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QUELQUES LIENS ENTRE 
IFOPT
ET
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ET
TRANSMODEL
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Lien IFOPT- Transmodel
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STOP

POINT



Lien IFOPT- Transmodel: point d’arrêt

Transmodel V5.1
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Suivant le cas d’utilisation un
POINT D’ARRÊT (PLANIFIE) de Transmodel peut corresp ondre à un LIEU D’ARRÊT, 
un QUAI ou à une POSITION SUR QUAI.

IFOPT

Extrait Figure 27



1

for

-StopPointId[1] : StopPointCode

-PublicCode[0..1] : PublicCode

-StopPointName[0..1] : nlString

-ShortName[0..1] : nlString

TM-Mdl::StopPoint

Lien IFOPT- Transmodel: point d’arrêt

Suivant le cas d’utilisation un
POINT D’ARRÊT (planifié) de Transmodel 
peut correspondre 
à une VOIE
(VehicleStoppingPlace)

Transmodel V5.1
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StopPlace-Mdl::VehicleStoppingPlace

ScheduledStopPointRef[0..1] : StopPointCode

VehicleStoppingPlaceRef[0..1] : ComponentId

VehiclePositionRef[0..1] : ComponentId

VehicleStoppingPointAssignment

0..1

0..*

is to

0..*
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IFOPT
Extrait Figure 30



1
0..*

for
ScheduledStopPointRef[1] : StopPointCode

QuayRef[0..1] : ComponentId

BoardingPositionRef[0..1] : ComponentId

PassengerStopPointAssignment

BaseAssignmentRef[0..1] : AssignmentId

DynamicStopPointAssignment

0..*

any of

1

0..*

elements
*

1

change to TM-Mdl::StopPoint

Lien IFOPT- Transmodel: point d’arrêt

Correspondance
d’un POINT D’ARRÊT
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0..1

TrainBlockPartRef[1] : TrainPartCode

TrainElementRef[1] : TrainPartCode

PositionOfTrainElement[0..1] : integer

TrainStopPointAssignment

TrainElementId[1] : TrainElementId

TM-Mdl::TrainElement

1

0..*

made up of

0..*
0..1

for0..*

0..1

for

0..1

0..*

is to

PublicCode[0..1] : PublicCode

QuayName[0..1] : nlString

Label[0..1] : nlString

DestinationDisplay[0..1] : nlString

QuayType[0..1] : QuayTypeEnum

CompassBearing[0..1] : compassBearing

CompassOctant[0..1] : CompassOctantEnum

ParentQuayRef[0..1] : ComponentId

StopPlace-Mdl::Quay

PublicCode[0..1] : PublicCode

BoardingPositionName[0..1] : nlString

Label[0..1] : nlString

BoardingPositionType[0..1] : BoardingPositionTypeEnum

StopPlace-Mdl::BoardingPosition

1

0..*

has
NumberOfBlockParts[0..1] : integer

TrainPartRef[0..1] : TrainPartCode

PositionOfTrainBlockPart[0..1] : integer

TM-Mdl::TrainBlockPart
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Extrait Figure 28

d’un POINT D’ARRÊT
(planifié) – Transmodel –
à plusieurs 
lieux d’embarquement
(POSITIONs SUR QUAI)
dans le cas d’un véhicule
complexe (train)



Lien  IFOPT – Transmodel: déplacement

Une REQUÊTE USAGER et ses 
spécialisations représentent des 
demandes des usagers d’une 
information spécifique sur le service de 
transport public.

Elles sont exprimées au cours d'une 
TRANSACTION D'INFORMATION 
USAGER qui est une liaison (directe ou 
à travers un opérateur) de l'usager 

+id[1]

+date de début

+date de fin

+heure de début

+heure de fin

+identifiant utilisateur

TRANSACTION D'INFORMATION USAGER

+id[1]

+type de validité

REQUÊTE USAGER +id[1]

TYPE DE REQUÊTE

-composée de1

-un composant de*

-une classification pour1
classée par

*

© 2009

à travers un opérateur) de l'usager 
avec le système d'information central, 
consistant en une ou plusieurs 
requêtes.

Une REQUÊTE D'OPTIMISATION DE 
DÉPLACEMENT est une REQUÊTE 
USAGER concernant une proposition 
de déplacement optimal en fonction 
d'un MODE D'OPTIMISATION spécifié.
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REQUÊTE SUR LES HORAIRES REQUÊTE SUR LES TARIFS

REQUÊTE D'OPTIMISATION DE DÉPLACEMENT

+id[1]

MODE D'OPTIMISATION

-traitée en utilisant*

-pris en compte pour 1..*

une classification pour
-classée par



Lien  IFOPT – Transmodel: déplacement
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Ces différents déplacements élémentaires constituent la description spatiale du 
déplacement d’un voyageur appelée dans le Modèle de Données de Référence 
SCHÉMA DE DÉPLACEMENT.
Ainsi, le SCHÉMA DE DÉPLACEMENT peut représenter le résultat d’une REQUÊTE 
D'OPTIMISATION DE DÉPLACEMENT
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Lien  IFOPT – Transmodel: déplacement

POINT

Id[1]
nom

POINT D'ARRÊT

descente autorisée
montée autorisée

VOYAGE

 
1

début de *
à partir de

1
fin de *

orienté vers

VOYAGE DANS
DÉPLACEMENT
SUR RÉSEAU

rang[1]

1associé à

*desservi par

1..*un composant de

LIEU

0..1une vue de

0..1une généralisation de

TRONÇON D'ACCÈSle début de *

Héritage (spécialisation) :
un POINT D'ARRET est
unse sorte de POINT.

