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Era MobPlan de la présentation

 Quelques principes méthodologiques sur les enquêtes OD 
routières

 La qualité actuelle des recueils de données type enquêtes OD
 Les erreurs habituellement rencontrées dans les bases de données 

d'enquêtes OD
 Comment améliorer la qualité du recueil et fiabiliser les bases de 

données ?



36 nov. 2012

Era Mob

 Les enquêtes OD routières : enquêtes en face à face auprès d'un 
échantillon de conducteurs de véhicule (voitures, poids lourds, français, 
étrangers)

 Les véhicules sont arrêtés :

 Cas 1 : soit par les forces de l'ordre : arrêt des véhicules hors chaussée 
circulée

 Cas 2 : soit au moyen de feux de chantier : arrêt des véhicules sur la 
chaussée circulée

 Les questionnaires sont courts et la durée des interviews n'excède pas 3 
minutes (cas 1) et 45 sec (cas 2)

Principes méthodologiques des 
enquêtes OD routières
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 Cas 1 : arrêt des véhicules par les forces de l'ordre hors chaussée circulée 
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Era MobQuelques exemples de dispositifs d'enquête OD

 Cas 2 : arrêt des véhicules à l'aide de feux de chantier 
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1. En amont des enquêtes sur le terrain
 Phase de formation des enquêteurs : en général 2-3 heures de formation avec 

mises en situation (le plus souvent en bureau, dans le meilleur des cas sur 
le terrain)

2. Sur le terrain
 Encadrement des enquêteurs par un chef d'équipe dont le rôle est de suivre la 

qualité du recueil (lorsque cela est spécifié dans le CCTP), … mais aussi 
de veiller au bon fonctionnement du dispositif d'enquête (dont : la sécurité 
des enquêteurs sur la route, les contacts avec les forces de l'ordre, la 
gestion des échantillons à enquêter)

 Contrôle extérieur de la maîtrise d’œuvre soit par la maître d'ouvrage soit par 
un prestataire extérieur (CETE en particulier lors d'enquête sous maîtrise 
d'ouvrage Etat)

 Contrôle du personnel encadrant
 Contrôle du travail des enquêteurs

Comment est assurée aujourd'hui la 
qualité du recueil ?
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3. A posteriori, lors de la constitution de la base de 
données d'enquête, une fois le recueil terminé

 2 cas de figure en général se présentent:

 Les informations recueillies sont saisies telles qu'elles ont été 
retranscrites par les enquêteurs (donc sans aucun contrôle a posteriori 
des données recueillies)

 Une procédure de contrôle (le plus souvent assez simple) de la saisie 
peut être mise en place en interdisant par exemple la saisie de modalités 
de réponse non prévue (ce type de procédure pouvant être directement 
intégré dans les questionnaires si la passation lors de la phase terrain 
d'enquête se fait à l'aide de terminaux portables)
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 Malgré toutes les précautions prises pour assurer une bonne qualité du 
recueil de donnée : formation des enquêteurs, encadrement terrain, 
contrôle externe...

 … il n'est pas rare de constater dans les fichiers d'enquêtes transmis par 
les prestataires d'enquête des erreurs dans les déplacements OD 
recueillis

 OD impossible par rapport à la localisation du poste d'enquête
 OD recueillie mal orientée

Et alors … cela se suffit-il pas à assurer une 
bonne qualité des données d'enquête OD ?
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Ces erreurs dans les OD peuvent provenir :
 de l'enquêteur : 

 mauvaise formulation des questions (et donc mauvaise compréhension 
de l'enquêté entraînant une mauvaise réponse)

 mauvaise retranscription par l'enquêteur des informations données par 
l'enquêté

 de l'enquêté :

 mauvaise compréhension des questions posées par l'enquêteur
 réponse incomplète de l'enquêté (ex: « je vais à Aix » Quel Aix ? Aix-en-

Provence / Aix-Noulette / Aix d'Angillon...)

 des opérateurs de codification et de saisie des enquêtes (retranscription 
erronée des données recueillies)

Source des erreurs
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 En général, on constate, sur un cordon d'enquêtes OD, en 
moyenne, 5% d'OD incorrectes dans les bases de données (ce 
taux pouvant être plus important lorsque la formation des 
enquêteurs est trop courte ou lorsque le suivi qualitatif des 
enquêteurs sur le terrain est insuffisant)

 Ces erreurs ne sont pas toujours « corrigées » ou supprimées (OD 
impossible ou incohérente) car elles ne sont pas facilement 
détectables au moment de la réception des fichiers d'enquête.

