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RÉSUMÉ 

Ce présent travail est le premier résultat d’une entente entre la Chaire de recherche en aide à la 

décision territoriale de l’Université Laval et le Réseau de transport de la Capitale. La motivation 

de cette entente s’appuie sur la volonté du RTC à se familiariser avec la démarche d’aide à la 

décision, l’analyse multicritère et les processus décisionnels. Le sujet de cet essai touche 

essentiellement les arrêts d’autobus du réseau de transport en commun. Il s’agit de proposer une 

méthode permettant de hiérarchiser les arrêts d’autobus, du plus important au moins important. 

Une analyse multicritère a été utilisée afin de classifier les arrêts avec la méthode d’Electre Tri. 

L’objectif de ce projet est de permettre au RTC d’utiliser cet outil afin d’orienter ses 

interventions sur son réseau d’arrêts d’autobus. Pour ce faire, on a observé le classement des 

arrêts en fonction de l’implantation d’abribus. De cette façon, on a pu identifier les arrêts faisant 

partie de la meilleure catégorie, et qui ne possèdent pas d’infrastructure d’abribus. Force est de 

constater que l’implantation d’abribus, de façon générale, s’accorde sur l’importance des arrêts. 

Par la suite, un exemple d’une typologie d’infrastructure à l’arrêt se basant sur l’implantation 

d’infrastructure au pire arrêt de chaque classe a été proposé. En ce qui concerne la construction 

d’infrastructure lourde, on propose d’utiliser le classement des arrêts associé au contexte spatial 

du réseau d’arrêts.  

Mots-clés : Aménagement du territoire, transport collectif, aide à la décision, analyse 

multicritère, processus participatif, essai-projet, Réseau de transport de la Capitale, 

École supérieure en aménagement et développement, Electre Tri. 
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Introduction  

Face aux nouveaux enjeux reliés au transport dans la ville de Québec, le RTC tente d’améliorer le 

réseau de transport collectif en offrant de meilleures alternatives aux déplacements quotidiens. 

Cet intérêt pousse le RTC à se pencher davantage sur les méthodes d’analyse multicritère et aux 

processus décisionnels dans les modifications de son réseau. C’est pour cette raison qu’il a 

proposé une bourse avec la Chaire de recherche afin d’explorer l’utilisation des méthodes 

d’analyse en aide à la décision. Le principal but qu’il s’est fixé est d’accroître la part du transport 

collectif dans les déplacements de la population (RTC, 2005). Par cet objectif, le RTC montre 

qu’il désire modifier les habitudes de déplacement des citoyens de la Ville de Québec. Comme 

d’importants changements verront le jour à l’automne 2008 concernant les parcours d’autobus, le 

sujet proposé au RTC permettra, éventuellement, d’en observer les impacts sur les arrêts. Il leur a 

été suggéré de ranger tous les arrêts du réseau en ordre d’importance en utilisant une méthode 

d’analyse multicritère.  

Ce travail est composé de trois chapitres. Dans un premier temps, il est question de la 

structuration et de la formulation du problème, c'est-à-dire de l’établissement des objectifs, des 

critères et de la pondération. Bref, on tente de dégager les préférences des décideurs. Son 

élaboration est le fruit de la plus grande part du travail de groupe et d’une importante réflexion 

des décideurs face à son réseau d’arrêts. Les membres du département de la planification ont 

montré un vif intérêt sur cet aspect du travail, une attention particulière y est donc accordée. Le 

second chapitre porte sur les résultats de l’analyse multicritère. On explique la méthode de 

classification d’Electre Tri et on présente les résultats par classe. Le dernier chapitre concerne les 

applications possibles que le RTC pourra réaliser avec cette hiérarchisation de ses arrêts. Ces 

applications touchent principalement à l’implantation d’infrastructure d’abribus et à l’utilisation 

de cet outil pour définir les implantations d’infrastructures par classe. 

Problématique 
Le transport en commun occupait, en 1991, une part de 16 % des transports motorisés à Québec 

(RTC, 2005). Dix ans plus tard, il est réduit à 10 %. Pour pallier à ce problème, le RTC tente 

d’améliorer ses services et ses infrastructures de façon à ce que le transport en commun devienne 

une modalité de transport aussi avantageuse et agréable que les autres. Pour réaliser ce 
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changement sur le réseau de transport en commun, le RTC propose un Plan stratégique de 

développement des services entre 2005 et 2014, où il a établi des objectifs précis. Ces objectifs 

cadrent les interventions du RTC pour une période de neuf ans. L’organisme appuie ses 

interventions dans le but de renforcer la place du transport collectif en développant l’achalandage de façon à 

accroître la part du transport collectif (RTC, 2005). Pour y arriver, il a mis en œuvre quatre stratégies : 

1) Mettre en place un réseau structurant; 2) Développer le service vers les principaux pôles 

d’activités; 3) Développer le réseau intermédiaire de transport collectif et améliorer la desserte 

locale; 4) Offrir un service moderne et de qualité. En 2008, plusieurs interventions du RTC sont 

concrétisées sur le territoire, comme l’apparition de nouveaux axes Métrobus et l’amélioration de 

zones d’attentes.  

Le but de ce présent travail s’insère dans les orientations que le Réseau de transport de la Capitale 

s’est dotées. En effet, l’objectif de cette étude est de proposer une méthode d’aide à la décision 

pour choisir le type d’infrastructures qui convient selon l’importance de l’arrêt. L’exercice de ce 

projet peut être très profitable pour le RTC qui souhaite notamment mettre à jour ses 

infrastructures sur tout le réseau. L’apparition de nouvelles lignes d’autobus ou de Métrobus 

semble être un objectif prochainement réalisable. Or, de nouvelles infrastructures devront 

supporter l’intégration de ces projets présents et futurs. Pour être capable d’offrir aux citoyens le 

choix de leur moyen de déplacement, le transport en commun doit prodiguer un service avec des 

avantages comparatifs aux autres modalités de transport. Pour y arriver, il devient essentiel 

d’implanter des infrastructures appropriées, à des endroits adéquats, afin d’attirer de nouveaux 

utilisateurs du réseau de transport en commun. De plus, le RTC ne possède pas de définition 

claire de ses différentes infrastructures d’arrêt. Par exemple, ce qui caractérise un abribus 

concept, un terminus léger ou lourd n’est pas prescrit, ni les infrastructures et le mobilier urbain 

qui devrait s’y retrouver. Ainsi, les résultats de ce travail sont attendus dans le but de continuer la 

réflexion qui fut entamée pour définir les infrastructures d’arrêt. Cependant, il est considéré que 

l’implantation d’infrastructures comme un abribus concept, un terminus léger ou lourd est plus 

imposant qu’abribus.  
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Méthodologie 
L’objectif de la recherche est de hiérarchiser tous les arrêts sur le territoire du Réseau de 

transport de la Capitale pour ensuite associer l’importance de l’arrêt à un type d’infrastructure. 

Ainsi, une fois le rangement établi, il sera possible pour l’organisme d’implanter à chaque arrêt 

une infrastructure adéquate.  

L’approche suivie est celle de l’aide à la décision territoriale qui convient parfaitement à ce genre 

d’exercice et au sujet proposé. Cette méthode implique de travailler conjointement avec les 

acteurs du milieu. Dans le cadre de ce projet, un groupe de travail a été formé. Ce groupe 

comprend six membres du département de la planification et du marketing du RTC. Cette étude 

a donc évolué avec l’interaction et la participation du groupe (dates des rencontres – Annexe D). 

La méthode d’analyse utilisée dans ce projet est celle d’Electre Tri. Cette méthode cadre en 

grande partie la structure du travail qui s’organise en trois volets : la formulation et la 

structuration de la problématique, la présentation des résultats et les applications possibles de ce 

travail. La structuration du problème est la section centrale du travail. Cette phase se réalise 

principalement par des rencontres, d’une durée approximative de trois heures, avec les membres 

du département de la planification. Lors de ces rencontres, le groupe de travail est animé par 

l’étudiant dans le but d’établir les objectifs et/ou les sous-objectifs qu’ils désirent atteindre. Par la 

suite, le groupe élabore une liste de critères et d’indicateurs qui permettent d’atteindre les 

objectifs posés. Une fois les critères instaurés, on procède à la structuration des données dans 

MapInfo. De nombreuses données proviennent de la base de données du RTC. Chaque critère 

est évalué afin d’obtenir une note à chacun des arrêts d’autobus pour chaque critère. Ainsi, on 

obtient un tableau avec toutes les zones d’arrêts d’autobus et les notes des critères.  

