


Quoi

Où Quand

Entité

Quoi

Où Quand

Les flux

Quels types de déplacement ? Quels motifs ? Quels modes ?

A quelles périodes dans le temps ?

De quel secteur vers quel secteur ?
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● Les déplacements et les flux

● La dynamique de peuplement du territoire

● Les trajectoires individuelles
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Territoire
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Quelles populations occupent le territoire ? Pour quoi faire ?

Comment évolue cette occupation dans le temps ?

Comment se répartit la population dans les secteurs du 

territoire? 
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Quoi

Où Quand

Individu

Quelles sont les formes des trajectoires ? 

Comment s’ordonnent les activités et les déplacements 

dans le temps ?

Dans quels secteurs se déroulent les trajectoires ?
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Les représentations proposées dans 
eSTIMe



Les déplacements et les flux Quoi

Où Quand

Les flux

Le diagramme de cordes (global, par mode de transport ou par motif)

Flux sortant du secteur 2

Flux entrant dans le secteur 2

Flux interne

Filtrage



La dynamique de peuplement du territoire Quoi

Où Quand

Territoire

La carte choroplèthe (densité de présence, taux de 
migration, attractivité, taux d’activités)

Le chronogramme (par activité)

La roue de mobilité (par motif ou par mode de transport)

Le rapport entre le nombre de 
personnes en mouvement et la 
population du secteur/région 
dans la période donnée

Répartition des personnes 
mobiles sur la période selon le 
motif ou le mode

La distribution de motifs ou 
modes de transport sur une 
période donnée ou sur 24 
heures



Les trajectoires individuelles Quoi

Où Quand

Individu

Le cube spatio-temporel (par activité ou par mode de transport)

L’actogramme (par activité ou par mode de 
transport)



L’outil eSTIMe



EMD 2010
Déplacements

EMD 2010
Zonages

Scripts R
D3.js

Leaflet

Flows

TraMineR

Tableau de Bord 1 Tableau de Bord N

Interactions Espace et TempsIndicateurs Statistiques

Contrôle du temps basé sur le mouvement

Capteurs

Communication WebSocket 

Données spatiales 
(geojson)

Indicateurs de 
Présence (csv)

Indicateurs de Flux 
(json)

Indicateurs de 
Mobilité (csv)

Trajectoires 
Activités-Déplacements (csv)

Architecture


