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Objectifs et approche méthodologique

Contexte

La STM, en collaboration avec PUBLICIS, désirait obtenir une

compréhension approfondie de la façon dont les Montréalais

réagissent à un environnement de mobilité de transport intégré

pour leurs déplacements quotidiens.

Population

20 Montréalais se déplaçant exclusivement en voiture au moins

4 jours par semaine et utilisant rarement ou jamais les transports

en commun.

Documentation – Journal de bord

Chaque participant devait réaliser des tâches quotidiennes et

documenter ses expériences via une application web en utilisant

son appareil mobile.

2CROP

Recrutement des 

20 participants

Groupes de 

discussion

Participation au 

groupe de démarrage 
(présentation du protocole 

et des applications liées à 

chaque mode de transport)

3 semaines 

d’utilisation des 

transports collectifs 

et documentation 

quotidienne des 

expériences vécues 
(via une application mobile)

APPROCHE 

MÉTHODOLOGIQUE ADOPTÉE
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Avant le début du test :
Une vision globale des transports collectifs centrée sur les 

expériences passées et teintée par 4 grandes perceptions

CROP 4

L’analyse des vidéos et des textes soumis par les participants avant le début du test nous a 

permis de classer les modes de transport collectif en trois grandes catégories : 

 Connus et déjà utilisés : Métro et bus pour tous les participants
 Connus, mais rarement, voire jamais utilisés : Téo Taxi, BIXI et Communauto
 Inconnus : Netlift

Quatre grandes perceptions liées aux transports collectifs (avant le début du test) :

Des modes de 
transport écologiques

Le temps d’attente :  
crainte d’être en retard

L’achalandage dans le 
métro et le bus

La méconnaissance 
générale des moyens de 
transport autres que le 

métro et le bus

« Je n’ai jamais entendu 

parler de Communauto ni 

de Netlift; c’est bizarre, on 

dirait que je vis sur une 

autre planète. » 

« Dans le bus ou le métro, 

on est souvent très tassé, 

car il y a trop de monde. »

« J’ai le stress d’arriver en 

retard à cause de la 

panne qu’on peut rien 

faire. »

« Bien sûr, le plus évident 

c'est que le transport en 

commun c’est vert, c'est 

mieux pour 

l'environnement. »



Avant le début du test :
Un niveau d’effort global perçu comme difficile, mais des 

niveaux d’effort beaucoup plus facile par moyen de transport

CROP 5

Téo Taxi 8,6

Métro 8,3

BIXI 7,5

Communauto 7,2

Bus 7,1

Netlift 6,8

L’analyse des résultats des questions métriques et des vidéos permet de 

constater qu’il existe une grande différence de perception de la difficulté : 

Très difficile au global, plus facile quand on prend individuellement 

chaque moyen de transport. 

Pensez-vous qu’il sera facile ou difficile pour 

vous d’utiliser ce mode de transport?** (1= Difficile / 10 = Facile) 

Plus facile

Plus difficile

4,9

Pensez-vous qu’il sera facile ou difficile pour vous d’utiliser 

les transports collectifs?*
(1= Difficile / 10 = Facile) 

10

10

10

10

10

10

10

*Cette question a été posée aux participants avant qu’ils n’effectuent leur premier trajet en transport collectif. 

**Ces questions ont été posées aux participants avant qu’ils n’effectuent leur premier trajet avec chacun des modes de transport.

La préparation du premier trajet  en transport 

collectif : entre crainte et excitation

Les participants sont enthousiastes à l’idée de tester et 

d’apprivoiser les transports collectifs, mais ont tout de même 

certaines appréhensions…

L’angoisse est notamment plus présente pour les modes de 

transport qu’ils ont déjà eu l’occasion d’utiliser par le passé 

comme le bus ou le métro. Ils connaissent les problèmes auxquels 

ils sont susceptibles de se heurter (retard, panne, achalandage) et 

redoutent de revivre leurs mauvaises expériences passées.  

Bien qu’ils aient déjà vu certains modes de transport dans la 

rue comme Téo Taxi, BIXI et Communauto, peu de participants 

les ont déjà testés. Les participants sont enthousiastes à l’idée 

d’essayer pour la première fois de nouveaux modes de 

transport collectif. 