Tableau 1 : Exemple du tableau des actions 

ID 
arrêts 

Achaland. Correspon. Potentiel Intermod. Perform. Fréquence Contexte 
urbain 

1       
2       
3       

Note des variantes par critères 
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Pour les critères correspondance et intermodalité, on a utilisé un calcul de proximité afin d’obtenir 

une note plus représentative de la réalité. Le calcule de proximité intègre une notion de distance 

dans l’évaluation des critères. Par exemple, pour le nombre de correspondances possible à un 

arrêt, on a utilisé un seuil de proximité complète à 80 mètres et un seuil de proximité nulle à 200 

mètres. Ces seuils sont fixés par les décideurs qui expriment leurs préférences en affirmant que 

les usagers sont prêts à marcher 80 mètres pour faire une correspondance, tandis qu’à plus de 

200 mètres aucune correspondance n’est possible. Le seuil de proximité complète veut dire que, 

pour chaque arrêt de référence, on fait la sommation de tous les parcours à tous les arrêts à 

l’intérieur de ce diamètre. Par contre, pour un arrêt se trouvant entre 80 et 200 mètres de l’arrêt 

de référence, on calcule le nombre de correspondances à cet arrêt et on le multiplie par un 

coefficient proportionnel à sa distance de l’arrêt de référence. Tous les arrêts au-delà de 200 

mètres ne sont pas retenus dans le calcul, car l’on considère que les usagers ne sont pas prêts à 

marcher plus de 200 mètres pour changer de parcours d’autobus. On a évalué la note de 

l’intermodalité de la même façon, hors mis le fait qu’on a intégré plusieurs modalités de transport 

comme la proximité d’un Parc-o-bus, d’une station Communauto, d’une gare d’autobus, d’une 

gare de train et du traversier à un arrêt.  

Figure 1 : Calcul de proximité 
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Chaque critère fut cartographié avec le logiciel MapInfo. Ces représentations cartographiques 

ont été présentées au groupe de travail afin que les décideurs puissent observer le phénomène 

« arrêts » et, en même temps, valider le travail.  

Pour mettre en œuvre Electre Tri, des actions de références ont été identifiées pour classifier 

l’ordre d’importance des arrêts. Ces actions de références désignent un arrêt bon, mais pas le 

meilleur, et un arrêt mauvais, sans être le pire. En considérant deux seuils de coupe, Electre Tri 

compare les arrêts avec les actions de références et forme cinq classes d’arrêts : bonne-bonne, 

bonne-douteuse, douteuse-douteuse, mauvaise-douteuse et mauvaise-mauvaise. La méthode 

intègre aussi les préférences préalablement établies par les décideurs. Le classement est alors 

présenté aux décideurs dans le but de valider ou modifier la classification des arrêts.  

Cette validation touche le choix des actions de références, des préférences et de la pondération. Il 

a alors été nécessaire de refaire l’analyse multicritère avec les nouvelles données et de revalider les 

nouveaux résultats. Comme l’objectif du travail est d’analyser l’importance des arrêts en fonction 

du type d’infrastructure à cet arrêt, on a comparé le classement des arrêts avec les infrastructures 

d’abribus actuellement installées. 
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1 Formulation et structuration du problème 

Depuis quelques années, le RTC procède à une importante réflexion sur le transport collectif à 

Québec. Entre 2003 à 2005, il a déposé un document de réflexion sur les orientations 

stratégiques 2003-2013; il a déposé une étude de faisabilité d’un tramway à Québec; il a participé 

à des audiences publiques sur l’avenir du transport collectif, et il a adopté son plan stratégique 

2005-2014 (www.rtcquebec.ca, consulté le 22 mai 2008). Par ailleurs, le RTC a déjà mandaté des 

études utilisant les méthodes d’analyse multicritère. Comme ce type d’analyse intéresse de plus en 

plus le RTC, un partenariat à vu le jour avec la Chaire de recherche en aide à la décision 

territoriale du Canada. Cette recherche est le premier travail résultant de cette entente. Ce 

premier chapitre concerne la formulation des préférences et les perceptions des décideurs afin de 

hiérarchiser les arrêts.  

1.1 Une réflexion caractérisant l’importance d’une zone d’arrêt 
La phase de structuration a nécessité la collaboration de six membres du département de la 

planification du Réseau de transport de la Capitale. Avec ce groupe de travail, nous avons 

procédé à des rencontres de trois heures pour élaborer les objectifs, sous objectifs, les critères et 

la pondération. Chaque élément leur a été proposé, et ils étaient en mesure les conserver tels 

quels, les modifier ou les changer. Parmi les propositions faites, ce sont au niveau des critères et 

des indicateurs que les modifications ont été les plus importantes. La structuration de la 

problématique s’est faite selon la formule décrite ci-dessus.  

 

http://www.rtcquebec.ca/
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1.1.1 Objectifs 
Le principal objectif est repris du Plan stratégique de développement des services de 2005 à 2014 soit, de 

renforcer la place du transport collectif en développant l’achalandage de façon à accroître la part 

du transport collectif. Il a été ajouté six sous-objectifs pour orienter le travail : 

 Satisfaire la clientèle qui utilise déjà le transport en commun; 

 Séduire une nouvelle clientèle; 

 Favoriser les interconnexions entre les parcours; 

 Favoriser les zones intermodales; 

 Marquer le paysage urbain; 

 Propulser l’organisation et la dynamique urbaine. 

1.1.2 Le cas de Saint-Augustin-de-Desmaures 
Il est important de considérer que jusqu’à tout récemment, le service de transport collectif de 

Saint-Augustin-de-Desmaures était desservi par un transporteur privé. Pour cette raison, le RTC 

ne possède pas toute l’information nécessaire pour pouvoir analyser la performance des arrêts de 

cet arrondissement. Pour l’instant, ces arrêts n’ont donc aucun achalandage, ni passage d’autobus, 

ni correspondance. Le service de comptage est actuellement en train de se mettre en place.  

1.1.3 Critères 
Pour l’élaboration des critères, une liste de ceux-ci a été proposée aux décideurs pour qu’ils 

puissent la modifier ou la refaire complètement. Les critères ont été choisis de façon à soutenir 

l’objectif principal et les sous-objectifs du RTC. Chaque critère a été débattu et justifié entre les 

membres du groupe de travail. Les décideurs auraient souhaité intégrer dans l’étude les données 

de la Société de transport de Lévis. Comme le RTC ne possède pas les bases données de la STL, 

on n’a pas pu l’intégrer à l’analyse. Les critères retenus sont : l’achalandage, la performance en 

pointe, le niveau de correspondance, l’intermodalité, le contexte urbain, le potentiel et la 

fréquence de passage d’autobus. Au début du travail, le critère visibilité, représenté par le flux de 

circulation, était inclus dans l’analyse. Toutefois, comme les données dataient de 1996 et que le 

réseau routier et les flux de circulation sur le réseau ont considérablement changé depuis les 

douze dernières années, les décideurs ont choisi d’enlever ce critère de l’analyse. Voici de manière 

plus détaillée, les sept critères et indicateurs qui ont été retenus. 
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1.1.3.1 Achalandage 

 L’achalandage est le critère le plus couramment utilisé lors d’analyse de projet concernant les 

transports en commun. C’est un excellent indicateur puisqu’il intègre plusieurs autres éléments 

d’analyse comme les générateurs de déplacements, l’efficacité du service et autres. Dans ce 

travail, l’achalandage fut calculé par la sommation des montées moyennes en semaine à un arrêt 

pendant 24 heures en 2005-2006. Il a été choisi d’observer uniquement les montés à un arrêt 

puisqu’on considère que ce sont ces utilisateurs qui doivent attendre à un arrêt, et donc, avoir 

recours à ses infrastructures. Cette donnée a été fournie par le RTC qui l’a cueillie à l’aide de 

compteur dans les autobus calculant le nombre de montée et de descente à l’arrêt. Plus 

l’achalandage à un arrêt est élevé, plus l’arrêt est considéré important. La note est donc à 

maximiser. Ce critère varie entre 0 et 3253 montées en semaine. On remarque l’influence que les 

circuits Métrobus et le parcours 7 ont sur l’achalandage. 

Figure 2 : Le nombre de montré moyenne en semaine par arrêt sur le territoire du RTC, 
en 2006 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 
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1.1.3.2 Performance journalière 

Ce critère évoque la répartition de l’achalandage en pointe par rapport à l’achalandage de la 

journée. C’est la première fois que ce critère est utilisé dans une analyse, ce qui peut rendre 

difficile l’interprétation du phénomène. Il a été difficile d’identifier à partir de quelle valeur le 

critère devient significatif. Toutefois, une note élevée montre que la moyenne de l’achalandage 

du matin d’un arrêt se rapproche de la moyenne journalière de ce même arrêt. On peut en 

déduire que la répartition de l’achalandage est homogène tout au long de la journée pour une 

zone d’arrêt avec un indice élevé. Par ce critère, on tente d’exprimer une préférence pour un arrêt 

qui est utilisé de façon homogène tout au long de la journée. Il est donc à maximiser. Cependant, 

on remarque que quelques arrêts montrent des cas particuliers puisque cet indice est construit 

avec les montées moyennes du matin et ne tient pas compte de l’achalandage de pointe en soirée. 

Ceci peut donner lieu à une surreprésentation du phénomène comme nous le montre la valeur 

maximum de l’échantillon (65 077). La formule de la performance a été créée par Charles Euriat 

et Pieter Agneessens lors d’une rencontre avec le groupe de travail sur l’établissement des 

critères. La performance en pointe se calcule par la formule suivante, où 2 représente la durée en 

heure de l’achalandage en pointe du matin, et 20 le nombre d’heures de service dans la journée. 

