’a pas encore fait l’objet d’une 
présentation dans une revue à audience plus large que le monde institutionnel du transport. 
 
2.1 Historique 
 
Le dispositif Bison futé s'appuie depuis son origine sur les structures préexistantes 1 du Centre 
national d’information routière (CNIR) et des Centres régionaux d’information et de circulation 
routières (CRICR). Né à la suite des problèmes exceptionnels d'encombrement de l'été 1975 [Couton 
et al., 1996], Bison futé était conçu au départ comme un dispositif non contraignant de gestion des 
départs en vacances d'été, visant à obtenir des vacanciers qu'ils modifient leur comportement sur un 
court laps de temps, suffisant pour permettre l'écrêtement des pointes de trafic aux points critiques. 
 
Cette conception a conduit à privilégier dès le départ deux axes de travail : 
 
– la prévision pour mieux anticiper sur les encombrements aux points critiques ; 
 
– l’information aux usagers comme moyen d’agir sur les comportements. 
 
Ces deux concepts complémentaires n’ont pas fondamentalement changé depuis l’origine, bien que 
l’environnement dans lequel évolue Bison futé se soit considérablement modifié au cours des 
années. En effet, le trafic routier s'est accru d’au moins 50 % durant les vingt-cinq dernières années, 
s’appuyant sur l’extension du réseau autoroutier et l'amélioration du réseau de routes nationales, 
tandis que les modes concurrents de transport se développaient eux aussi fortement (TGV, aérien). 
Les habitudes liées aux congés et aux déplacements se sont modifiées, avec des congés moins longs 
et plus fréquents — phénomène qui ne peut que s’amplifier avec la récente apparition de la notion 
de réduction du temps de travail —, une multiplication des déplacements, un rééquilibrage entre 
régions. D’abord limité à la période estivale, Bison futé couvre à présent l’année entière. 
 
2.2 Structures de Bison futé 
 
Elles reposent sur un principe de collégialité qui permet la mise en commun de moyens de trois 
administrations (Fig. 1) : 
 
– le ministère des transports par le biais de la DSCR2, et au niveau régional les DDE3. 
 
– le ministère des armées par le biais de la direction de la gendarmerie. 
 
– le ministère de l'intérieur par le biais de la direction générale de la police. 

                                                           
1 Seuls les CRICR de Rennes et Créteil ont été créés après 1976. 
2 Direction de la sécurité et de la circulation routière  
3 Direction départementale de l’équipement 
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Fig. 1 Schéma de fonctionnement du dispositif Bison futé 
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Jusqu'en 1993, la DSCR était maître d'œuvre du dispositif Bison futé. Elle pilotait la procédure 
d'élaboration du calendrier (depuis les jours sans difficulté particulière jusqu’aux jours à circulation 
exceptionnelle en passant par les jours à circulation dense et à circulation difficile) (voir Fig. 2), 
l'élaboration de la prévision, les différentes enquêtes (intentions de déplacements, enquêtes 
d'évaluation…). En janvier 1994, la gestion du dispositif opérationnel a été transférée au CNIR. La 
DSCR garde un rôle déterminant dans la définition de la politique suivie par Bison futé. La 
coordination du dispositif est donc assurée par le CNIR, qui regroupe des représentants des trois 
administrations et dont la direction est collégiale. Les sept CRICR 4, dont la structure est identique à 
celle du CNIR, ont une compétence territoriale. Au sein du CNIR ou d'un CRICR, les personnels d'un 
même ministère constituent une division dirigée par un officier ou un fonctionnaire désigné par son 
administration d'origine. Chaque CRICR est doté d'un correspondant Bison futé. Les personnels des 
différentes administrations sont mis à la disposition de la structure collégiale, mais continuent de 
relever administrativement de leur Ministère. Le CNIR et les CRICR, qui constituent l'ossature du 
dispositif Bison futé, sont chargés plus généralement de missions d'information et de coordination 
pour assurer une exploitation harmonieuse du réseau. Bison futé ne constitue donc qu'une part de 
leurs activités. C'est le CNIR, aujourd'hui maître d'œuvre de Bison futé, qui est le plus impliqué dans 
le fonctionnement de Bison futé à travers la gestion directe des principales procédures : calendrier, 
élaboration des prévisions, dossiers de presse nationaux… 
 
Les CRICR, par définition plus impliqués dans le suivi et l'information en temps réel de leur réseau 
régional, jouent un rôle moins actif que le CNIR dans Bison futé. Le SETRA5, organisme qui dépend 
du Ministère des transports intervient comme maître d’œuvre par le biais de la mise au point et du 
développement du logiciel utilisé pour la prévision. 
 
Bison futé n'est donc pas une structure proprement dite, mais plutôt un dispositif géré par des 
structures dont les activités ne se limitent pas à Bison futé. 
 
2.3 Évolution du dispositif Bison futé 
 
Tandis que le Bison futé est resté stable dans ses missions et ses structures, puisque : 
 
– le dispositif institutionnel est resté identique dans ses fondements ; la collégialité, principe 
essentiel, se trouve renforcée en 1995 avec le transfert des activités de la DSCR vers le CNIR. Ce 
transfert a pour objectif d'associer plus étroitement tous les partenaires (CRICR, Gendarmerie, 
Police) dans le dispositif ; 
 
– sur le plan des missions, on constate que, bien que Bison futé ait élargi et adapté ses activités, le 
dispositif est resté centré sur les déplacements critiques non récurrents, avec une stratégie identique 
à celle des débuts, c’est-à-dire obtenir une modification à la marge d'un nombre suffisant de 
déplacements lors des périodes chargées, 
 
son outil de travail et ses activités et ses produits ont évolué. 

                                                           
4 Créteil, Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Metz, Bordeaux 
5 Service d’études techniques des routes et autoroutes 



Fig. 2 Un exemple du calendrier du Bison Futé
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2.3.1 Évolution de l’outil 
 
Autour de ce dispositif a été développé, sous l’environnement SAS6, un programme informatique, 
appelé logiciel Bison Futé, qui va du recueil des données jusqu’à l’analyse et la visualisation des 
résultats. Certains modules de ce logiciel ont fait l’objet d’une mise à jour en 1995 [Moulium et al., 
1995]. 
 
Un module de ce logiciel concerne le modèle de prévision du trafic. Les deux principales versions 
de ce modèle, l’ancienne et la nouvelle conçue en 1998, seront exposées dans les troisième et 
quatrième parties de cet article. 
 
2.3.2 Évolution des activités et des produits 
 
Les activités et les produits liés à ce dispositif ont subi également des modifications. 
 
• Diversification des produits de Bison futé : la carte, le calendrier à diffusion très large, les 
communiqués de presse, etc. 
 
• Extension des prévisions et de l'information de Bison futé à un plus grand nombre de périodes 
critiques, telles que retours de vacances, fins de semaine difficiles, etc. 
 
• Changement des méthodes de communication au fur et à mesure que Bison futé s'installe dans le 
paysage médiatique : campagnes plus ciblées, association de Bison futé à des opérations ponctuelles 
de gestion du trafic (Jeux olympiques, etc.), diffusion de l’information sur les radios locales et 
Internet… 
 
• Mise en place de points d'information sur les itinéraires. 
 
3. Le modèle de prévision utilisé avant 1998 
 
Ce modèle gère les principales opérations suivantes : 
 
– la récupération et la validation de l'historique des points de mesures sous la norme nationale de 
recueil de données routières SIREDO [Lemaitre, 1992] ; 
 
– les prévisions de débits journalier et horaire d'un point de mesures ; 
 
– les intentions de départ par région ; 
 
– les conseils de départ. 
 
3.1 Les données 
 
Le recueil de données porte sur quatre-vingts points de mesure. Leur répartition spatiale sur le 
territoire national n'est pas homogène (voir Fig. 3). Certaines zones sont privilégiées du fait de leur 
importance dans les flux nationaux et européens, comme le couloir Rhône-Alpes, le Bassin parisien, 
la région bordelaise. Inversement, le Nord, l'Est et le Centre sont des zones peu couvertes. 

