L’application MoTiV et la collecte
de données
Le cadre analytique pour l’estimation de
la VTT sera validé à travers une campagne
européenne de collecte de données.
• Dans au moins 10 pays européens
• Avec un minimum de 5 000
participants
• Pour au moins deux semaines
• En milieux urbains, périurbains et
ruraux
• Pour tous les modes de transport
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Les données de mobilité et de comportement
collectées à travers l’application du projet
MoTiV donneront un aperçu des perceptions et
expériences individuelles de la valeur du temps
de déplacement.
L’application permettra aux utilisateurs de
facilement suivre, comprendre et re-évaluer
leurs décisions de mobilité, pour tirer le
meilleur de leur temps de transport en accord
avec leur mode de vie et leurs préférences.

Inscris-toi !
Télécharge
l’application MoTiV

@MoTiV_Project

Le projet MoTiV a reçu une bourse du
programme de recherche et d’innovation
H2020 de l’Union européenne (numéro
770145).
La FUB est mandatée par l’ECF pour le
déploiement de la campagne de collecte de
données en France.
Coordinatrice : Carole Kaouane, administratrice - c.kaouane@fub.fr
12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
www.fub.fr

Mobilité
et valeur
du temps
Une approche holistique pour estimer
la valeur du temps de transport (VTT)
MoTiV explore les dynamiques liées aux
préférences individuelles, comportements
et modes de vie qui influencent
la perception du temps selon
le contexte de mobilité.
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Les activités du projet reposent sur quatre
piliers :
Conceptuel : Re-définir la VTT ainsi que la
méthodologie pour l’estimer.
Technologique : Collecter les données de
mobilité via une application développée
spécifiquement pour comprendre la valeur
du temps perçue lors des déplacements.
Organisationnel : Des campagnes de collecte
de données sur toute l’Europe.
Analytique : Analyser la VTT selon les profils
individuels.

Quels sont
les facteurs qui
influencent la valeur
du temps de
déplacement ?

Objectifs

 Élargir la définition et l’évaluation de la VTT au-

delà de la prise en compte du temps et des coûts,
et faire la lumière sur les autres facteurs clés qui
influencent nos choix de mobilité.
 Comprendre ce qui motive le choix du mode de
transport en accord avec la valeur du temps.
 Comprendre comment les solutions de transport
et les infrastructures disponibles influencent la
VTT, selon l’activité, l’âge et la culture.
 Proposer des actions et des recommandations
pour les politiques de déplacements et leur mise
en place, qui prennent en compte les préférences
et les besoins des utilisateurs.

Retombées

 Une vue d’ensemble sur les préférences,

les comportements et les modes de vie qui
influencent les choix de mobilité et le temps
passé pour la préparation et la réalisation des
déplacements.
 L’identification des facteurs clés influençant
la perception du temps de transport selon le
contexte individuel (mode de vie, envies, options
disponibles...).

 Acquisition de connaissances sur la valeur du

temps selon le contexte de mobilité avec la prise
en compte de facteurs culturels, géographiques,
économiques et de genre.

Jeu de données
en open data à
disposition pour
stimuler la
recherche et
les applications