Voici la formule réduite : 

((Achalandage moyen de la journée) 2 × 2) / (20 × Achalandage moyen en pointe du matin) 

Selon M. Euriat, cet indice a un double objectif qui vise 1) à savoir si la moyenne horaire 

journalière est proche de la moyenne horaire en pointe du matin, et 2) ajuster l'indice en 

fonction de l'achalandage total pour éviter que l'indice d'un arrêt qui a une personne par heure 

pendant 20 heures soit le même que l'indice d'un arrêt qui reçoit 100 personnes par heures 

pendant 20 heures. Ainsi, on obtient la formule non réduite suivante :  

 

((Achalandage moyen de la journée / 20) / (Achalandage moyen en pointe du matin / 2)) 
 × Achalandage moyen de la journée 
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Figure 3 : Performance de chaque arrêt à l'heure de pointe du matin, entre 7 heures et 
9 heures, sur le territoire du Réseau de transport de la Capitale, en 2006 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

1.1.3.3 Niveau de correspondance 

Ce critère représente l’éventail des possibilités de correspondre à chaque arrêt. Il est évalué par la 

sommation du nombre de parcours possibles à un arrêt avec un calcul de proximité, dont la 

correspondance est complète à 80 mètres et nulle à 200 mètres. Un arrêt qui offre de plus 

grandes possibilités de parcours est préféré à un arrêt qui en offre peu. Ce critère montre son 

importance par le fait qu’un arrêt offrant une grande possibilité de correspondance est un lieu de 

transit entre plusieurs zones de la ville. On veut le maximiser. Parmi tout l’échantillon des arrêts, 

le nombre de parcours à un arrêt oscille entre 0 et 39,5.  
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Figure 4 : Éventail des possibilités de changement de parcours à chaque arrêt, en 
nombre de parcours, sur le territoire du RTC, en 2008 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

1.1.3.4 Potentiel de l’arrêt 

Le potentiel de l’arrêt est représenté par la sommation des déplacements qui ont pour origine un 

lieu qui se trouve dans un rayon de 400 mètres de cet arrêt, tout mode de déplacement confondu. 

Ce critère fut construit avec les données de l’enquête Origine-Destination de 2006 où chaque 

déplacement à l’origine a été multiplié par son facteur de déplacement. On considère que toute 

personne qui se déplace est un utilisateur potentiel du système de transport collectif. Il est 

évident qu’on maximisera le critère. Les valeurs du potentiel des arrêts varient entre 0 et 33 500 

déplacements à l’origine. Un fort potentiel n’est pas garant d’un fort achalandage. En effet, 

plusieurs zones d’arrêts ont un important potentiel, mais peu d’utilisateurs se déplacent en 

transport en commun (annexe A). En observant la carte de la figure 5, on constate que les plus 

forts potentiels de déplacement se localisent dans le centre-ville de Québec, Limoilou et dans 

l’axe Québec-Sainte-Foy.  
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Figure 5 : Potentiel des utilisateurs du transport collectif par arrêt sur le territoire du 
RTC, en 2006 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

1.1.3.5 Niveau d’intermodalité 

Le niveau d’intermodalité est un indice mesurant la capacité du changement de mode de 

transport près d’un arrêt. Chaque arrêt qui se trouve à proximité d’un endroit où il est possible de 

changer sa façon de se déplacer est avantagé. Les modalités de transports tenues en compte pour 

ce critère sont les gares de train et d’autobus, le traversier, les stations Communauto et les arrêts à 

proximité des Parc-o-bus. L’indice d’intermodalité est à maximiser dans cette analyse. Les 

éléments concernant le cyclisme ne sont pas considérés dans ce travail puisque plusieurs 

éléments méthodologiques en rendent l’analyse difficile et peu réalisable dans les délais prévus 

pour cet essai. De plus, il est prévu que des cases à vélo soient installées près de plusieurs arrêts, 

malheureusement on ne sait pas encore à quel arrêt les cases seront installées. Il est toutefois à 

préciser que le groupe de travail s’intéresse beaucoup à la modalité cyclisme qui s’avère très 

intéressante dans les futures analyses.  
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Pour réaliser l’indice d’intermodalité, le groupe a procédé à un exercice de pondération. Ainsi, 

les modes de transport ont été mis en ordre d’importance et un facteur d’importance fut établi. 

Cet exercice permet de pondérer les modes de transport en fonction de leur importance. Le 

traversier et les Parc-o-bus sont considérés quatre fois plus importants que la gare de train. La 

pondération s’exprime donc de la façon suivante : 

Tableau 2 : Ordre d'importance et pondération des modes de transport 

  Traversier  Parc‐o‐bus  Communauto  Gare 
d’autobus

Gare de 
train 

Facteur 

Ordre 
critère  1  1  2  2  4  4 

Poids  4,00  4,00  3,00  3,00  1,00   

Poids en %  27 %  27 %  20 %  20 %  7 %  100 %

 

Par la suite, un calcul de proximité a été appliqué à tous les arrêts où des seuils de satisfactions 

complètes et nulles ont été attribués à chaque mode de transport. Chaque arrêt cumule, en 

fonction de sa distance, le poids en pourcentage du mode de transport. Un arrêt qui se trouve à 

l’intérieure des seuils d’intermodalités complètes de tous les modes de transport aurait une note 

de 100 %. Dans le même ordre d’idée, un arrêt placé dans le seuil d’intermodalité complet de 

deux stations Communauto obtient une note de 40 %. Voici les seuils pour chaque mode de 

transport : 

Tableau 3 : Préférences des décideurs pour le calcul de proximité, en mètre 

  Traversier  Parc‐o‐
bus 

Communauto  Gare 
d’autobus 

Gare de 
train 

Seuil d’intermodalité 
complet 

44  100  100  180  180 

Seuil d’intermodalité 
nul 

50  140  300  420  420 

 

Au final, on obtient un critère variant entre 0 % et 68,7 %. Comme ce critère est utilisé pour la 

première fois par le RTC, il a été difficile pour les décideurs de l’interpréter. On observe une 

grande majorité des arrêts avec un indice égal à zéro puisqu’ils se trouvent majoritairement 

éloignés des modes de transport intégrés dans l’analyse. Comme on peut observer sur la figure 6, 

les arrêts avec un niveau d’intermodalité très élevé sont localisés dans le centre-ville de Québec 



 22
puisque l’on y retrouve une grande quantité de stations de Communauto rapprochée, tandis 

que la banlieue éloignée de Québec est caractérisée par la présence de Parc-o-bus. 

Figure 6 : Niveau d'intermodalité de tous les arrêts, en pourcentage, du Réseau de 
transport de la Capitale, en 2008 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

1.1.3.6 Fréquence de passage 

La fréquence de passage est représentée par le nombre de passages d’autobus par jour, en 

semaine, à l’arrêt. Il a été construit par la sommation du nombre de passages d’autobus de 

chaque parcours à un arrêt. Ce critère évoque la qualité du service offert à la population ainsi que 

le temps d’attente. Dans le cadre de ce présent travail, la fréquence de passage d’autobus à débit 

élevé à un arrêt se voit priorisée. On maximise donc le critère. Encore une fois, on voit la 

prépondérance des parcours Métrobus dans le réseau. L’amplitude de la fréquence de passage 

varie entre 0 et 577 passages d’autobus. Il est normal que certains arrêts aient une note de zéro 

passage d’autobus puisque les données considèrent uniquement les voyages en semaine, et non la 

fin de semaine. Ainsi, les arrêts ayant une note de 0 passage sont des arrêts utilisés durant la fin 
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de semaine uniquement, ou bien ils font partie de la municipalité de Saint-Augustin-de-

Desmaures. 

Figure 7 : Nombre de passages d’autobus à un arrêt dans une journée sur le territoire du 
RTC, en 2006 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

1.1.3.7 Contexte urbain 

Le contexte urbain est mesuré avec les données du zonage de la Ville de Québec. Avec ce critère, 

on veut donner de l’importance au contexte urbanistique de la ville et aux conditions d’affichage 

pour le RTC puisque les circonstances d’affichage dépendent du zonage où se trouve l’arrêt. 

Neuf différents types de zonages ont été répertoriés, soit : patrimonial, mixte (commercial et 

résidentiel), mégacentre (commerces à grande surface), rue principale de quartier, public et 

récréatif, commerciale, générale, industrielle et agriculture ou forestier. Trois zones sont 

considérées comme défavorables : industriel, agriculture ou forestier et général, les autres sont 
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favorables. Tous les arrêts dans les zones favorables, figurant sur la carte suivante, ont un 

avantage équivalent au poids du critère dans le calcul de leur importance hiérarchique.  