                                                           
6 Statistical Analysis System (SAS) est un progiciel dédié au traitement et à l’analyse statistique des données, il est 
composé de plusieurs modules et de procédures de calcul statistique. 
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Fig. 3 Répartition des 80 points de mesure utilisés par Bison futé 
Chaque point noir représente la présence d’un capteur routier 

 
 
Des données très variées et détaillées fournies par les capteurs SIREDO (débits, taux d’occupation, 
vitesses 6 min, etc.), seuls les débits horaires sont conservés. Les débits enregistrés depuis 1986 
constituent l’historique, sur lequel s’appuieront toutes les prévisions. Cette base de données est 
gérée par le SETRA. 
Épurer les données est nécessaire, soit à cause de pannes physiques de capteurs, soit à cause de 
problèmes de communication entre les serveurs de comptage et les serveurs de recueil et de 
mémorisation. Nous éliminons également les données des jours qui ont connu un événement 
extraordinaire (chantier, passage d’une tempête violente, accident très grave…), qui a perturbé 
pendant plusieurs heures le déroulement normal du trafic sur la section de route considérée. Il est 
évident que cette étape intervient toujours avant l’application du modèle. Dans le modèle utilisé 
avant 1998, la contrainte de devoir rechercher des dates de références exigeait un historique 
complet et continu, d’où la nécessité de reconstituer toutes les données manquantes (introduisant 
ainsi une nouvelle source d’erreur). Dans la version d’après 1998, la complétude de l’historique 
n’est plus exigée, ce qui évite d’avoir à reconstituer les données. 
 
 3.2 Prévisions des débits journaliers et horaires d’un point de mesure 
On recherche ici une analogie calendaire entre le passé et le futur, fondée sur une année de 
référence unique. 
 
Dans la méthode Fouilhé, ce sera la première année du passé ayant le même nombre de jours et 
débutant le même jour de la semaine. On l’appellera l'année double. Par exemple, pour 1995, ce 
sera 1989 et pour 2002, ce sera 1991. 
 
Dans la méthode référentielle, cette année de référence sera choisie par l’opérateur. 
 
On fait l’hypothèse forte que la répartition journalière du trafic de l’année à prédire calque celle de 
l’année de référence. 
 
La prévision des débits est le produit de plusieurs estimations, à savoir le trafic moyen journalier 
annuel (TMJA), le ratio journalier de l’année de référence et le poids de l’heure dans la journée. 
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 3.2.1 La méthode Fouilhé 
Nous respecterons dans ce paragraphe les notations du document d’origine [SETRA, 1993]. 
 
Du trafic moyen journalier annuel de l’année a TMJA(a), défini par : 
 

)(_/)(_)( ajournombreaannueldébitaTMJA =  
 
on déduit la prévision pour l’année b TMJA(b) : 
 

[ ])5(),...2(),1()( −−−= bTMJAbTMJAbTMJAfbTMJA  
 
où la fonction f représente une régression linéaire estimant le TMJA de l’année à prévoir b à partir 
des TMJA des cinq années précédentes. 
 
Le ratio journalier d’un jour j de l’année a est défini par : 
 
Ratio( j,a) = débit(j,a)/ TMJA(a) 
 
Pour la prévision de ce ratio pour un jour de l’année b, on utilise le ratio correspondant de l'année 
double : 
 

)_,(),( doubleannéejRatiobjRatio =  
  
Pour l’année a le poids d’une heure de la journée est donné par : 
 

),(/),,(),,( ajdébitajhdébitajhPoids =  
 
Ce poids, pour une heure d’une journée de l’année à prévoir, est considéré égal à celui de l’année 
précédente en tenant compte du décalage calendaire d’un jour (deux jours pour une année 
bissextile). 
 

)1,1,(),,( −+= bjhPoidsbjhPoids  
 
Le débit d’un jour j de l’année à prévoir et le débit d’une heure h de cette année s’obtient 
finalement : 
 

)(),(),( bTMJAbjRatiobjDébit ⋅=  
 

)(),(),,(),,( bTMJAbjRatiobjhPoidsbjhDébit ⋅⋅=  
 
3.2.2 La méthode référentielle 
 
Nous avons vu que l’année double pouvait être remplacée par une autre date de référence. Pour 
cette raison, la méthode est dite référentielle. Alors que l’année double est forcément antérieure 
d’au moins sept ans à l’année à prédire, avec éventuellement des modifications de comportement 
importantes, l’année de référence peut être plus proche. Cette possibilité de choisir plus souplement 
l’année servant de référence dans l'historique est donc intéressante. 
 
De plus, dans cette méthode, le calcul de la moyenne journalière annuelle est modifié. Au lieu de 
faire une régression simple sur les TMJA des cinq années précédant l’année de prévision, on estime 
les douze trafics moyens journaliers mensuels (TMJM) de l'année de la prévision par la méthode 
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multiplicative de Holt-Winters (voir encadré 1). À partir de ces valeurs, on calcule le TMJA, qui est 
amélioré du fait d'une méthode corrigeant la non-stationnarité des débits,  
 
La prévision des débits tant journaliers qu’horaires obéit à la même logique que dans la méthode 
précédente. 
 
3.3 Intentions de départs d'une région 
 
Il s’agit d’estimer, pour une région et une période données, le nombre de personnes qui transiteront 
par la région au cours de la période considérée. Le processus de calcul passe par les étapes 
suivantes. 
 
• Sélection pour chaque région des points de mesures à prendre en compte dans le calcul des 
intentions de départ. 
 
• Définition de deux ratios : 
 
– le taux moyen de passagers par véhicule en période de vacances ; 
 
– le taux moyen de passagers par véhicule en période normale. 
 
• Multiplication des prévisions de débits des points de mesures représentatifs de la région par le 
taux moyen de passagers correspondant. Celles-ci sont comparées avec des intentions de départs 
calculées pour une période normale. 
 
3.4 Conseils de départ 
 
On souhaite disposer d'un indicateur de la difficulté du trafic pour un point de mesures à une date 
donnée, qui aidera à élaborer le calendrier. Pour cela, on constitue une liste de points sensibles pour 
chaque région. À chacun d’entre eux est associée une capacité (ou seuil de saturation), une relation 
liant le rapport débit prévu/capacité à la difficulté de circulation, un temps de parcours moyen pour 
parvenir aux points sensibles et un coefficient d'importance. Les conseils sont alors élaborés pour 
des tranches de trois heures. 
 
Remarques sur ce premier modèle de prévision 
 
Étant donné les possibilités réduites de calcul des ordinateurs d’il y a vingt-cinq ans, la simplicité de 
ce modèle était un avantage. Notons d’ailleurs que ce modèle n’était utilisé que pour les trois mois 
d’été. La première faiblesse de ce modèle tient à l’usage d’une référence unique (année double ou 
année de référence), c’est-à-dire à un emploi très restreint des variables calendaires, alors même que 
la masse d’informations contenue dans l’historique est très riche. La difficulté d’étendre le modèle à 
l’ensemble de l’année constitue une autre limitation. 
 
4. Un nouveau modèle de prévision pour Bison futé  
 
Ces restrictions ont conduit la DSCR à confier en 1995 à l’INRETS une étude concernant les modèles 
de prévision de Bison futé. Cette étude a fait l’objet de plusieurs rapports (voir par exemple [Couton 
et al., 1996]). Elle s’est soldée par une collaboration étroite sur ce thème entre le SETRA, le CNIR et 
l’INRETS, collaboration qui perdure encore de nos jours. 
 
Cette étude a abouti entre autres à envisager une nouvelle modélisation, dans le but d’améliorer la 
précision des prévisions et de prédire les débits journaliers (les débits horaires par la suite) de 
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chacun des quatre-vingts points de mesures (cent soixante capteurs pris dans les deux sens de 
circulation) pour tous les jours de l’année et à l’horizon d’un an, ce qui est imposé par les 
contraintes de préparation du calendrier et de la carte Bison futé. 
 