Pendant les 3 semaines du test :
L’apprentissage en 3 phases

CROP 6

L’analyse du matériel vidéo, des textes et des discussions nous a permis de dégager 3 grandes phases 

d’apprentissage avec les transports collectifs.

La découverte des modes de 

transport collectif
« J’ai très hâte d’utiliser Téo Taxi, c’est 

vraiment un plaisir que je vais me faire. » 

« J’ai utilisé l’application Chrono pour 

regarder les horaires de bus, et j’étais 

surprise et j’ai apprécié que les horaires 

soient précis. » 

« Je ne savais pas que dans les autobus, 

les arrêts étaient interactifs et qu’ils 

étaient adaptés aux personnes à mobilité 

réduite. »

La préparation préalable à un 

trajet
« Ce que je dois faire la journée, en 

fonction de la journée, il faut de la 

planification… Il faut faire l’effort de 

planifier. » 

« Planifier d’avance, c’est difficile! » 

« Il faut toujours sortir à l’avance. »

Surmonter les problèmes 

techniques 
Au cours de la première semaine, différents 

problèmes vont venir ponctuer l’expérience 

des participants. Ces différents problèmes 

constituent une phase importante de 

l’apprentissage des transports collectifs. 

Cela leur permet de bien comprendre le 

fonctionnement et ce à quoi ils peuvent être 

confrontés dans le futur. 

Il est à noter que les participants n’ont 

soulevé aucune difficulté technique avec 

l’utilisation des outils de la STM.



Pendant les 3 semaines du test :
La routine

CROP 7

Au fil des jours les participants s’adaptent et adoptent une routine!

Certains facteurs externes au protocole de 

recherche – météo, activités spontanées, 

famille - rendent difficile l’intégration des 

transports collectifs.

« J'avais le choix du BIXI, mais le froid était un 

désavantage. »

Lorsqu’ils sont accompagnés de leurs 

enfants, des critères dans le choix d’utiliser 

ou non les transports collectifs s’ajoutent :
• ne pas trop marcher;
• s’assurer de pouvoir respecter les heures 

de début d’école / d’activités 
parascolaires;

• pas de changement de transport.

« Dès que j’étais accompagnée, je ne pouvais 
pas planifier, je prenais mon auto, car c’est du 
connu. »

La combinaison des modes de transport se 

fait la plupart du temps quand « ils n’ont pas 

le choix ». 

À l’exception du métro et du bus, combiner 

les différents modes de transport ne se fait 

pas naturellement. 

À travers les déplacements effectués par 

les participants, on constate qu’une logique 

de rapprochement géographique vient 

influencer leurs choix dans la combinaison 

des modes de transport. Ainsi, BIXI 

s’intègre plutôt facilement avec le métro et 

le bus, puisque les parcs à vélos BIXI sont 

présents aux abords des stations de métro. 

« Ce qui me fatigue dans les moyens de 

transport, c’est que pour aller au travail, il faut 

prendre le bus et le métro. Changer de moyen 

de transport, c’est fatigant. »

La spontanéité des déplacements est 

mise de côté au profit d’une 

planification rigoureuse pour être sûr de 

ne pas se retrouver sans mode de 

transport au moment voulu et la durée 

des déplacements change le quotidien 

des participants.

« Il faut de la planification, mais après les 

avoir essayés, c’est plus simple. Il faut 

faire l’effort de planifier, mais cela se 

fait.» 

Une adaptation du 
quotidien autour des 
transports collectifs 

La combinaison des 
différents modes de 

transport collectif

Les difficultés rencontrées 
au quotidien



L’adhésion :
Comparaison entre la vision initiale des transports collectifs et 

la vision actualisée – Incitatifs et freins à l’utilisation

CROP 8

(1= Difficile / 10 = Facile) 

Après avoir réalisé les trois semaines du protocole de recherche, l’utilisation des transports collectifs est
perçue par les participants comme moins difficile qu’imaginé au départ.