Figure 8 : Le type de zonage intégré à l’analyse par zone d'arrêt sur le réseau du RTC, en 
2008 

 
Source :  Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
 Ville de Québec, 2008 Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

En résumé, on voit dans le tableau 4 les critères que les membres du département de la 

planification considèrent essentiels pour définir l’importance d’un arrêt. Tous les critères sont à 

maximiser dans cette analyse.  
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Tableau 4 : Indicateurs et sens des critères 

Critères  Indicateur  Sens 

Achalandage  Nb montés à l'arrêt  Maximiser 
Correspondance  Nb de parcours possible  Maximiser 
Potentiel  Déplacement origine  Maximiser 

Intermodalité  Indice  Maximiser 
Performance en pointe  Indice  Maximiser 
Fréquence  Nb de passage autobus  Maximiser 
Contexte urbain  Zone d'affichage  Maximiser 

 

1.2 De l’objectif au subjectif : traiter avec les préférences 
L’élaboration des critères a amené les décideurs à définir ce qu’ils considèrent essentiel dans la 

détermination de l’importance d’un arrêt. Le tableau 4 montre les critères qui supportent la 

définition de la prééminence d’un arrêt, les indicateurs pour représenter ces critères ainsi que le 

sens de ces indicateurs devant être priorisés. Il reste alors à élaborer la pondération des critères, 

les préférences des décideurs et la sélection d’action de références.  

1.2.1 Pondération des critères 
Pour aider le groupe de travail à ordonner les critères, chaque critère a été transcrit sur un carton. 

Une fois disposés sur la table, les cartons étaient placés en ordre d’importance, du plus important 

au moins important. Les critères ayant le même niveau d’importance pouvaient être placés sur le 

même ordre. Quand il y avait un écart significatif entre deux critères, le groupe de travail pouvait 

glisser un carton blanc entre eux pour signifier le décalage. Le carton blanc représente un ordre 

de différence. La façon de procéder fut simple. À tour de rôle, chaque membre du groupe plaçait 

les cartons de façon à montrer aux autres membres ses préférences dans la hiérarchie des critères. 

Ainsi, à chaque modification sur l’ordre des critères, les membres devaient justifier leur choix. 

Cela leur permettait de réfléchir et de débattre sur la portée des critères. Suite à cette réflexion, ils 

se sont entendus sur l’ordre d’importance des critères et sur le facteur d’importance. Ce facteur 

s’établit en se demandant : « Combien de fois le meilleur critère est-il plus important que le pire 

des critères? » Avec ces informations, la pondération des critères se lit comme suit : 
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Tableau 5 : Ordre d'importance des critères et leur pondération 

Critères  Ordre des critères  Poids  Poids en % 

Achalandage  1  9,00  23 % 
Correspondance  2  7,40  19 % 
Potentiel  4  4,20  11 % 
Intermodalité  4  4,20  11 % 
Performance en pointe  4  4,20  11 % 
Fréquence  1  9,00  23 % 
Contexte urbain  6  1,00  3 % 

Facteur d’importance      9 

 
Le calcul des poids de chaque critère est fait à partir de l’ordre du critère par l’équation suivante : 
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Wj : Poids du critère j 
Oj : Ordre du critère j 
Rmin : Rang minimum (critère le plus important) 
Rmax : Rang maximum (critère le moins important) 
F : Facteur de poids entre le critère le plus important et le moins important 
 

Par la suite, la pondération de chaque critère est calculée en pourcentage par l’équation suivante : 

Wj = Pj / ∑Pj 

Wj : Poids en pourcentage du critère j 
Pj : Poids du critère j 

1.2.2 Actions de références 
Par la suite, des actions de références ont été identifiées par les membres du RTC. Une dizaine 

d’arrêts ont été identifiés par le groupe de travail comme des arrêts « bons », et autant comme des 

arrêts « mauvais ». Dans le choix des actions de références, il est important de choisir de bonnes 

actions, mais pas trop bonnes. Par ces actions de références, les décideurs expriment 

synthétiquement leurs préférences en considérant l’ensemble des critères. Aussi, Electre Tri 

fonctionne avec seulement une action de référence « bonne » et une « mauvaise ». Donc, parmi 

les actions de références choisies par le groupe de travail, celles qui ont été sélectionnées comme 



 27

actions de références pour la classification des arrêts sont : pour les bonnes, la pire de ce 

groupe, et pour les mauvaises, la meilleure du groupe.  

Tableau 6 : Note des actions de références bonne choisies par les décideurs 

Poteau  Achaland.  Corresp.  Potentiel  Intermod. Perform. Fréquence  Urbain

1102b  62  31  25 099  11  52  89  1 
1292b  114  12  6 801  12  164  129  1 
1492b  146  5  18 187  32  118  131  1 
1732b  96  10  6 623  0  33  82  0 
3443b  71  16  3 296  0  23  53  1 
4198b  81  13  6 816  0  18  52  1 
4895b  73  3  14 935  8  20  61  1 
5098b  65  16  9 441  27  28  55  1 
5482b  72  11  3 715  0  52  42  1 
B5649  37  2  1 884  0  136  4  0 

Minimum  37  2  1 884  0  18  4  0 
Moyenne  81,7  11,9  9 679,7  9  64,4  69,8  0,8 
Médiane  72,5  11,5  6 808,5  4  42,5  58  1 
Maximum  146  31  25 099  32  164  131  1 
 

Tableau 7 : Note des actions de références mauvaise choisies par les décideurs 

Poteau  Achaland.  Corresp. Potentiel  Intermod. Perform. Fréquence  Urbain

1369m  4  7  2 595  0  0  8  0 
1639m  3  7  1 657  0  1  4  0 
1676m  5  5  2 689  0  2  5  0 
1690m  3  7  2 822  0  1  3  0 
2168m  7  5  1 195  0  1  4  0 
2592m  2  6  3 792  0  0  8  0 
2774m  9  7  457  0  9  3  0 
2910m  9  6  512  0  1  7  0 
2983m  10  7  5 453  0  1  6  0 
M4545  11  5  4 710  0  1  9  0 

Minimum  2  5  457  0  0  3  0 
Moyenne  6,3  6,2  2 588,2  0  1,7  5,7  0 
Médiane  6  6,5  2 642  0  1  5,5  0 
Maximum  11  7  5 453  0  9  9  0 
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1.2.3 Seuils d’indifférence, de préférence et de véto 
Le groupe de travail a aussi identifié un seuil d’indifférence pour chaque critère. Le seuil 

d’indifférence est l’écart de la note entre deux arrêts, pour un même critère, où la différence 

devient significative. Ce seuil évalue à partir de quel écart on peut affirmer que l’arrêt A est 

meilleur que B. À l’instar du seuil d’indifférence, un seuil de préférence doit aussi être exprimé. Il 

s’agit de l’écart de la note entre deux arrêts, pour un même critère, où la différence est 

complètement significative. Ici, on veut évaluer à quel écart l’on peut affirmer qu’il y a une 

préférence, sans équivoque, pour un arrêt plutôt qu’un autre. Par contre, aucun seuil de véto n’a 

été identifié, soit l’écart entre deux arrêts, pour un même critère, où la différence ne peut pas être 

compensée. Pour aider le groupe de travail à établir les seuils d’indifférence, de préférence ou de 

véto, un traitement statistique descriptif (minimum, mode, médiane, moyenne, maximum, etc.) a 

été réalisé sur tous les critères. Par la suite, ils ont été figurés en tableaux de fréquence pour 

présenter la répartition de la distribution de chacun des critères.   

Tableau 8 : Les seuils d'indifférence, de préférence et de véto pour chaque critère 

Critères  Sens  Indifférence  Préférence  Véto 

Achalandage  Maximiser  1  23  — 
Correspondance  Maximiser  8  12  — 
Potentiel  Maximiser  3 551  6 190  — 
Intermodalité  Maximiser  6  15  — 
Performance en pointe  Maximiser  2,2  26,3  — 
Fréquence  Maximiser  10  20  — 
Contexte urbain  Binaire  0  1  — 

 

1.3 Coefficient de corrélation entre critères 
Nous pouvons remarquer au tableau 9 que les critères sont, de façon générale, relativement 

indépendants l’un de l’autre. Toutefois, l’achalandage et la fréquence de passage d’autobus ont un 

coefficient de corrélation de 0,67. Bien que l’intensité du lien entre ces variables ne soit pas très 

prononcée, il faut considérer que cette corrélation risque de surpondérer l’effet de l’achalandage 

dans l’analyse. Pour mesurer l’importance de ce phénomène, il serait intéressant de faire une 

seconde analyse en enlevant le critère fréquence de passage d’autobus. Concernant le reste des 

coefficients de corrélation, ils atteignent au maximum 0,53. Ce niveau de corrélation ne pose pas 
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de problème dans le cadre de cette analyse multicritère. En effet, l’analyse multicritère 

nécessite une indépendance préférentielle et non statistique entre les critères.  