Pour le choix de cette nouvelle modélisation, un comité de travail a été constitué avec des 
collaborateurs du SETRA, du CNIR, du CETE de Picardie et de l’INRETS. Après avoir testé pour l’un 
des points de mesures (St. Arnoult) plusieurs modèles (dont la méthode référentielle décrite ci-
dessus) provenant de sources différentes, ce comité a choisi le modèle qui convenait le mieux, aussi 
bien pour sa précision que pour sa facilité d’intégration dans le logiciel Bison Futé (environnement 
SAS). Pour ce point de mesure, la qualité des prévisions faites par le modèle choisi sur une période 
d’un an était presque le double de celle obtenue avec le modèle référentiel. 
 
Ce modèle a fait l’objet par la suite à l’INRETS d’une recherche théorique et d’un test en vrai 
grandeur. 
 
La recherche théorique, fondée sur les concepts de régularisation statistique et de problème mal 
posé, a permis de démontrer (cf. infra) la pertinence des variables choisies pour la prévision et 
l’adéquation du modèle aux objectifs fixés par cette nouvelle modélisation [Fréville, 2001]. 
 
Le test a consisté à construire, dans l’environnement SAS, un prototype du nouveau modèle de 
prévision et à l’appliquer à l’ensemble des points de mesures [Ziani et Danech-Pajouh, 1998].  
 
Les résultats du test étant concluants, on a procédé aux prévisions pour 1999. Ce sont ces résultats 
qui ont servi au CNIR pour préparer le calendrier Bison futé de cette année-là. En 2000, une société 
de services a été chargée d’intégrer ce prototype au logiciel Bison futé proprement dit. 
 
4.1 Nouveau modèle de prévision des débits journaliers  
 
Toute modélisation statistique est fondée, d’une part sur les connaissances existantes (ici la base des 
données historiques d’une profondeur de dix ans), d’autre part sur un certain nombre d’hypothèses. 
 
La base de données contient des débits horaires que nous avons agrégés en débits journaliers. Pour 
le passé, nous connaissons également toutes les configurations calendaires (type de jour, fête, 
congés scolaires, etc.). Pour l’année à prédire nos connaissances se limitent à ces événements 
calendaires. 
 
La première hypothèse consiste à admettre que dans des situations semblables le comportement des 
usagers de la route est presque identique. La différence essentielle entre l’ancien modèle et le 
nouveau réside dans la compréhension de cette ressemblance. Dans l’ancien modèle, elle se 
comprend comme un seul jour de référence. Dans le nouveau modèle, elle se comprend comme une 
combinaison de variables calendaires. 
 
La seconde hypothèse concerne la formulation mathématique de la similarité des comportements : 
elle est prise comme fonction linéaire. Mais étant donné que nous faisons intervenir toutes les 
combinaisons des variables calendaires, le nouveau modèle n’est pas un simple modèle linéaire, il 
est en effet composé de plusieurs modèles linéaires (linéarité par morceaux). 
 
La seule modélisation calendaire ne permettant pas d'expliquer la tendance annuelle du trafic (voir 
Fig. 4 et 5), c’est plutôt au rapport des débits sur le TMJA (appelés débits relatifs), et non aux débits 
bruts, qu’est appliqué le modèle linéaire choisi. La méthode de prévision donne donc aux débits une 
structure multiplicative, 
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( ) ( ) ( )amjqraTMJAamjq ,,,, ⋅=  
 (1) 
où un jour est caractérisé par sa date (jour j, mois m, année a), 

TMJA(a) désigne le TMJA de l'année a, 
q(j,m,a) les débits journaliers pour la date (j,m,a) 
qr(j,m,a) les débits journaliers relatifs pour la même date. 

 
Quant au processus de calcul des prévisions de l’année b, il suit le schéma suivant 7 : 
 
– calcul des TMJA de l'historique ; 
 
– prévision du trafic moyen journalier annuel de l'année b de prévision TMJA*(b) (voir 4.1.1);  

 
– calcul des débits relatifs de l'historique qr(j,m,a), tels que : 
 

( ) ( )
( )aTMJA
amjqamjqr ,,,, =  (2) 

 
– prévision des débits journaliers relatifs ( )bmjqr ,,*  à la date (j,m,b) (voir 4.1.2) ; 
 
– calcul des débits prédits ( )bmjq ,,* , tels que : 
 
( ) ( ) ( )bmjqrbTMJAbmjq ,,,, *** ⋅=  (3) 

 
Fig. 4 Évolution du trafic journalier au point de mesure de Saint-Arnoult (sens Paris-
province) pour les années 1995 à 1998 
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7 Dans ce qui suit nous utilisons l’astérisque * pour désigner une valeur prédite (concerne l’année b), l’accent ^ pour 
une valeur estimée (concerne notre historique des années a) et les deux à la fois ^* pour une valeur prédite à partir des 
résultats d’estimation.  
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4.1.1 Prévision du TMJA 
 
Celle-ci fait appel aux techniques des séries chronologiques, qui extrapolent l’évolution des TMJA 
à partir de la connaissance des mesures de l’historique. Pour une meilleure qualité de la prévision, 
c’est plutôt à partir du trafic moyen journalier mensuel (TMJM) qu’est effectuée la prévision : les 
TMJM sont évalués, puis prédits à l’aide d’une méthode de type Hollt-Winters (voir encadré 1), qui 
permet de prendre en compte à la fois la tendance globale de l’évolution du trafic et la périodicité 
annuelle de celui-ci (voir figure 5). Le calcul et la prévision des TMJA sont ensuite effectués en 
moyennant les douze TMJM de l’année considérée, pondérés par le nombre de jours de chaque 
mois. C’est donc un processus de calcul scindé en deux étapes. 
 
• Première étape, calcul des TMJM(i,a), où 12i1 ≤≤  désigne le mois et a une année parmi les cinq 
dernières années de l'historique (on considère ici cinq années et non les dix dont on dispose, ceci 
pour garantir une meilleure qualité des prévisions). 
 
• Seconde étape, calcul du TMJA(a) comme moyenne pondérée des TMJM(i,a) de l'année a : 
 

( )
( )

∑

∑

=

=

⋅
= 12

1

12

1
,

i
i

i
i

n

aiTMJMn
aTMJA  (4) 

 
où in  est le nombre de jours du ie mois de l'année a. 
 
De la même façon, on calcule TMJA* b( ), prédiction du TMJA pour l'année b : 
 

( )
( )

∑

∑

=

=

⋅
= 12

1

12

1

*

*
,

i
i

i
i

n

biTMJMn
bTMJA  (5) 

Où, les *( , )TMM i b  sont calculés par la méthode expliquée dans l’encadré 1.  
 
Cette étape de la prévision du trafic journalier ne pose pas de problème théorique particulier. En 
pratique, l’erreur relative d’estimation d’un TMJA dépasse rarement les 3 %. 
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Fig. 5 Évolution du trafic moyen journalier au point de mesure de Saint-Arnoult (sens Paris-
province) pour les années 1987 à 1997 
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4.1.2 Prévision des débits relatifs 
 
Dans cette démarche, les variables calendaires et leur interaction (voir encadré 2) jouent un rôle 
relativement important. Ces variables, considérées comme des éléments explicatifs du modèle, sont 
toutes qualitatives et nous devons donc les transformer en variables quantitatives grâce à un codage 
adéquat, appelé codage disjonctif. 
 
