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Si  les  tragédies  liées  aux  mouvements  de  foule  viennent  immédiatement  à  l’esprit  à

l’évocation  de  la  dynamique  piétonne,  dans  la  majorité  des  cas,  les  piétons  suivent  des

stratégies de navigation [1] qui permettent de limiter le risque de collision et de se déplacer

même dans des environnements très denses, comme des stations de métro très fréquentées,

des  rues  bondées  ou  encore  des  salles  festives  très  remplies.  Les  modèles  cherchant  à

reproduire la dynamique de ce système complexe peinent davantage à restituer cette capacité

de navigation et de faufilement, soit que, dans les approches inspirées par la robotique, un

mécanisme  d’évitement  à  tout  prix  de  tout  risque  de  collision  aboutisse  à  une  situation

dynamiquement gelée, soit que, dans les approches fondées sur le modèle de forces sociales,

les  agents,  traités  comme  des  particules  soumises  à  des  pseudo-forces,  manquent  trop

manifestement de capacité d’anticipation.

Nous proposons un cadre de modélisation de la dynamique piétonne qui, sortant du clivage

entre approches robotiques et modèles de pseudo-forces, suit plus naturellement la séquence

de processus à l’œuvre dans la nature. Pour cela, dans un premier temps, chaque agent choisit

de  manière  autonome sa  « vitesse  désirée »  comme optimum d’une  fonction d’utilité  (ou

pseudo-énergie)  sommant  des  contributions  au  sens  physique  clair :  

* l’évitement des collisions est confié à une énergie liée au temps anticipé avant la collision la

plus imminente, dont la forme a été validée par Karamouzas et al. [2] sur la base de données

empiriques ;  

* un terme de coût biomécanique, lui aussi étalonné empiriquement, contraint la vitesse de

déplacement,  tandis  qu’un  terme  inertiel  contraint  les  changements  de  vitesse ;

*  un  champ  de  sol  (floor  field)  attire  les  agents  vers  leur  zone-cible,  même  dans  des

géométries complexes.

Une fois les vitesses désirées sélectionnées, une couche mécanique assure le traitement des

éventuels  contacts  et  collisions  entre  piétons,  représentés  comme des  cylindres  avec  des

contacts hertziens.

Malgré son nombre limité  de paramètres libres,  ce  modèle  est  capable  de reproduire  des

situations très diverses, dont certaines sembleraient impliquer une relative coordination de la

dynamique collective. Plus précisément, nous montrons à l’aide de simulations numériques

que le modèle rend non seulement compte du diagramme fondamental, qui relie le flux de

piétons à la densité pour un mouvement unidirectionnel, mais donne également lieu, dans un



écoulement bidirectionnel, à un processus de formation de files quantitativement en accord

avec des observations expérimentales, ou encore à une dynamique d’évacuation réaliste.

Au-delà de cet  accord quantitatif dans des situations typiques,  le sens physique dont sont

dotés  les  différents  blocs  du  cadre  de  modélisation permet  l’adaptation du modèle  à  des

situations plus exotiques, où le pouvoir prédictif du modèle peut être pleinement testé. Ainsi,

il  est  devenu  de  notoriété  commune  que  la  captation  d’attention  croissante  par  les

smartphones et les écrans réduit les capacités d’anticipation des collisions et de coordination

des mouvements, rendant la dynamique d’ensemble plus chaotique [3]. Cet élément nouveau

peut naturellement être incorporé à notre modèle, dans la mesure où il se traduit, à l’ordre

dominant, en une actualisation moins fréquente de la vitesse désirée (du fait de l’inattention)

sélectionnée dans la couche de décision. L’implémentation de cette idée dans le cas d’un flux

bidirectionnel aboutit à des trajectoires devenant effectivement plus « chaotiques » (avec plus

de virages  brusques)  en présence de piétons distraits,  en accord semi-quantitatif  avec les

résultats d’expériences contrôlées [3]. Le cadre proposé [4] permet donc bien de saisir non

seulement de la réalité de la dynamique piétonne dans des scénarios divers, mais aussi de

certaines variations comportements.  

Figure 1: Processus de formation de files dans un écoulement bidirectionnel le long d’un
couloir. L’image de droite illustre les configurations observées à deux instants, tandis que le

graphe de gauche représente l’évolution temporelle du degré d’organisation en files.
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