Tableau 9 : Les coefficients de corrélation critère par critère 

  Achaland.  Correspond. Potentiel  Intermod. Perform.  Fréquence

Achaland.  X  0,31  0,41  0,22  0,24  0,67 
Correspond.  X  X  0,33  0,24  0,09  0,29 
Potentiel  X  X  X  0,53  0,15  0,48 
Intermod.  X  X  X  X  0,04  0,26 
Perform.  X  X  X  X  X  0,10 
Fréquence  X  X  X  X  X  X 

 

En résumé, l’importance d’un arrêt se définit par les sept critères choisis, soit : l’achalandage, le 

nombre de correspondances, le potentiel, l’intermodalité, la performance journalière de l’arrêt, la 

fréquence de passage d’autobus et le contexte urbain. La pondération des critères s’est construite 

en ordonnant les critères selon leur importance sur une échelle cardinale. Par la suite, on a établi 

les seuils d’indifférence, de préférences et de véto, ainsi que des actions de références. Une fois la 

problématique structurée, on peut se consacrer à l’analyse multicritère. Il est à préciser qu’une 

fois les premiers résultats obtenus, des périodes de validation sont nécessaires avec les membres 

du RTC. Si le résultat ne correspond pas à la réalité du réseau, il est possible de modifier les 

actions de références, la pondération ou même les préférences. L’itération est une contribution 

essentielle dans le processus décisionnel, car elle permet au décideur de faire évoluer ses 

préférences et/ou les paramètres qu’il exprime. Dans ce travail, seulement une validation des 

résultats a été possible dû au manque de temps. Le prochain chapitre portera sur la méthode de 

classification des arrêts et sur les résultats.  
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2 Méthode et résultats de l’analyse multicritère 

La méthode d’analyse multicritère permet de combiner deux types d’informations soit : la note 

des variantes pour chaque critère, et les préférences des décideurs (où l’on retrouve la 

pondération, les seuils d’indifférences, de préférences et de vétos, ainsi que les actions de 

références) (Joerin & Bozovic, 2007). L’application d’Electre Tri produit un classement des 

variantes en trois classes : bonne, douteuse et mauvaise. Pour ce faire, toutes les variantes sont 

comparées à deux actions de références : une bonne et une mauvaise. Dans le cas de cette étude, 

tous les arrêts sont comparés aux deux arrêts de références que le groupe de travail a identifiées 

pour obtenir un classement. Comme l’action de référence bonne marque la limite entre une 

action (arrêt) bonne et douteuse, et de même l’action de référence mauvaise marque la limite 

entre une action douteuse et mauvaise, les relations de surclassement suivantes génèrent le 

groupement désiré (Joerin & Bozovic, 2007) : 

 Les arrêts dans la classe bonne sont des arrêts qui surclassent l’action de référence 

« bonne » et « mauvaise »; ou qui surclassent l’action de référence « mauvaise » et est 

indifférente à l’action de référence « bonne ». 

 Les arrêts dans la classe mauvaise sont des arrêts qui sont surclassés par les actions de 

références « bonne » et « mauvaise »; ou qui sont surclassés par l’action de référence 

« bonne » et indifférente à la « mauvaise ». 

 Tous les autres types de relations entre les actions et les actions de références sont classés 

« douteuse ».  
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Figure 9 : Relation de surclassement pour classifier les actions avec Electre Tri 

Relations  de  surclassement 
entre  l’action x et  les actions 
de références pour les classes 
bonne  et  mauvaise  (B.  Roy, 
1993) : 
1) x  est  préférée  à  la 

bonne, et x est préférée 
à la mauvaise 

2) x  est  préféré  à  la 
mauvaise,  puis  x  et  la 
bonne sont indifférentes 

3) la bonne  est préférée  à 
x,  et  la  mauvaise  est 
préférée à x 

4) la bonne  est préférée  à 
x, puis  la mauvaise  et  x 
sont indifférentes

 

Pour être considéré comme « vrai », l’indice de crédibilité des actions doit dépasser un seuil dit 

« seuil de coupe ». L’indice de crédibilité est une valeur calculée par Electre Tri signifiant le 

niveau de crédibilité de la relation entre l’action x et les actions de référence bonne ou mauvaise 

(Schärlig, 1996). L’introduction d’un seuil de coupe minimum et maximum permet une 

classification en cinq catégories en utilisant l’indice de crédibilité. On considère les seuils de 

coupe comme étant la référence dans le classement, tandis que l’indice de crédibilité est le niveau 

de véracité de la relation d’une action en comparaison à l’action de référence. Par exemple, une 

action x qui surclasse l’action de référence bonne avec un indice de crédibilité de 0,95 est un 

surclassement nettement plus significatif qu’un surclassement avec une valeur de 0,75. Donc, 

plus un indice de crédibilité est fort, plus la relation est vraie.  

Le logiciel Electre Tri distribué par la Chaire procède à deux classements (deux analyses 

multicritère) avec deux seuils de coupe différents. Il réalise le premier classement avec un seuil de 

coupe minimum, et il fait le second avec un seuil de coupe maximum. Dans l’exercice réalisé 

avec le RTC, le seuil de coupe minimum est de 0,7 et le maximum est de 0,9. Avec le premier 

classement, on obtient trois catégories (bonnes, douteuses, mauvaises) évaluées avec le seuil de 



 32

0,7. Par la suite, l’application refait le calcul, mais avec le seuil de 0,9. Ce second calcul ajoute 

deux classes. C'est-à-dire que les actions qui étaient classées « bonnes » ou « mauvaises » au 

premier classement le sont toujours, cependant deux nouvelles classes sont formées pour les 

actions qui ont un indice de crédibilité supérieur ou égale à 0,9 (Schärlig, 1996). On obtient un 

groupement en cinq classes, soit : bonne-bonne, bonne-douteuse, douteuse-douteuse, mauvaise-

douteuse et mauvaise-mauvaise.  

Figure 10 : La classification des actions avec des seuils de coupe minimum et maximum 

 

2.1 Un réseau hiérarchique 
La représentation cartographique de la figure 11 montre le résultat de l’analyse multicritère 

d’Electre Tri. Dans le classement, nous remarquons l’influence des services Métrobus sur la 

hiérarchisation du réseau d’arrêts. Caractérisés par la correspondance d’une multitude de 

parcours vers le centre-ville de Québec, un achalandage élevé ainsi qu’une grande fréquence de 

passage d’autobus, les parcours Métrobus présentent d’excellents résultats. Toutefois, il est fort 

intéressant de voir plusieurs zones d’arrêts, qui ne sont pas sur le réseau de Métrobus ni au 

centre-ville, être classées comme « bonne-bonne » et « bonne-douteuse ». Le résultat d’Electre 

Tri est maintenant présenté classe par classe. Les classes « douteuse-mauvaise » et « mauvaise-

mauvaise » ne sont pas incluses dans ce chapitre puisqu’il s’agit d’arrêts qui ne sont pas destinés à 

accueillir des infrastructures. Cependant, l’on retrouve, en annexe B, des tableaux décrivant ces 

deux classements par arrondissement. 
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Figure 11 : Classement des arrêts du réseau de transport collectif de la ville de Québec, 
en 2008 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

2.1.1 Bonne-bonne 
Parmi tout le réseau d’arrêts, les arrêts de cette classe restent très marginaux en nombre 

comparativement aux autres groupes puisqu’ils représentent seulement 4 % de tout l’échantillon, 

soit 179 arrêts. La répartition des arrêts de cette classe se concentre principalement sur les 

parcours d’autobus les plus importants comme les lignes Métrobus 800 et 801, et le parcours 7. 

En effet, 101 des 179 arrêts sont localisés le long des parcours Métrobus, soit 56,4 % des arrêts 

de la classe. Aussi, on voit une belle performance du parcours 7, qui a 40 arrêts « bonne-bonne » 

sur son tracé. Il est à noter que tous les terminus sont dotés d’au moins un arrêt de ce groupe, 

sauf quatre : les terminus Notre-Dame/de l’Aéroport, Pie XII, du Petit-Vallon/Irving et des 

Chutes Montmorency. Les Parc-o-bus font moins bonne figure puisqu’aucun d’entre eux n’est 

représenté dans cette catégorie. À plus grande échelle, on voit l’existence de quelques arrêts le 

long des parcours 60 et 86. 
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Figure 12 : Localisation des arrêts « bonne-bonne » 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

Le tableau 10 montre que les arrondissements les plus éloignés du centre-ville de Québec ont 

peu, sinon aucun arrêt de ce type. En effet, Boischatel, l’Acienne-Lorette, Shannon. Wendake, 

Saint-Augustin-de-Desmaures et Laurentien ont des effectifs de zéro sauf la Haute-Saint-Charles, 

n’ayant qu’un arrêt de ce type. Les arrondissements ayant la plus forte présence d’arrêt de cette 

classe sont La Cité et Sainte-Foy-Sillery. Constat qui peut sembler évident puisqu’on retrouve 

dans ces arrondissements d’important générateur de déplacement comme l’Université Laval, les 

bâtiments publics, des rues commerciales attractives et autres, ainsi que les parcours Métrobus et 

7. Ensuite, il est très intéressant de voir l’excellente performance de La Cité puisqu’elle a 15,3 % 

de ses arrêts parmi les meilleures. Sans oublier la part des arrêts « bonne-bonne » des 

arrondissements de Limoilou et de Sainte-Foy-Sillery sur le total des arrêts de l’arrondissement 

atteignant respectivement de 8,2 % et 8,5 %.  
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Tableau 10 : Nombre d'arrêts de la classe « bonne-bonne » par arrondissement et 
municipalité 