 Très souvent, elles sont détectées au moment de l'exploitation des 
données (une fois le redressement effectué) et en particulier lors 
de la production de matrice de flux.

Qualité des données d'enquête OD 
aujourd'hui
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fiabiliser les données d'enquête OD ?

1. En amont des enquêtes sur le terrain
 Formation préalable des enquêteurs indispensable
 Nouvelle mise en forme des questionnaires et nouvelle formulation des 

questions

2. Sur le terrain
 Encadrement des enquêteurs par un chef d'équipe dont le rôle est de suivre la 

qualité du recueil
 Systématiser le contrôle extérieur de la maîtrise d’œuvre

3. A posteriori, au moment de l'apurement du fichier 
d'enquête
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 Une contrainte forte des enquêtes OD (interview en face à face) : la durée 
d'interview très réduite (3 minutes dans le meilleur des cas)

 Il faut donc pour l'enquêteur se faire comprendre très vite par les enquêtés

 La formulation des questions aux enquêtés et l'ordre des questions doivent 
donc être très proches d'une « conversation du café de commerce»

 Or les questionnaires habituels des enquêtes OD restent encore trop 
« techno » et utilisent des concepts qui ne peuvent être compris par 
tous (« quelle est l'origine de votre déplacement ? », « quel est votre 
motif origine ? »...)

 Certes, un enquêteur bien formé pourra facilement se faire comprendre et 
reformuler éventuellement une question mal comprise...

 … toutefois les enquêteurs sont rarement « performants » dès le début des 
enquêtes (il y a toujours un temps d'adaptation)

1. En amont des enquêtes :
l'élaboration du questionnaire
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 Un travail avec un sociologue (non spécialiste des enquêtes OD) a permis 
de restructurer et reformuler les questions d'enquête OD

L'élaboration du questionnaire

Avant
1. Quel est l'origine de 
votre déplacement ?
D'où venez-vous ?
2. Quel est votre 
destination ?
Où allez-vous ?
3. Quel est votre motif 
origine ?
4. Quel est votre motif 
destination ?
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2. Où allez-vous 
précisément ?
A quelle adresse ?
4. Vous allez faire quoi 
là-bas ?
1. D’où venez-vous 
précisément ?
3. Pourquoi êtes vous 
allez là bas ? E
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 1 - Contrôle à la main des OD (par rapport au lieu d'enquête et au 
sens de l'enquête)

 Cela peut être vite fastidieux (compte tenu de la très grande 
diversité des OD recueillies lors d'une enquête type enquête 
cordon avec de nombreux axes routiers enquêtés et compte tenu 
des volumes d'enquête en général réalisés (1000 à 2000 enquêtes 
par axe))

 2 - Contrôle « automatique » en faisant par exemple des contrôles 
sur les distances (comparaison de la distance OD « directe » 
avec la distance OD via le poste d'enquête)

3. L'apurement du fichier d'enquête :
les méthodes existantes
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 La méthode développée au CETE NP mixte les deux principes 
automatique/manuel évoqués précédemment

3. L'apurement du fichier d'enquête :
méthodes CETE NP
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Phase 0 : Préparation des données d'enquête - géolocalisation des 
origines et des destinations

 Géolocalisation (sous SIG) des origines et destinations comportant 
un code INSEE (pour les communes françaises) ou un autre 
code (par exemple code province pour la Belgique ou code pays 
pour les pays Étrangers)

 Ceci permet d'obtenir pour chaque O et D, les coordonnées (X,Y). 
Le poste d'enquête (P) est également géolocalisé.