Les débits relatifs ( )a,m,jqr  sont définis par l’équation (2). Pour les n observations de l’historique, 
le modèle prend alors la forme suivante : 
 
 qr Xβ ε= +        ( )nn IN ⋅≈ 2,0 σε  (6) 
 
où ) ,( 21 ′= pββββ …  est un vecteur de paramètres que l'on cherche à estimer, 

) ,( 21 ′= nqrqrqrqr …  est le vecteur des n observations de l'historique pour les débits relatifs. 
1,

1,
( )

j n
j

i
i p

X x
=

=
=  est la matrice (n × p) des n observations de l'historique des k variables explicatives  

qualitatives (voir encadré 2), codées sous forme disjonctive et ainsi transformées a des variables 
quantitatives. 
 

La matrice X devient : 
















= kXXXX 21

1

1
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où les ,  1uX u k≤ ≤  sont des matrices blocs correspondant aux tableaux disjonctifs (n ✕  up ) 
associés aux n observations de chacune des k variables qualitatives : chaque variable explicative u 
possède un nombre up  de modalités ( 2up ≥ ) et est transformée en up  variables quantitatives 
correspondant chacune à l'indicatrice de l'une des modalités. Par conséquent le nombre de colonnes 

p de la matrice X est tel que
1

1
k

u
u

p p
=

= +∑ . 

 
) ,( 21 ′= nεεεε …  est le vecteur (n ✕  1) des erreurs relatives d'estimation de chacune des 

n observations. Il est supposé distribué selon une loi normale de moyenne nulle et d’écart type σ. 
 
Nous obtenons alors le modèle de prévision : 
 

β⋅= ** Xqr  (7) 
 
où X*  représente la matrice (n* × p) des p variables explicatives des n* données à prédire pour 
l’année b. 
 
Pour connaître entièrement la relation qui unit les variables explicatives, il faut alors estimer le 
paramètre inconnuβ , qui caractérise la relation linéaire entre les variables. Pour ce faire, on utilise 
la méthode des moindres carrés, qui consiste à chercher  ( )pββββ ˆ,,ˆ,ˆˆ

21=  minimisant la distance 
euclidienne entre les vecteurs des débits relatifs estimés β⋅X , et ceux des débits relatifs qr 
mesurés dans l’historique, ce qui revient à trouver   ( )pββββ ˆ,,ˆ,ˆˆ

21= solution du système linéaire : 
 

qrXXX ⋅=⋅⋅ ')'( β  (8) 
 
La prévision du débit relatif du jour (j,m,b) ( )bmjqr ,,*  peut alors être facilement obtenue en 
multipliant le vecteur de ses variables explicatives x* j,m,b( ) par le paramètre β̂ , ce qui donne la 
prévision : 
 

( ) ( ) β̂,,,,ˆ ** bmjxbmjrq =  (9) 
 
On rappelle que le vecteur x* j,m,b( ), résultat du codage numérique de la configuration calendaire 
du jour à prédire, constitue notre seule connaissance. 
 
Ce principe, généralisé à l’ensemble de l’année à prédire, nous donne alors le vecteur (n*  × 1) : 
 

β̂ˆ ** ⋅= Xrq  (10) 
 
Les variables explicatives correspondent, soit à des informations qualitatives simples comme le type 
de jour, le mois ou l’occurrence d’un départ en vacances, soit à des informations résultant 
d’interactions d’ordre deux entre ces informations simples, comme le type de jour croisé avec 
l’occurrence d’un départ en vacances. 
 
En pratique, l'algorithme développé sous l’environnement SAS est le suivant : 
 
– calcul des douze TMJM pour chaque année de l'historique ; 
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– prévision des douze TMJM de l’année à prédire ; 
 
– calcul des TMJA réels et prédits comme moyenne pondérée des TMJM ; 
 
– calcul des débits relatifs de l'historique ; 
 
– estimation du débit relatif ; 
 
– calcul des résidus pour l'estimation des débits relatifs. 
 
–  filtrage des données de l'historique, opération qui consiste à éliminer tous les jours dont l'erreur 
relative absolue d'estimation est supérieure à 30 % (ce seuil est un choix pragmatique, qui ne repose 
sur aucune règle statistique, mais découle de l’expérience) ; 
 
– ventilation des variables explicatives (voir infra) ; 

 
– deuxième prévision du débit relatif (c'est elle qui est retenue ) ; 
 
– prévision du trafic comme produit du débit relatif prédit et du TMJA prédit. 
 
5. Évaluation du nouveau modèle 
 
Nous procédons ici à l’évaluation de ce modèle sous trois angles : évaluation théorique, a posteriori 
et a priori. L’évaluation théorique sert à justifier ou à vérifier le choix du modèle et des variables, 
ainsi qu’à l’examen de la vraisemblance, du point de vue de l’analyse numérique des résultats d’une 
telle modélisation. L’évaluation a posteriori est une démarche classique de comparaison entre les 
valeurs prédites et réelles concernant un point de comptage. L’évaluation a priori est une nouvelle 
démarche que nous proposons pour quantifier le degré de certitude des résultats obtenus par le 
modèle, c’est-à-dire la confiance qu’on peut accorder aux prédictions de Bison futé pour l’année à 
venir. 
 
5.1 Évaluation théorique du nouveau modèle 
 
La prévision du TMJA ne posant pas de problème théorique particulier, nous nous intéressons dans 
ce paragraphe à la prévision des débits relatifs journaliers. C’est en effet cette partie qui fait appel 
aux calculs les plus complexes et qui mérite donc l’analyse la plus détaillée. En effet, ces calculs se 
heurtent au problème d’inversion d’une matrice de grande taille. Quoiqu’un ordinateur et le 
progiciel associé (ici SAS) nous fournissent toujours des résultats, la question de leur validité est 
ouverte. Cette validité est examinée, non seulement par comparaison des valeurs estimées et réelles 
(voir 5.2), mais aussi sous l’angle du fondement mathématique des calculs. 
  
5.1.1 Notion de problème bien ou mal posé  
 
Un problème est dit bien posé, lorsque sa solution vérifie les trois principes suivants [Tikhonov et 
al., 1974] : elle existe, elle est unique et stable, c’est-à-dire que toute perturbation finie des 
conditions initiales du problème n’entraîne qu’une variation finie de sa solution. Dans cette optique, 
sans entrer dans les détails techniques, nous distinguons trois parties logiques dans l’analyse des 
prévisions : étude de leur existence, de leur unicité et de leur sensibilité à la modification des 
données d’entrée. 
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Pour calculer des prévisions avec le modèle donné par l’équation (6), il est nécessaire de 
commencer par résoudre (8) pour estimer β . Une fois ce système résolu et une solution β̂  obtenue, 
c’est la prévision * ˆX β⋅  que nous nous proposons d’analyser grâce à la notion de problème bien ou 
mal posé.  
 
• Existence 
 
Le vecteur qrX ⋅'  étant un élément du sous-espace vectoriel engendré par ( )XX ⋅' , le système 
linéaire qui nous intéresse admet donc au moins une solution. Il existe donc également toujours au 
moins une prévision pour l’ensemble des données à prédire. 
 
• Unicité 
 
Le calcul des prévisions se fait en deux étapes : le vecteur β  inconnu est estimé par β̂ , puis les 
prévisions qˆ r * sont calculées par la relation (10). L’analyse des prévisions se décompose donc 
naturellement aussi en deux étapes qui sont, d’une part l’analyse de l’estimateur β̂ , d’autre part 
celle des prévisions *r̂q  qui y sont associées. 
 
En ce qui concerne l’estimateur β̂ , la matrice ( )XX ⋅'  n'est pas de plein rang du fait de sa structure 
particulière. Pour chaque nouvelle variable qualitative introduite dans le modèle, il existe en effet au 
moins une relation de colinéarité avec le paramètre constant 1, utilisé comme variable explicative. 
En effet, la somme des variables quantitatives associées à une variable qualitative est constante et 
égale à 1, quelle que soit l’observation considérée, puisque, pour chaque observation, la variable 
qualitative ne peut avoir qu’une seule réalisation : l’une des variables quantitatives est égale à 1, les 
autres à 0. La matrice ( )XX ⋅'  n’est donc pas inversible au sens classique et (8) admet une infinité 
de solutions β̂  pour β . L’ensemble des prévisions s’écrit alors : 
  

β̂ˆ ** Xrq =  (11) 
 
Pour calculer β̂ , nous devons utiliser la notion plus étendue de matrice inverse généralisée. 
 