Arrondissements ou 
municipalités 

Nombre 
d’arrêts 

Total arrêts  % bonne‐bonne sur le total de 
l’entité géographique 

Beauport  11  593  1,9 
Boischatel  0  76  0,0 
Charlesbourg  18  621  2,9 
La Cité  61  400  15,3 
La Haute‐Saint‐Charles  1  506  0,2 
L'Ancienne‐Lorette  0  98  0,0 
Laurentien  0  457  0,0 
Les Rivières  24  730  3,3 
Limoilou  19  233  8,2 
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures  0  106  0,0 
Sainte‐Foy — Sillery  45  532  8,5 
Shannon  0  34  0,0 
Wendake  0  6  0,0 

 

2.1.2 Bonne-douteuse 
Les arrêts de ce groupe sont sensiblement plus nombreux que la classe précédente avec 453 

arrêts soit 10,3 % de tout l’échantillon. Encore une fois les parcours Métrobus et 7 sont 

distingués par des arrêts « bonne-douteuse » avec respectivement 86 et 54 arrêts, et occupent une 

part dominante des arrêts de cette classe, soit 30,9 %. Toutefois, le reste du réseau est desservi 

par cette classe et semble se répartir équitablement sur le territoire comme nous le montre la 

figure 13. En effet, plusieurs autres parcours sont caractérisés par la présence d’arrêts « bonne-

douteuse » comme les parcours 4, 11, 12, 28, 36, 50, 54, 74, 80, 84, 185 et autres.  
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Figure 13 : Localisation des arrêts « bonne-douteuse » 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

Il faut souligner l’excellente représentation de certains arrondissements et municipalités dans ce 

classement. On observe tout de même une grande proportion d’arrêts de cette classe dans les 

arrondissements de Limoilou, La Cité, Sainte-Foy-Sillery et dans la municipalité de Wendake qui 

obtiennent respectivement des taux de 26,2 %, 21 %, 16 % et 16,7 %. Bien que la municipalité 

de Wendake semble performer, il faut mentionner qu’il y a seulement 6 arrêts au total, dont un 

seul arrêt étant « bonne-douteuse ». Ceci explique le taux de 16,7 % des arrêts de la municipalité 

dans cette classe. Il est aussi pertinent de mentionner la performance des arrondissements de 

Beauport, Charlesbourg, Les Rivières et de la municipalité de L’Ancienne-Lorette qui obtiennent 

un taux de 8,8 %, 10,6 %, 8,4 % et 8,2 %. En considérant les deux classements étudiés 

précédemment, trois arrondissements aboutissent à des performances substantielles. Ce sont les 

arrondissements de La Cité, Limoilou et Sainte-Foy-Sillery qui ont obtenu, en additionnant les 

classes « bonne-bonne » et « bonne-douteuse », une proportion d’arrêts de 36,3 %, 34,3 % et 
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24,4 % parmi les deux meilleures classes (annexe – E). Ces taux représentent la part des arrêts 

par arrondissement surclassant les actions de références avec un coefficient de crédibilité 

supérieur ou égal à 0,7. 

Tableau 11 : Nombre d'arrêts de la classe « bonne-douteuse » par arrondissement et 
municipalité 

Arrondissement ou 
municipalités 

Nombre 
d’arrêts 

% bonne‐douteuse sur le total 
de l’entité géographique 

Beauport  52  8,8 
Boischatel  1  1,3 
Charlesbourg  66  10,6 
La Cité  84  21,0 
La Haute‐Saint‐Charles  18  3,6 
L'Ancienne‐Lorette  8  8,2 
Laurentien  15  3,3 
Les Rivières  61  8,4 
Limoilou  61  26,2 
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures  1  0,9 
Sainte‐Foy — Sillery  85  16,0 
Shannon  0  0,0 
Wendake  1  16,7 

 

2.1.3 Douteuse-douteuse 
Dans cette classe, on dénombre une grande quantité d’arrêts, 849 arrêts, soit 19,3 % de tout 

l’échantillon. Les arrêts de ce groupe sont considérés comme ayant une performance moyenne. 

Selon la figure 14, on voit que les arrêts de cette classe sont répartis sensiblement partout sur le 

territoire de la Ville de Québec. Dans cette catégorie, pour les critères avec les plus fortes 

pondérations, les notes varient notablement. Entre la pire et la meilleure note pour l’achalandage, 

il passe de 0 à 31, mais un seul arrêt atteint la note de76. La fréquence de passage des autobus à 

un arrêt oscille entre 0 et 243, tandis que les possibilités de correspondance varient entre 1 et 

36.On rappelle que les arrêts ayant un effectif de 0 pour l’achalandage ou la fréquence de passage 

d’autobus peuvent s’expliquer par le manque de donnée. Ces arrêts peuvent être localisés dans la 

municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures ou peuvent être utilisés seulement la fin de 

semaine. Parmi les arrêts de cette classe, on remarque qu’un écart se fait sentir entre les pires et 

les meilleurs arrêts. En effet, la méthode de classification d’Electre Tri intègre des arrêts dans la 
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classe douteuse ayant des performances d’une amplitude variantes entre le meilleur et le pire 

arrêt de cette classe dues à la diversité des relations entre les actions de référence et l’action 

considérée.  

Figure 14 : Localisation des arrêts « douteuse-douteuse » 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 

On voit que l’arrondissement de Boischatel se démarque dans cette classe, avec 36,8 % de ses 

arrêts qui en font partie. Cependant, on note encore la forte présence des arrondissements de La 

Cité et Limoilou avec un taux d’arrêt pour ce classement de 30 % et 29,6 %. Encore une fois, si 

on cumule la part d’arrêt des classements par arrondissement, ceux qui ont les meilleures 

performances sont La Cité, Limoilou et Sainte-Foy-Sillery avec des taux de 66,3 %, 63,9 % et 

42,1 % (Annexe – E). À l’inverse, avec ce même cumule, si l’on observe les pires performances 

des arrondissements, nous en observons quatre qui se distinguent, soit Saint-Augustin-de-

Desmaures, Shannon, La Haute-Saint-Charles et Laurentien avec des taux respectivement de 

1,9 %, 8,8 %, 19 % et 19,5 %.  
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Tableau 12 : Nombre d'arrêts de la classe « douteuse-douteuse » par arrondissement et 
municipalité 

Arrondissement ou 
municipalité 

Nombre 
d’arrêts 

% douteuse‐douteuse sur le 
total de l’entité géographique 

Beauport  135  22,8 
Boischatel  28  36,8 
Charlesbourg  106  17,1 
La Cité  120  30,0 
La Haute‐Saint‐Charles  77  15,2 
L'Ancienne‐Lorette  23  23,5 
Laurentien  74  16,2 
Les Rivières  118  16,2 
Limoilou  69  29,6 
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures  1  0,9 
Sainte‐Foy — Sillery  94  17,7 
Shannon  3  8,8 
Wendake  1  16,7 

 

2.2 Performance et zonage 
D’après le tableau 13, on remarque que les zones industrielles et agriculture ou forestier ont des 

performances de leurs arrêts assez mauvaises puisqu’elles ont respectivement 96,4 % et 100 % de 

leurs arrêts dans les classes « mauvaise-douteuse » et « mauvaise-mauvaise ». Les arrêts dans le 

secteur général sont proches, avec une performance de 77,8 %. On note que les zones commerciale, 

générale, méga centre, industrielle et agriculture ou forestière ont plus de la moitié de leurs arrêts comme 

étant mauvais. Le secteur des rues principales de quartier montre par contre une belle performance 

de ses arrêts puisque le cumul de la performance des classes « bonne-bonne » et « bonne-

douteuse », de 36,1 %, est supérieur au cumul du taux de ses classes mauvaises, avec 25,8 %. 