4,9

Pensez-vous qu’il sera facile ou difficile pour vous 

d’utiliser les transports collectifs?

10

AVANT LES 3 SEMAINES DU PROTOCOLE DE 

RECHERCHE

6,9

Après cette troisième semaine, quel était le niveau 

de difficulté d’utilisation des transports collectifs? 
(1= Difficile / 10 = Facile) 

10

APRÈS LES 3 SEMAINES DU PROTOCOLE DE 

RECHERCHE

Aucun des participants n’envisage de délaisser complètement sa voiture pour utiliser exclusivement les
transports collectifs. L’enthousiasme que suscitent encore certains modes de transport permet toutefois aux
participants d’envisager l’intégration à leur mode de vie des transports collectifs à des moments précis.

• Accroître le niveau de connaissance des transports collectifs
disponibles à Montréal

• Développer des forfaits modulables (personnalisables) intégrant les
différents modes de transport collectif

• Apporter des informations comparatives entre le coût d’utilisation
d’une voiture vs des transports collectifs

• Étendre le réseau de métro et de bus à Montréal

• Développer la fibre écologique des transports collectifs

INCITATIFS À LA MOBILITÉ

• Le temps et l’effort supplémentaires que nécessite la planification

• La difficulté de s’adapter pour les trajets spontanés

• La localisation du lieu de travail (hors du centre-ville difficile d’accès
en métro et en bus)

• L’utilisation des transports collectifs avec les enfants
*Ce frein s’avère être le plus difficile à contourner.

FREINS À LA MOBILITÉ



Les 6 éléments à retenir

CROP 9

1- Les trois semaines n’ont pas suffi pour convertir les participants et les faire passer

d’automobilistes à utilisateurs exclusifs des transports collectifs.

• Toutefois, bien qu’ils ne délaisseront pas complètement leur voiture, certains sont dorénavant plus

enthousiastes à l’idée d’intégrer dans leur quotidien certains modes de transport collectif.

• Convertir les automobilistes en utilisateurs va prendre du temps et il sera nécessaire de travailler pas à pas

pour les amener tranquillement et sans les brusquer à intégrer les transports collectifs à leur quotidien.

2- Il faut modifier les perceptions passéistes des automobilistes à l’égard des transports

collectifs
• Basées sur des expériences lointaines (d’il y a 10 ans, voire plus)

• Teintées uniquement par les expériences vécues en bus et métro

• Imprégnées de l’achalandage et de la proximité avec autrui

• Il faut éduquer et mettre à niveau les perceptions des automobilistes

3- Il existe des affinités naturelles entre certains modes de transport
• Le bus et le métro sont facilement combinés

• Bixi en raison de sa proximité avec les stations de métro est naturellement envisagé dans les combinaisons

de transport

• Communauto, Netlift et Téo Taxi sont vus comme des modes de transport plus difficilement combinables

4- Il faut faire connaître l’existence de plusieurs modes de transport collectif
• Méconnaissance des transports collectifs disponibles à Montréal; seuls le bus et le métro sont connus des

automobilistes.



Les 6 éléments à retenir

CROP 10

5- Le temps de planification des trajets et la nécessité de s’adapter à des horaires fixes

demeurent un grand défi
• Les transports collectifs doivent développer des outils pour simplifier la gestion et la planification des trajets 

(ou faire connaître les outils déjà en place)

6- Pour favoriser l’adhésion aux transports collectifs, le développement d’offres

modulables/de menu à la carte est un incitatif fort
• Le développement, notamment, d’une carte de type Opus combinant les différents modes de transport, ce 

qui faciliterait leur utilisation et leur combinaison : forfaits modulables selon leurs besoins

Malgré un certain enthousiasme à l’égard des transports collectifs, les participants demeurent très sensibles à la 

qualité du service reçu. Un seul accroc lors d’un trajet et toute l’impression positive qu’ils peuvent avoir d’un mode 

de transport vole en éclats; cela fait disparaître en un instant leur motivation à utiliser les transports collectifs.

Bref, pour que les automobilistes adhèrent aux transports collectifs en tout temps, il faudrait des conditions 

parfaites en tout temps! 