De façon pratique, dans le progiciel SAS, le module GLM fixe arbitrairement à 0 un nombre de 
coordonnées de β̂  égal à ( )XXrangp ⋅− ' . Le calcul des coordonnées restantes revient ainsi à 
résoudre un système linéaire dont la solution est unique.  
 
La condition d’unicité des prévisions est vérifiée, quant à elle, si aucune nouvelle modalité de l’une 
des variables qualitatives n’apparaît pour l’une des données à prédire (c’est à dire quand *X a la 
même structure que X ). Sous cette hypothèse, une prévision peut alors être calculée sans ambiguïté 
pour chaque donnée de l’horizon de prévision. 
 
Dans le cas contraire où une nouvelle modalité apparaît pour l’une des données à prédire, celle-ci 
admet une infinité de prévisions. Ce phénomène ne touchera presque jamais une variable simple, 
mais interviendra parfois sur une variable croisée d’ordre deux. Pour surmonter ce problème, nous 
serons amenés à éliminer la variable incriminée et à recalculer le modèle avec une variable en 
moins. On se garde cependant bien d’éliminer les variables simples impliquées dans le croisement 
en question, afin d’éviter de perdre trop d’information. Nous appelons ce procédé la ventilation des 
données. 
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• Stabilité 
 
Il s’agit d’étudier comment varient les prévisions, lorsqu’on fait légèrement varier les données 
d’entrée, les débits relatifs journaliers d’une part, les données calendaires d’autre part. 
 
Une étude théorique [Fréville, 2001] montre que, si la condition d’unicité est vérifiée, alors toute 
perturbation finie sur les qr  n’entraîne qu’une variation finie sur les prévisions. C’est donc 
l’assurance de la stabilité. 
 
On a étudié également l’effet d’une modification des variables explicatives sur les prévisions. 
L’étude montre qu’une augmentation du nombre de paramètres explicatifs est susceptible 
d’accentuer la sensibilité des prévisions aux variations de données. Au contraire, un allongement de 
l’historique s’est avérée plutôt diminuer cette sensibilité. 
 
Remarques sur ce nouveau modèle 
 
Pour obtenir des prévisions de débit journalier, il est impératif que le modèle ne fasse pas apparaître 
de nouvelles modalités pour les données à prédire, ce qui entraîne la même structure pour les deux 
matrices *X  et X . Or ceci n’est pas si rare avec les variables issues de croisements d’ordre deux 
entre caractéristiques calendaires simples. Pour éviter ce problème et donc obtenir des prévisions 
pour tout l’horizon, nous supprimons du modèle les variables explicatives incriminées. 
 
Si les prévisions existent et sont uniques, l’analyse théorique de leur sensibilité aux variations de 
données d’entrée nous appelle à être prudents quant à l’introduction dans le modèle d’un trop grand 
nombre de paramètres explicatifs. En effet, un modèle trop complexe peut être à l’origine d’une 
sensibilité trop importante des prévisions, ce qui remet en cause leur validité. Le problème est le 
même pour les modalités rares, c’est-à-dire peu représentées dans l’historique : les prévisions qui 
les utilisent sont également peu stables. 
 
5.2 Évaluation a posteriori 
 
On prédit les débits journaliers pour l'ensemble de l'année 1998 au point de mesure de Saint-Arnoult 
dans le sens de circulation de Paris vers la province. L'historique couvre janvier 1987 à décembre 
1997, moins l’année 1992, manquante. On dispose également des débits journaliers réels pour 
l’année 1998. 
 
Un filtrage des données de l'historique a été réalisé, afin d'éliminer les données aberrantes. Après un 
premier calcul de prévisions, on élimine les jours de l’historique dont l'erreur relative absolue 
d'estimation est supérieure à 30 % — ceci pour éviter de tenir compte des données aberrantes dues 
aux événements exogènes exceptionnels, tels que grèves, accidents ou travaux, qui perturbent 
l’écoulement habituel du trafic. Pour le point de mesure retenu, environ 200 jours de mesures sur les 
3 650 données initiales de l’historique ont dû ainsi être supprimés. 
 
 5.2.1 Étude des résidus 
 
Soit ( )a,m,jq̂  le débit estimé du jour (j,m,a). De même, pour l'année b de prévision, on note  

( )b,m,jq̂*  le débit prédit du jour (j,m,b). On rappelle qu’un résidu est la différence entre une valeur 
estimée ou prédite et sa valeur réelle. Pour bien analyser les résidus, il est donc nécessaire de 
distinguer l'étude des résidus de l'estimation et celle des résidus de la prévision. En effet, il est 
évident que les premiers, qui ne sont autres que l'erreur d'ajustement du modèle aux données réelles, 
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sont moins importants et mieux distribués que les seconds, souvent dégradés, qui expliquent pour 
leur part l’erreur d’ajustement du modèle aux données à prédire. 
 
Pour évaluer l'ajustement du modèle, nous calculons deux types d’erreurs globales. 
 
• L'erreur quadratique relative moyenne (er). Nous écrirons pour l'estimation : 
 
 

( ) ( )[ ] ( )∑ ∑−=
amj amj

amjqamjqamjqer
,, ,,

222 ,,/,,,,ˆ  (12) 

 
De même pour la prévision nous écrirons :  
 

( ) ( ) ( )2 22 *

, , , ,

ˆ , , , , / , ,
j m b j m b

er q j m b q j m b q j m b = − ∑ ∑  (13) 

 
• L'erreur quadratique moyenne (em), qui a l’avantage de donner une indication sur l’ordre de 
grandeur de l’erreur par rapport au trafic moyen, que nous écrirons pour l'estimation : 
 
 

( ) ( )[ ]∑ −=
amj

namjqamjqem
,,

22 /,,,,ˆ  (14) 

 
et pour la prévision de l'année b (ici 1998) : 
 

( ) ( )[ ] *

,,

2*2 /,,,,ˆ∑ −=
bmj

nbmjqbmjqem  (15) 

 
Le tableau 1 présente les différentes erreurs sur les résultats. Les Fig. 6 pour l'estimation et Fig. 7 
pour la prévision donnent de plus les histogrammes des résidus. La qualité des prévisions est 
acceptable. À titre indicatif, l’erreur des prévisions obtenues par le modèle Fouilhé appliqué sur le 
même jeu de données (prévision) est de l’ordre de 20 % (étude de comparaison des modèles 
commanditée par le comité de travail).  
 
Tableau 1 Erreurs quadratiques moyennes et relatives pour l’estimation et pour la prévision  
 
 Nombre 

jours 
er (%) em 

(nombre de véhicules) 
Débit moyen 

journalier (réel) 
Estimation 3 464 7,5 2 463 30 128 
Prévision 365 11,5 4 314 34 704 
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Fig. 6 Histogramme des résidus des estimations 
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Fig. 7 Histogramme des résidus des prévisions 
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Fig. 8 Niveau des débits réels par tranche d’erreur relative d’estimation 
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La disparité, constatée sur la Fig. 8, des erreurs (d’estimation) en fonction du niveau du débit, nous 
a suggéré d'aller plus loin dans l'étude des résidus. Pour cela, nous avons étudié en détail les 
résultats obtenus pour les jours exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui possèdent des caractéristiques 
calendaires exceptionnelles (pont, départ ou retour de congés scolaires, etc.). 
 
 5.2.2 Évaluation des jours exceptionnels 
 
Ils représentent à peu près le tiers des données et sont essentiellement des jours dont le trafic 
journalier est important (voir Fig. 9 et 10). Il est important de disposer justement pour ces jours-là 
de prévisions de trafic de bonne qualité. 
 