C’est le seul zonage où la part des arrêts dite « bonne » dépasse la part des arrêts 

dite « mauvaise ». Pour ce qui est des zones commercial, mixte, méga centre et patrimonial, elles 

présentent une performance tout de même bonne, mais elles sont nettement devancées par leurs 

performances des mauvaises.  
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Tableau 13 : Performance des classes par zonages, en pourcentage 

Zonages  Bonne‐B  Doute‐B  Doute‐D  Doute‐M  Mauv.‐M  BB+DB  DM+MM 

Rue principale  11,3  24,7  38,1  21,1  4,6  36,1  25,8 

Commercial  9,6  17,7  20,3  32,2  20,3  27,3  52,4 

Mixte  8,8  19,0  28,7  35,4  8,1  27,8  43,6 

Général  0,7  6,2  15,2  54,1  23,7  6,9  77,8 

Méga centre  6,3  12,5  25,0  50,0  6,3  18,8  56,3 

Patrimonial  5,6  11,2  55,1  23,4  4,7  16,8  28,0 

Industrielle  0,5  0,0  3,1  18,5  77,9  0,5  96,4 
Agriculture 
 ou forestier 

0,0  0,0  0,0  59,1  40,9  0,0  100,0 

Public et récréatif  10,1  13,2  23,6  31,9  21,2  23,3  53,1 

 
En résumé, on voit l’influence des parcours Métrobus et 7 dans le classement. Ces parcours 

présentent majoritairement des arrêts classés « bonne-bonne » et « bonne-douteuse ». De plus, on 

remarque que les arrêts des arrondissements de La Cité, Limoilou et Sainte-Foy-Sillery ont de 

bonnes performances. En ce qui concerne le zonage, on constate que les zones industrielles et 

d’agricultures ou forestières montrent de très mauvaises performances de ses arrêts. Le seul zonage 

qui semble s’associer à de bonnes performances d’arrêts est rue principale de quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41
 

3 Le classement hiérarchique : une perspective d’action 

Ce chapitre développe les intérêts de cette analyse pour le RTC. En effet, on y compare le 

classement des arrêts avec le réseau d’abribus, et on y voit la performance des arrêts par rapport à 

la présence d’abribus. De plus, on y présente un exemple de typologie d’implantation 

d’infrastructures par classe. Concernant la construction d’infrastructures plus lourdes, on 

propose une approche liant la classification des arrêts avec l’organisation spatiale du réseau de 

transport en commun. 

3.1 Un réseau d’abribus fonctionnel 
L’objectif de ce travail étant de coupler la hiérarchisation des arrêts à l’implantation 

d’infrastructures, il est intéressant de comparer ce classement à l’implantation d’abribus. Comme 

nous l’indique le tableau 14, 73,9 % des abribus du réseau sont implantés à des arrêts classés 

parmi les « bonne-bonne », les « bonne-douteuse » et les « douteuse-douteuse ». Cependant, cette 

donnée nous apprend aussi que 26,1 % des abribus sont installés à des arrêts parmi les plus 

faibles. 

Tableau 14 : Le classement des arrêts ayant un abribus 

Classement  Nb 
d'arrêts 

Nb 
d'abribus

Part, en %, d’abribus 
par rapport au total 
d’abribus 

Part, en %, des arrêts 
avec abribus par classe 

bonne‐bonne  179  170  16,3  95 
douteuse‐bonne  453  374  36  82,6 
douteuse‐douteuse  849  224  21,6  26,4 
douteuse‐mauvaise  1 919  223  21,4  11,6 
mauvaise‐mauvaise  993  49  4,7  4,9 
Total  4 393  1 040  100  23,7 
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Néanmoins, en observant la part des arrêts ayant un abribus pour chaque classe, on constate 

que les efforts pour instaurer des infrastructures d’abribus correspondent assez bien avec le 

classement résultant de l’analyse multicritère. En effet, on peut voir que 95 % des arrêts de la 

classe « bonne-bonne » ont un abribus, la classe « bonne-douteuse » en a 82,6 %. Par la suite, cet 

indice diminue rapidement jusqu’à la classe « mauvaise-mauvaise » avec seulement 4,9 % des 

arrêts qui ont un abribus (tableau 14). On peut en comprendre qu’en matière d'implantation 

d’infrastructure de zone d’attente, nous faisons face à un réseau grandement structuré en deux 

niveaux considérant que 93 des 170 abribus de la meilleure classe sont installés sur les parcours 

Métrobus, et 36 abribus de la même classe sont sur le parcours 7. Ainsi, 75,8 % des abribus de la 

classe « bonne-bonne » sont implantés sur les parcours Métrobus et 7.  

Également, il semble pertinent d’améliorer les infrastructures d’attentes des arrêts qui en ont le 

plus besoin parmi les deux meilleures classes. Comme nous le fait comprendre le tableau 14, 88 

arrêts des deux meilleurs classements ne sont pas munis d’abribus. Si le RTC prévoit 

l’implantation d’abribus, il serait pertinent de se concentrer d’abord sur les neuf arrêts n’ayant pas 

d’abribus de la classe « bonne-bonne » (voir annexe C). Par la suite, le RTC pourrait se 

concentrer sur les arrêts de la classe « bonne-douteuse » ayant les meilleures performances de 

cette classe. 

Tableau 15 : Note des neuf arrêts de la classe « bonne-bonne » sans abribus 

Poteau  Achaland.  Corresp.  Potentiel  Intermod. Perform. 
en pointe 

Fréquence  Contexte 
urbain 

1191  155  16  25088  56  142  468  1 
1276  94  11  20610  0  207  141  1 
1409  230  4  9879  0  255  151  1 
1410  515  2  11274  0  709  142  0 
1590  82  3  15150  8  531  63  1 
1950  83  8  9718  0  141  154  1 
3875  285  19  10518  0  250  296  1 
5727  673  29  3908  0  571  56  1 
5737  306  29  4267  0  260  35  1 
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3.2 Infrastructures et classification 
Dans une perspective de mise en place d’infrastructures et de mobiliers d’arrêt, il serait approprié 

de subdiviser le classement puisque, pour une même classe, on remarque un fort décalage entre 

le pire arrêt et le meilleur. Il faut en déduire que cette classification ne permet pas de choisir un 

type d’infrastructure fixe pour chacune des classes. Par exemple, il n’est pas possible de 

construire des terminus légers pour tous les arrêts de la classe « bonne-bonne ». Par contre, il est 

facilement envisageable, dans une perspective à l’échelle globale du réseau de transport collectif, 

que tous les arrêts de cette classe puissent avoir une gamme intéressante du mobilier urbain telle 

que des bancs, poubelle, horaire des autobus, carte de la ville et autres. Comme ce travail est 

construit pour une étude à l’échelle de la Ville de Québec, les membres du RTC devront adapter 

l’analyse afin de la raffiner à une plus grande échelle lors d’implantation d’infrastructures lourdes.  

3.2.1 Des infrastructures minimales pour chaque classe 
Comme on peut observer un écart dans la performance des arrêts, il est plus approprié de cibler 

le pire arrêt de chaque classe et d’identifier les infrastructures (minimales) qui semblent convenir. 

De cette façon, le RTC identifie les infrastructures et le mobilier urbain minimalement 

intéressant pour chaque classe. Cette réflexion est une étape importante dans la hiérarchisation 

puisque c’est à ce moment qu’on rend la démarche tangible, en associant des infrastructures à 

l’importance des arrêts. Cette démarche n’empêche pas la construction d’infrastructure plus 

lourde, mais complète le service minimalement offert aux usagers. Ipso facto, la typologie 

devient un outil de référence pour prioriser les arrêts où l’intervention est requise.  
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Figure 15 : Exemple d'une typologie pour un minimum de service en fonction du 
classement 

 

3.2.2 Une typologie adaptée à l’organisation spatiale du réseau 
L’utilisation de cette typologie semble aussi trouver son intérêt pour l’implantation 

d’infrastructures lourdes. Toutefois, lors de l’établissement de ces infrastructures plus 

imposantes, la méthode doit s’adapter aux différents agencements spatiaux du réseau. Par 

exemple, dans le cas B à la figure 16, des installations particulières sont construites à l’intersection 

sur René-Lévesque Ouest et Calixa-Lavallée, soit un terminus léger. À cette intersection, on 

retrouve trois arrêts classés « bonne-bonne », ce qui peut justifier ce type d’implantation. 

D’autant plus qu’il y a présence de quatre arrêts, à l’intersection de René-Lévesque et Belvédère, 

qui sont classés « douteuse-douteuse » et « bonne-douteuse ». De même, on voit deux autres 

arrêts qui sont classés aussi « bonne-bonne » 300 mètres plus loin, coin René-Lévesque et Joffre. 

En observant l’agencement spatial des arrêts, on comprend qu’il est nettement plus avantageux 

d’implanter un terminus léger à l’intersection René-Lévesque Ouest et Calixa-Lavallée qu’à René-

Lévesque et Joffre puisqu’un plus grand nombre d’arrêts se trouve à proximité et le classement 

de ces arrêts est bon. De plus, même si les arrêts au coin de René-Lévesque et Joffre font partie 

de la classe « bonne-bonne », il n’est pas intéressant d’y construire un terminus léger puisqu’il en 

a déjà un à 300 mètres de là.  
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Figure 16 : Différentes configurations du réseau d'arrêts 

 

Dans le cas A, à l’intersection de la 4eavenue et de la 18erue, on voit quatre arrêts à moins de 25 

mètres de l’intersection, dont trois sont classés comme « bonne-douteuse » et l’autre « douteuse-

douteuse ». Les arrêts suivant cette intersection, dans les quatre directions, sont caractérisés par la 

présence de deux arrêts chacune dont les classements varient entre « douteuse-douteuse » et 

« bonne-bonne ». Ce type de configuration du réseau peut justifier la construction d’un terminus 

léger ou d’un abribus concept, à l’intersection de la 4eavenue et de la 18erue, puisque la 

performance des arrêts est tout de même bonne, mais aussi parce que ce croisement offre le 

choix de quatre directions possibles de déplacement. Ces exemples illustrent que même s’il n’y a 

pas présence d’arrêts parmi les plus importants, l’organisation spatiale à arrêts et en périphérie de 

l’intersection peut justifier la construction d’infrastructure plus étoffée qu’un abribus.  