 Tous les déplacements pour lesquels il y a une imprécision sur l'une 
des extrémités (O ou D), et par conséquent non géolocalisables, 
sont exclus préalablement du fichier car de toute façon 
inexploitables.

Mode opératoire
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Les indicateurs calculés

 le rapport [distance Origine-Destination] / [distance Origine-Poste + distance Poste-
Destination] noté Div_dist;

 l'angle formé par l'origine, le poste et la destination noté Angle (OpD);

 l'angle formé par [direction principale-poste-destination] noté Angle (DPpD), la 
direction principale correspondant à « l'orientation » de l'axe enquêté (cette 
direction dépend du sens enquêté).

Étape 1 : contrôle automatique des OD à l'aide de critères 
géométriques
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 une OD sera considérée comme valide :

 si le rapport des distances Div_dist est « proche de 1 » (0.95* < < 1)
 + si l'angle (OpD) est « plutôt plat » (>130°*)
 le dernier critère Angle (DPpD) permet de valider ou corriger le sens de l'OD 

par rapport au sens de l'enquête. Le sens de l'OD sera considéré comme 
correct si cet angle (DPpD) est plutôt « proche de 0 » (0< <80°*)

 une OD sera considérée comme invalide :

 si le rapport des distances Div_dist est « éloigné de 1 » (<0.7*)
 ou si l'angle (OpD) est « plutôt proche de 0 » (<80°*)
 le dernier critère Angle (DPpD) permet de valider ou corriger le sens de l'OD 

par rapport au sens de l'enquête. Le sens de l'OD sera considéré comme 
correct si cet angle (DPpD) est plutôt « proche de 0 » (0< <80°*)

 Pour définir ces critères (*) (les valeurs limites des éléments géométriques), 
plusieurs postes d'enquête OD ont été traités intégralement manuellement.

 Pour éviter de définir des critères trop hasardeux, les OD trop proches du poste 
d'enquête (à moins de 5km) ont été « exclues ». Ces OD sortent du processus 
de contrôle automatique et doivent faire l'objet d'un contrôle manuel.
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 A l'issue de l'étape 1, toutes les OD n'ont pu être validées ou invalidées 
automatiquement.

Étape 2 : contrôle manuel par regroupement des OD
 Cette étape 2 consiste à effectuer des regroupements géographiques des 

OD restant à traiter, afin de les contrôler manuellement « par paquet » (et 
non commune à commune).

 A l'aide d'un SIG, on attribue à chaque origine et chaque destination (à 
contrôler) une zone, dont la taille dépend de sa distance par rapport au 
poste d'enquête.

 Concrètement, par exemple, pour une extrémité située à moins de 5 km du 
poste, la zone attribuée sera la commune (niveau de finesse le plus fin). 
Plus on s'éloigne du poste d'enquête, plus on procédera à des 
regroupements des origines et des destinations. Ce zonage peut utiliser les 
limites administratives (canton, arrondissement, département, région…) ou 
être spécifique. Il doit être adapté en fonction du poste d'enquête.
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 Méthode qui permet un gain de temps non négligeable dans le contrôle des 

OD (gain de temps estimé à 50% par rapport à un contrôle totalement 
manuel)

 ATTENTION
Sur certains postes (« atypiques »)
les critères géométriques 
ne sont pas valables
(ex : poste en bordure de littoral avec un faible 
Maillage du réseau routier)

CODE contrôle Phase 0 Synthèse
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

0 (OD rejetée) 6O 1.8% 74 2,2% 138 4,1% 272 8,2%
1 (OD valide) 1492 44,8% 1431 42,9% 2923 87,7%

2 (OD à inverser) 78 2,3% 55 1,7% 133 4,0%
9 (OD indécise) 0 0,0% 5 0,2% 5 0,2%

Total 60 1.8% 1644 49,3% 1629 48,9% 100,0%

Etape 1
Contrôle automatique

Etape 2
Contrôle manuel

3 333
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Merci de votre attention
Fabrice Hasiak
CETE Nord Picardie, Lille
Pôle de compétence et d'innovation « Connaissance 
et analyses croisées des mobilités »

fabrice.hasiak@developpement-durable.gouv.fr
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