Fig. 9 Histogramme des débits réels 
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Fig. 10 type de jour par tranche de débit 
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Tableau 2 Erreurs quadratiques moyennes et relatives pour l’estimation et pour la prévision 
des jours exceptionnels 
 
 Nombre de jours er 

(%) 
em 

(nombre de véhicules) 
Débit moyen journalier 

(réel) 
Estimation 1 167 7,8 3 252 37 910 
Prévision 136 11,8 5 385 41 779 
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Fig. 11 Histogramme des résidus (jours exceptionnels, estimation) 
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Fig. 12 Histogramme des résidus (jours exceptionnels, prévision) 
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Le tableau 2 présent les erreurs sur les résultats concernant les jours exceptionnels. On constate 
ainsi que, si les prévisions sont dans l’ensemble acceptables, elles sont en revanche d’une qualité 
inégale selon le type de jour considéré, ainsi que le montrent les histogrammes de la Fig. 11 
(estimation) et de la Fig. 12 (prévision). 
 
Pour les jours exceptionnels, les débits sont souvent moins bien estimés que ceux des jours 
ordinaires, alors même qu’ils sont souvent supérieurs à la moyenne. 
 
Soulignons cependant que, plus encore pour les jours exceptionnels, le nouveau modèle équivaut à 
un réel progrès par rapport aux anciens modèles de prévision (Fouilhé et modèle référentiel). 
 
5.3 Évaluation a priori et construction d’un indice de confiance  
 
Le principe d’évaluation du modèle, tel que nous venons de le voir, reste une procédure qui ne peut 
être faite qu’a posteriori, en analysant l’écart entre prévisions et valeurs réelles. Précisons que dans 
l’exemple ci-dessus la dernière année de l’historique (1998) ayant été utilisée comme année de 
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prévision (plus exactement de rétrodiction), nous disposions des valeurs réelles, ce qui n’est pas le 
cas dans la pratique, puisqu’on ne peut accéder aux valeurs réelles qu’à l’échéance de l’horizon de 
la prévision (ici un an). 
 
L’un des objectifs des méthodes de prévision d’ensemble [Coiffier, 2000] utilisées en 
météorologie 8 est d’établir un indice de confiance a priori de la prévision, fondé sur l’incertitude 
de l’état futur [Sauvadet, 2001]. Nous avons eu l’idée de nous inspirer de ces méthodes. Ce 
rapprochement n’est pas absurde, puisque l’effet de variables exogènes, telles que le temps, le 
comportement de l’automobiliste (par exemple son degré de suivi aux conseils de Bison futé), une 
grève, tous événements imprévisibles à un horizon lointain, rend incertaine la prévision de l’état du 
trafic. 
 
5.3.1 Prévision d’ensemble, le système du pauvre 
 
Les météorologues construisent autour d’une valeur prédite un ensemble de prévisions, soit en 
faisant tourner quelques dizaines fois leurs modèles sur des données différant par des conditions 
initiales faiblement perturbées, soit en se référant aux prévisions faites par le passé. Cette seconde 
solution, évidemment bien moins coûteuse que la première, a été surnommée par les météorologues 
système du pauvre. Notre méthode s’en inspire. 
 
Cet ensemble permet de définir une fourchette de valeurs. Selon que ces valeurs sont homogène ou 
au contraire très dispersés et que la valeur prédite est bien ou mal positionnée au sein de cet 
ensemble, on attribuera un indice de confiance plus ou moins élevé. 
 
Nous allons construire cet ensemble de prévisions pour un débit relatif ( )b,m,jq̂*

r , prévu pour la 
date (j,m,b). Pour cela, nous allons utiliser les débits relatifs de l’historique, dont nous connaissons 
les valeurs réelles et estimées. 
 
Cette construction se fait en trois étapes. 

 
La première consiste à sélectionner dans les variables calendaires les jours de l’historique les plus 
semblables à celui de la prévision, au sens des variables explicatives données dans l’encadré 2. Cet 
ensemble, appelé ensemble des jours semblables, sera noté j

sE 1 . On ne peut cependant imposer trop 

de contraintes de ressemblance, car l’ensemble j
sE 1  ne contiendra pas suffisamment d’éléments. 

 
Pour les jours de l’ensemble j

sE 1 , on dispose des débits relatifs estimées. La deuxième étape 
consiste alors à sélectionner les N jours, dont le débit relatif estimé est le plus proche du débit relatif 
prédit pour le jour j. Le sous-ensemble ainsi crée sera noté j

sE 2 . L’homogénéité calendaire de ce 
sous-ensemble doit être vérifiée. 
 
Dans la troisième étape, on constitue l’ensemble de prévisions noté j

pR  en ajoutant au débit relatif 

prédit pour le jour j les débits relatif réels du sous-ensemble j
sE 2 . 

 
( ) ( ){ }j

s
j
p EkaveckqrjrqR 2

*    ,ˆ ∈=  
 
                                                           
8 Faire référence ici à la météorologie ne signifie pas que nous traitons l’impact des conditions météorologiques sur le 
trafic. Il est évident qu’à l’échéance d’un an rien ne peut être connu dans ce domaine. 
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Notons donc que si l’on s’appuie sur des estimations pour choisir les jours les plus proches du jour j 
au sens de la prévision, ce sont des valeurs réelles qui sont retenues dans l’ensemble final, ce qui 
évite de conserver des erreurs. Or, les résidus sont le résultat d’erreurs indissociables, dont certaines 
sont dues à la modélisation et d’autres à des événements exogènes, inaccessibles à l’échéance de la 
prévision. Par exemple, une forte erreur peut provenir du fait que les gens ont cette fois-ci bien tenu 
compte des conseils de Bison futé et changé de comportement ou encore de conditions 
météorologiques défavorables… Nous ne devons en aucun cas tenir compte des contributions de ces 
erreurs exogènes dans la recherche de l’indice de confiance. 
 
Pour que les statistiques calculées à partir de cet ensemble aient un sens, son effectif (N+1) ne doit 
pas être inférieur à trente. 
 

Dans la démarche finale, on recherche la loi de distribution de l’ensembleRp
j

, soit par une méthode 
empirique, soit par la méthode des noyaux de la statistique non paramétrique. En traçant son 
histogramme, on examine sa dispersion et on positionne sur cet histogramme la prévision ( )jrq *ˆ . 
On en déduit un indice de confiance permettant de qualifier (a priori) cette prévision9. Cet indice 
prend la forme d’une note entre un et quatre selon les caractéristiques du tableau 3. 
 
Tableau 3 Critère d’attribution de l’indice de confiance a priori 
 
1 Confiance nulle prévision mal positionnée et/ou histogramme plat 
2 Confiance faible prévision bien positionnée, mais au moins deux classes équiprobables 

loin l’une de l’autre sur l’histogramme (le nombre de véhicules en 
jeu) 

3 Confiance 
moyenne 

prévision bien positionnée et histogramme asymétrique mais non plat

4 Confiance élevée prévision bien positionnée et histogramme proche d’une loi normale 
 
 5.3.2 Exemple d’un jour ordinaire 
 
On veut construire l’ensemble de prévisions pour le dimanche 27 septembre 1998, qui est un jour 
ordinaire. Pour cela on applique le système du pauvre, avec pour historique tous les dimanches 
ordinaires du passé, c’est-à-dire des années 1987 à 1997. On obtient ce faisant un ensemble j

sE 2  
assez homogène du point de vue calendaire, comprenant les dimanches des mois de septembre, 
octobre, décembre, mars, avril. L’effectif de l’ensemble j

pR  est de 50 jours, sa moyenne vaut 0,69, 
avec un écart type de 0,047. 
 
Compte tenu de la forme classique de l’histogramme (Fig. 13), on remarque que l’ensemble j

pR  se 
disperse d’une manière assez homogène autour de la valeur moyenne, donc également autour de la 
prévision, puisque les deux valeurs sont voisines. L’indice de confiance attribué est égal à 4. La 
confiance a priori en la prévision est bonne. 
 