Pour terminer, on constate que le réseau d’abribus est généralement adapté à la performance des 

arrêts, quoiqu’il y ait un nombre appréciable d’abribus, 272 sur 1 040, qui sont implantés à des 

arrêts faisant partie des moins performantes. Ensuite, on a vu qu’en terme d’implantation 

d’infrastructure, il semble plus approprié d’utiliser le classement des arrêts pour définir quelles 

sont les infrastructures minimales à installer pour chaque classe. Par ailleurs, lors de construction 

d’infrastructures lourdes, la typologie sert de référence pour analyser la structure spatiale du 

réseau d’arrêts.  
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Conclusion 

Cet essai a vu le jour grâce à l’intérêt du Réseau de transport de la Capitale pour les processus 

d’aide à la décision. Leur intérêt pour la hiérarchisation des arrêts découle aussi du caractère 

novateur du sujet. Ce travail est une première analyse orientée vers les arrêts d’autobus. La plus 

longue partie du travail fut de construire et de formuler la problématique. Cette étape s’est 

caractérisée par l’établissement des préférences des décideurs. Par la suite, le deuxième chapitre 

explique comment se fait la classification des arrêts avec la méthode d’analyse multicritère Electre 

Tri, et présente les résultats de l’analyse. Trois classements ont été examinés, soit les classes 

« bonne-bonne », « bonne-douteuse » et « douteuse-douteuse ». Aussi, les résultats du classement 

sont interprétés par arrondissement et par zonage où il apparait que les arrêts des 

arrondissements de La Cité, Sainte-Foy-Sillery et Limoilou ont les meilleures performances. Le 

dernier chapitre traite de l’analyse du réseau d’abribus en fonction de l’importance des arrêts, et 

de la construction d’une typologie des arrêts dans le but d’intervenir sur les infrastructures 

d’arrêts. Tel que constaté, le réseau d’abribus semble être organisé de façon à respecter, en 

général, l’importance des arrêts puisque 52,3 % des abribus sont implantés à des arrêts classés 

« bonne-bonne » et « bonne-douteuse ». De plus, si on regarde la part des arrêts ayant un abribus 

par classe, on voit que 95 % des arrêts de la classe « bonne-bonne » ont un abribus, et 82,6 % des 

arrêts de la classe « bonne-douteuse » aussi. Cependant, il faut tenir compte que 26,1 % des 

abribus sont installés à des arrêts faisant partie des classes « mauvaise-douteuse » et « mauvaise-

mauvaise ».  

Comme nous l’avons vu, la construction de cette typologie ne vise pas une application 

mécanique, il faut remettre les interventions dans leur contexte de réalisation. La classification 

résultant de l’analyse permet un nouvel examen pour le département de la planification du RTC 

et lui offre une nouvelle lecture de son réseau. Le classement des arrêts doit être utilisé comme 

un outil d’analyse, mais aussi comme un outil d’intervention à employer avec soin afin d’orienter 
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les interventions en matière d’implantation d’abribus. Puisque l’installation d’un abribus se fait 

actuellement sur demande, cette typologie aidera à prendre position lorsqu’une requête d’abribus 

se fait pour un arrêt qui est classé par exemple comme « mauvaise-mauvaise » ou « bonne-

bonne ». La décision se voit simplifiée, et les interventions plus efficientes. Ensuite, le 

département de la planification aura à entamer une réflexion en rapport avec la typologie et les 

infrastructures qui devront être minimalement installées pour chaque classe. Cet exercice 

permettra d’assurer un service équitable et minimal aux utilisateurs tout en adaptant le service à 

l’importance de l’arrêt.  

Parallèlement à cette réflexion, une démarche peut être entamée pour ce qui est de l’implantation 

d’infrastructure plus imposante comme des abribus concept ou des terminus légers. Bien que le 

classement permette d’identifier les arrêts les plus performants, il est primordial d’observer la 

configuration du réseau d’arrêts environnant en fonction du niveau d’importance des arrêts. 

Comme la construction des infrastructures lourdes génère des coûts importants, il est essentiel 

d’adapter le classement des arrêts à leur organisation spatiale afin de s’assurer de l’efficacité des 

interventions. Avec les modifications que le RTC apporte sur son réseau à l’automne 2008, il 

serait fort intéressant de refaire cet exercice pour observer les changements que peut occasionner 

l’apparition des nouveaux parcours Métrobus sur le classement des arrêts.  

Subséquemment, d’un point de vue méthodologique, il serait utile de refaire l’exercice en 

distinguant les arrêts des lignes Métrobus et du parcours 7. Comme les arrêts de ces parcours ont 

des résultats largement supérieurs au du reste du réseau, il est pertinent de procéder à deux 

analyses : celle des parcours les plus performants, et une autre sur le reste du réseau. De cette 

façon, l’analyse des arrêts devient plus équilibrée puisqu’on peut voir un décalage entre les 

performances des parcours Métrobus et la 7, et les performances des arrêts du reste du réseau. 

L’objectif serait de nuancer les performances des arrêts de ces parcours dans l’analyse du réseau.  
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Annexe A – Localisation des arrêts avec un 
achalandage nul et un potentiel de déplacement 
de plus de 4000 

 
Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 
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Annexe B – Classement des arrêts, « douteuse-
mauvaise » et « mauvaise-mauvaise », par 
arrondissement et municipalité 

Arrondissement ou 
municipalité 

Nombre 
d’arrêts 

% douteuse‐mauvaise sur le 
total de l’entité géographique 

Beauport  218  36,8 
Boischatel  40  52,6 
Charlesbourg  283  45,6 
La Cité  91  22,8 
La Haute‐Saint‐Charles  276  54,5 
L'Ancienne‐Lorette  56  57,1 
Laurentien  244  53,4 
Les Rivières  360  49,3 
Limoilou  47  20,2 
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures 5  4,7 
Sainte‐Foy — Sillery  265  49,8 
Shannon  31  91,2 
Wendake  2  33,3 

 
Arrondissement ou 
municipalité 

Nombre 
d’arrêts 

% mauvaise‐mauvaise sur le 
total de l’entité géographique 

Beauport  177  29,8 
Boischatel  7  9,2 
Charlesbourg  148  23,8 
La Cité  44  11,0 
La Haute‐Saint‐Charles  134  26,5 
L'Ancienne‐Lorette  11  11,2 
Laurentien  124  27,1 
Les Rivières  167  22,9 
Limoilou  37  15,9 
Saint‐Augustin‐de‐Desmaures 99  93,4 
Sainte‐Foy — Sillery  43  8,1 
Shannon  0  0,0 
Wendake  2  33,3 
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Annexe C – Localisation des neuf arrêts « bonne-
bonne » sans abribus 

 
 Source : Réseau de transport de la Capitale, 2006 Auteur : Jean-Sébastien Boucher, 2008 
 Projection : Québec MTM Zone 7 (NAD 83) 
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Annexe D – Date des rencontres avec le groupe 
de travail 

Date des rencontres  
13 mai 2008 Remise de documents et discussion sur le sujet 
18 juin 2008 Rencontre et démarrage avec le groupe de travail 
26 juin 2008 Rencontre de groupe; objectifs, critères 
2 juillet 2008 Rencontre de groupe; critères 
7 juillet 2008 Rencontre de groupe; critères 
11 juillet 2008 Rencontre de groupe; critères 
18 juillet 2008 Rencontre de groupe; critères, seuils d’indifférence, de 

préférence et de véto 
23 juillet 2008 Rencontre de groupe; validation des critères 
30 juillet 2008 Rencontre de groupe; actions de références 
6 août 2008 Rencontre de groupe; validation des actions de référence
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Annexe E – Cumule du taux d’arrêts des classes 
par arrondissement et municipalité 

  Total 
arrêts 

% Bonne‐
Bonne 

% Bonne‐
Douteuse 

% Douteuse‐
Douteuse 

Total  BB+DB 

Beauport  593  1,9  8,8  22,8  33,4  10,6
Boischatel  76  0,0  1,3  36,8  38,2  1,3
Charlesbourg  621  2,9  10,6  17,1  30,6  13,5
La Cité  400  15,3  21,0  30,0  66,3  36,3
La Haute‐Saint‐
Charles 

506  0,2  3,6  15,2  19,0  3,8

L'Ancienne‐Lorette  98  0,0  8,2  23,5  31,6  8,2
Laurentien  457  0,0  3,3  16,2  19,5  3,3
Les Rivières  730  3,3  8,4  16,2  27,8  11,6
Limoilou  233  8,2  26,2  29,6  63,9  34,3
Saint‐Augustin‐de‐
Desmaures 

106  0,0  0,9  0,9  1,9  0,9

Sainte‐Foy ‐ Sillery  532  8,5  16,0  17,7  42,1  24,4
Shannon  34  0,0  0,0  8,8  8,8  0,0
Wendake  6  0,0  16,7  16,7  33,3  16,7
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