La valeur réelle du débit relatif pour le dimanche 27 septembre 1998 (0,679) confirme cet indice. 

                                                           
9 A la suite d’un modèle de régression multiple (comme celui employé par le nouveau modèle) on peut aussi calculer un 
intervalle de confiance, mais celui-ci est fondé entièrement sur les résidus des estimations. 
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Fig. 13 Histogrammes de l’ensemble j

pR  
 

 
Le signe + indique la position de la valeur prédite (0,69) sur l’histogramme 
  
 5.3.3 Exemple d’un jour exceptionnel 
 
Pour le vendredi 7 août 1998, premier vendredi du mois d’août, pour lequel on s’attend à beaucoup 
de départs en vacances, on cherche l’ensemble j

sE 2 . Pour sa construction, on a sélectionné dans 
l’historique les seuls vendredi exceptionnels des mois de juin à septembre (30 jours). La moyenne 
de l’ensemble final j

pR  vaut 1,97, tandis que la prévision issue du nouveau modèle pour ce jour est 
égale à 1,87. On constate donc que la moyenne de l’ensemble diffère sensiblement de la valeur 
prédite, la différence étant d’environ 0,1, ce qui correspond à près de 3 500 véhicules, valeur qui est 
significative. 
 
La position du débit relatif prédit sur l’histogramme (Fig. 14) laisse à penser qu’il y a de fortes 
chances que l’on soit dans un cas de sous-estimation. Si l’on regarde de plus près les fréquences 
associées, on constate que l’effectif des deux dernières classes dépasse celui de la classe qui inclut 
la prévision. En effet : 
 

[ ]
30
10)2;85,1(

30
13)2( =∈>=> rr qPqP  

 
Nous accordons donc une faible confiance à cette prévision et lui attribuons un indice de confiance 
de 2, La pertinence de cet indice est d’ailleurs confirmé par la valeur réelle du débit relatif (2,1), 
relativement éloignée de la valeur prédite. 
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Fig. 14 Histogrammes de l’ensemble Rp
j

 
 

 
Le signe + indique la position de la valeur prédite (1,87) sur l’histogramme 
 
Néanmoins, la répartition de l’ensemble final j

pR  n’est pas complètement aléatoire. En considérant 
la moyenne comme nouvelle prévision, on peut s’attendre à corriger du moins en partie la sous-
estimation sur la prévision. Il semble plus logique de s’attendre à un débit relatif voisin de 1,97 que 
de 1,87. 
 
Les jours auxquels on attribue un faible indice de confiance (a priori), alors que la prévision s’avère 
juste (a posteriori) sont souvent des jours où l’ensemble j

sE 2  n’avait pas une bonne homogénéité 
d’un point de vue calendaire. Il reste que cette méthodologie d’évaluation a priori permet souvent 
de détecter les cas de sous-estimation (ou de surestimation). Il est de plus rare qu’on arrive à un 
indice de confiance fort (égal à 4) et que la prévision s’avère réellement mauvaise. 
 
6. Modèle pour la prévision de débits horaires 
 
Pour ses conseils de départ, Bison futé a besoin de prévisions de débits horaires. Le modèle exposé 
ci-dessus ne prévoit que des débits journaliers. 
 
Comme l’horizon de prévision de ce modèle est d’un an et que l’historique contient les débits 
horaires, mais pas les vitesses, il est impossible de tenir compte du comportement dynamique de la 
circulation, c’est-à-dire de l’écoulement du flux de trafic. Nous partons donc simplement de la base 
de données horaires construite sur dix ans. 
 
 Nous avons observé que, dans une certaine mesure, le niveau du débit journalier aide à distinguer 
différentes formes de profil horaire. Le modèle horaire est donc fondé sur cette idée qu’un profil 
horaire peut s’exprimer à la fois par son appartenance à des classes calendaires (nous en avons 
distingué dix-huit) et par le niveau du débit journalier (nous en avons distingué trois). On trouve 
une sous-classe de profil horaire au croisement d’une classe calendaire et d’un niveau de débit 
journalier. Selon l’effectif des sous-classes, nous sommes amenés à en regrouper certaines. 
 
Pour chacune des sous-classes, nous calculons un profil horaire en moyennant les profils de débits 
horaires réels de tous les jours appartenant à cette sous-classe. Notons que l’on attribue dans ce 
calcul un poids plus important aux dernières années de l’historique, pour tenir compte des 
changements intervenus récemment dans le comportement des usagers dans l’utilisation de leur 
temps libre (réduction du temps de travail). 
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Pour l’année de la prédiction, nous disposons des variables explicatives calendaires et des débits 
journaliers prédits. Ceci nous permet de rattacher chaque jour à la sous-classe adéquate et de lui 
attribuer un profil horaire. En multipliant ce dernier-ci par le débit journalier prévu, on obtient une 
prévision des débits horaires. 
 
Par rapport à l’ancien modèle, l’apport essentiel de la nouvelle méthode est que nous ne nous 
contentons pas d’un seul jour de référence pour prévoir le profil horaire d’un jour, ce qui est 
toujours source d’erreurs diverses. 
 
Pour le point de mesures de Saint Arnoult et pour l’année de test (1998), l’erreur sur les prévisions 
est de l’ordre de 14 %. Nous gagnons ainsi dix points sur la méthode Fouilhé qui donnait 24 % 
d’erreur. 
 
7. Conclusions et perspectives 
 
Les activités du dispositif Bison futé se répartissent pour l’essentiel en trois grandes catégories : la 
prévision, l'information, l'évaluation. 
 
Dans cet article, nous nous sommes intéressés à la seule activité de prévision, dont les trois 
éléments principaux sont le modèle de prévision — ses différentes versions ont été présentées ici —
, la procédure d'élaboration du calendrier et les dossiers de presse. 
 
Le calendrier a un caractère national et ne peut être modifié en cours d'année. Il fait l'objet d'une 
publication et d'une diffusion très large en début d'année. Le calendrier a un caractère institutionnel 
du fait de ses implications réglementaires : c’est à partir de ses couleurs que sera décidé le 
lancement des opérations Palomar, des journées Primevère, des restrictions de circulation pour les 
véhicules lourds… De ce fait, le calendrier est autant un outil institutionnel que de prévision. Sa 
version finale est obligatoirement validée par le ministère de l'intérieur. Les dossiers de presse 
permettent pour leur part une actualisation des prévisions quelques jours avant la période 
considérée. 
 
La procédure d’élaboration du calendrier utilise à la fois les résultats issus du modèle et l’historique 
d’encombrement (HKM) 10. Par ailleurs, elle fait une large place à l’expérience des prévisionnistes 
du CNIR, qui procèdent à des ajustements qualitatifs sur les résultats quantitatifs issus du modèle de 
prévision. 
 
L’enjeu de disposer en amont de la procédure d’un modèle cohérent de prévision quantitative est 
évident. La version récente de ce modèle tient compte de toutes les variables calendaires connues un 
an à l’avance, ainsi que de leur interaction. Cette version constitue une réelle avancée par rapport à 
celles utilisées avant 1998. Tout d’abord, la prévision a pu être étendue à toutes les périodes de 
l’année, ce qui n’était pas possible auparavant. De plus, l’évaluation qui en a été faite selon trois 
angles confirme la qualité de la modélisation. Une approche théorique a validé la pertinence des 

                                                           
10En un point donné, le volume d'encombrement est le produit de la durée de la perturbation (exprimée en heures) par 
sa longueur moyenne (exprimée en km) ramenée à une voie de circulation, d’où l’intitulé HKM. L'acquisition d’une 
partie des données HKM est effectuée, en temps réel, par les gendarmes et les policiers. Ces données sont tributaires de 
l'observateur (subjectivité)  et de ses contraintes, car il est évident que le gendarme ou le policier a d’autres devoirs à 
remplir, en particulier dans les cas graves, où il doit d'abord se préoccuper d'améliorer la situation. Une autre partie des 
HKM (moins subjective) est déduite des données des capteurs magnétiques. L’historique d’encombrement (HKM) 
mémorisé est agrégé par jour et selon quatre critères : Île-de-France (sens aller et sens retour), province (sens aller et 
sens retour). 
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variables choisies et vérifié également l’adéquation du nouveau modèle aux nouvelles exigences du 
dispositif Bison futé. L’évaluation classique effectuée a posteriori a permis de quantifier en un point 
de mesures la précision du modèle. En ce qui concerne la prévision des débits horaires, on a ainsi 
gagné dix points sur la méthode antérieure. Enfin nous avons proposé une méthode d’évaluation a 
priori, qui permet d’attribuer un indice de confiance aux prévisions. Cette méthode, couramment 
utilisée par les météorologistes, est inédite dans le domaine de l’ingéniérie du trafic. Elle est 
d’ailleurs applicable, en simulation, partout où l’on peut produire par le jeu de scénarios 
semblables, non pas un résultat unique, mais un ensemble des résultats. 
 
Parallèlement à ce qui vient d’être exposé, nous avons poursuivi des recherches pour améliorer le 
dispositif Bison futé. Sous impulsion de la DSCR et en collaboration avec le CNIR et le SETRA, nous 
avons, depuis 1996, entamé et réalisé plusieurs recherches sous le titre générique de Réflexion pour 
une nouvelle génération du dispositif Bison futé. Nous avons tout d’abord recensé [Scholer et al., 
1996] l’ensemble des capteurs routiers appartenant à l’État, susceptibles de fournir des données six 
minutes de débit, vitesse et taux d’occupation (voir Fig. 15). Nous avons suggéré plusieurs 
scénarios de mémorisation de ces données, en les accompagnant d’une évaluation de coût. En vue 
de la construction (éventuellement par le SETRA) d’une nouvelle base de données pour Bison futé, 
qui remplacerait celle qui mémorise actuellement les débits horaires de quatre-vingts capteurs, nous 
avons proposé un échantillon représentatif de ces capteurs [Cattan et al., 1998]. À titre d’essai, nous 
mémorisons depuis 1998 à l’INRETS (via le logiciel Mélodie et bientôt MI2) les données d’une 
centaine des capteurs de cet échantillon. Sur la base de cet historique, nous avons entamé un travail 
d’étude et d’analyse sur la quantification des encombrements en milieu interurbain. 
 
Par ailleurs, le CNIR cherche actuellement à enrichir ses dossiers de presse en fournissant aux 
usagers des temps de parcours de grands itinéraires, actualisés selon les événements calendaires. Il 
nous a donc demandé de fournir des ajustements aux périodes perturbées (grands départs, retours, 
week-ends chargés, ponts, etc.) des temps de parcours connus pour les jours ordinaires. 
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Fig. 15 Stations SIREDO (gérés ou utilisé par les CRICR en 1996) 
Nombre de stations par département 

. 
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Encadré 1 
Calcul des prévisions des TMJM 
 
Pour le ie mois de l’année a, 121 ≤≤ i , 51 aaa ≤≤  (l’historique utilisé pour la prévision des TMJM 
étant de cinq ans), nous posons : 
 

( )1aa12it −+=  
 
La série chronologique des TMJM(t) est alors modélisée par la formule : 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) tt tSNttttTMJM εββ +⋅⋅+= 10  
 
où les termes ( )t0β , ( )t1β  et ( )tSNt  sont des fonctions inconnues du paramètre t, susceptibles 
d'évoluer lentement avec le temps, ( ) ( )[ ]ttt ⋅+ 10 ββ  caractérisant la tendance, ( )tSNt  le facteur 
saisonnier de périodicité 12 et εt  désignant le résidu du modèle, supposé de moyenne nulle. Après 
estimation de ces fonctions inconnues, nous obtenons alors l’estimateur de TMJM(t) : 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )tNSttttJMMT t
ˆˆˆˆ

10 ⋅⋅+= ββ  
 
où ( )t0β̂ , ( )t1β̂  et ( )tNS t

ˆ  sont estimées par récurrence en fonction de l'instant précédent et du 
facteur saisonnier correspondant [Bowerman et O’Connell, 1993 ; 403-408]. 
 
Pour ce qui est du calcul des prévisions, si l’on note ( )112 15 +−= aaT , la dernière donnée de 
l'historique pour les TMJM, nous obtenons alors pour tout pas de temps τ entier positif : 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )12ˆˆˆ
1210

* −+⋅⋅+=+ −+ ττββτ τ TNSTTTTMJM T  
 
où ( )12ˆ

12 −+−+ ττ TNS T  désigne l'estimateur du facteur saisonnier de l'année précédente. 
 
Si une prévision doit être faite pour un horizon dépassant un an, les estimateurs utilisés pour les 
facteurs saisonniers sont les derniers calculés pour la période de l’année correspondante. 
 
Exemple 
 
Pour le ie mois de l’année de prévision 15 += ab  qui suit directement la dernière année de 
l’historique : 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )12ˆˆˆ, 1210
* −+⋅⋅+= −+ iTNSiTTbiTMJM iTββ  

 
et pour la prévision du TMJM du ie mois de l’année b+1 on obtient : 
 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )12ˆ12ˆˆ1, 1210
* −+⋅+⋅+=+ −+ iTNSiTTbiTMJM iTββ  
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Encadré 2 
 
Treize variables explicatives simples 
 
Typj type de jour (lundi, mardi…) 
Mois mois, avec éventuellement plusieurs modalités pour certains mois 
Sem numéro de la semaine dans l'année (numérotation du calendrier officiel) 
Zone(1,2,3) vacances scolaires par zone selon calendrier officiel du ministère de l’éducation 

nationale ; si le premier jour est un lundi ou le dernier jour un vendredi, le samedi et 
le dimanche sont inclus dans les vacances 

Dep(1,2,3)  spécifie les trois premiers jours des vacances scolaires par zone ; on code les 
veilles, 1er, 2e, et 3e jours de départ 

Ren(1,2,3) rentrée scolaire par zone (dernier jour de vacances, ainsi que sa veille et son avant-
veille, premier jour de rentrée) 

Typef type de fête (tous les jours du pont sont codés ) 
Typep numérotation des jours d'un pont dans l'ordre croissant 
Pon typologie des ponts en sept classes selon la position du jour férié dans la semaine 

(voir tableau) 
 
Jour férié Jours codés autour du jour férié 
Dimanche vendredi à lundi 
Lundi vendredi à lundi 
Mardi vendredi à mercredi 
Mercredi mardi à jeudi 
Jeudi mercredi à lundi 
Vendredi jeudi à lundi 
Samedi vendredi à lundi 

 
Pont2 pont du vendredi au lundi, lorsque le lundi est férié ; précise si le lundi est inclus 

dans les vacances scolaires ; tous les jours du pont, du vendredi au lundi, sont codés 
Fet une modalité par fête 
Dist deux ponts dans la même quinzaine 

 
Modèle final 
 
Aux treize variables simples s’ajoutent vingt-deux croisements d'ordre 2. Chacune de ces trente-
cinq variables, selon son nombre de modalités, est transformée en un certain nombre de variables 
indicatrices : la valeur 0 (absence d’une modalité) et 1 (présence d’une modalité). Nous obtenons 
finalement neuf cent dix-sept variables quantitatives. Les variables simples sont données ci-dessus. 
Les croisements utilisés sont ceux du tableau. 
 
Mois × Sem Typj × Pon Typep × Fet 
Mois × Typj Typj × Dep(1,2,3) Typep × Zone(12,3)
Mois × Dep(1,2,3) Typj × Ren(1,2,3) Typef × Fet 
 Typj × Zone(1,2,3) Dist    × Pon 
 Typj × Fet  
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