TRONÇON DE
CORRESPONDANCE

description
distance
durée par défaut[1]

1fin de

*orienté vers

1début de

*à partir de
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SCHÉMA DE DÉPLACEMENT représente la description spatiale d'un déplacement d'un 
passager (ou d'un autre type d'usager, p.ex. conducteur) d'un LIEU d'un certain type à 
un autre. 
Le déplacement peut consister en un  DÉPLACEMENT SUR RÉSEAU et des 
déplacements complémentaires (en général à pied) correspondant aux TRONÇONs
D'ACCÈS et TRONÇONs DE CORRESPONDANCE, ou d'un trajet à pied uniquement.
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DÉPLACEMENT
SUR RÉSEAU

Id[1]

1composé de
SCHÉMA DE

DÉPLACEMENT

Id[1]

0..1
associé à1..*

desservi par

LIEU

Id[1]
nom[1]

*
à partir de1

début de

*

orienté vers1

fin de

TRONÇON D'ACCÈS

description
distance
durée par défaut[1]

1

le début de *
à partir de

1
la fin de *

orienté vers

DC TM Exemple du déplacementd'un voyageur



Lien  IFOPT – Transmodel: déplacement
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CONNECTION LINK - TRONÇON DE CORRESPONDANCE (Transmodel): La 
possibilité physique (spatiale) d'un passager de passer d'un véhicule de transport public 
vers un autre dans le but de continuer son voyage. Des temps de parcours différents 
peuvent être nécessaires en fonction du type de passager.
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ACCESS LINK - TRONÇON D'ACCÈS: La possibilité matérielle (spatiale) pour un passager 
d'accéder à un système de transport public ou de le quitter. Ce trajet peut avoir lieu pendant un 
déplacement pour permettre au voyageur d'effectuer:
- le trajet à pied d'un LIEU (origine du déplacement) vers un POINT D'ARRÊT (origine du 
DÉPLACEMENT SUR RÉSEAU), ou
- le trajet à pied depuis un POINT D'ARRÊT (destination du DÉPLACEMENT SUR RÉSEAU) vers un 
LIEU (destination du déplacement).



Lien  IFOPT – Transmodel

Transmodel V5.1

Concepts logiques: 
expriment une « possibilité spatiale »

Concepts physiques
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Concepts utiles de Transmodel: Versions

VERSION:
Un ensemble de données opérationnelles 
qui sont caractérisées par les mêmes 
CONDITIONs DE VALDITÉ.

Une version appartient à un seul CADRE 
DE VERSIONS et est caractérisée par un 
unique TYPE DE CADRE DE VERSION, 
p.ex. VERSION DU RÉSEAU pour la 
ligne 12 à partir du 01-01-2000.

 TYPE DE VERSION
+Id[1]
 

SYSTÈME DE DONNÉES
+Id[1]
+utilisateur[1]
+version[1]
 

ENTITÉ DANS RÉPERTOIRE
+nom[1]
 

CADRE DE VERSIONS
+Id[1]
 

0..1objet de

*défini dans

ENTITÉ
+Id[1]
 

ENTITÉ PAR TYPE DE CADRE
 
 

1constituée de

*appartenant à

1restreint selon

*une instance de

1remplie par

*appartenant à

1constitué de1une classification de

1représenté par 1 incluant 1paramètre de 1 prise en compte par

1prise en compte par

0..1restreignant

{ Exclusion M}
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Une VERSION est en général 
caractérisée par une ou plusieurs 
CONDITIONS DE VALIDITÉ

CADRE DE VERSIONS: 
Ensemble de VERSIONs définies dans un 
même SYSTEME DE DONNÉES et 
appartenant au même TYPE DE CADRE. 
Un CADRE peut être soumis à des 
CONDITIONs de VALIDITE.

Formation IFOPT/Transmodel - session 3 138janvier 2009

VERSION
+Id[1]
+date[1]
+heure[1]
+utilisateur[1]
 

ENTITÉ PAR VERSION
 
 

CONDITION DE VALIDITÉ
+Id[1]
 

*définie pour

TRACE
+Id[1]
 

DELTA
+delta value[1]
 

*classée par

*
dérivée de

0..1

parent de

0..1un représentant de * appartenant à

{ Exclusion K}

*définie pour

1caractérisée par

*définie par

1..*

associée à

1

fédérateur pour

* instance valide de

0..1instance valide de

*restreinte par

* jusqu'à

1 une mise à jour de

*à partir de

1valeur précédente de

*un document pour

1modifiée par

*

dérivée de

0..1

parent de

{ Exclusion L}

DC TM - Fig. 21 Versions et entités



Concepts utiles de Transmodel: Versions

+id[1]
+utilisateur[1]
+version[1]

SYSTÈME DE DONNÉES

+nom[1]

ENTITÉ DANS RÉPERTOIRE

-

ENTITÉ PAR TYPE DE CADRE

-constituée de1

-appartenant à*

-parent de

0..1

-dérivée de

*+id[1]

ENTITÉ

-constitué de1

-appartenant à

*

-une instance de *

-remplie par 1

ENTITÉ DANS RÉPERTOIRE:
Le nom d'une ENTITÉ du répertoire.
Par exemple: JOUR TYPE, 
PROPRIÉTÉ DE JOUR, 
TRANCHE HORAIRE, …

© 2009

ENTITÉ représente une occurrence d'entité qui est gérée par un système de gestion de versions. 
Quand des données de sources différentes coexistent dans un système (multimodal ou multi-
opérateur), une ENTITÉ doit être associée à un SYSTEME DE DONNÉES particulier qui l'a définie.

Le concept ENTITÉ PAR VERSION représente les ENTITÉs associées à une VERSION donnée. 
ENTITÉ PAR VERSION est déterminée à travers le concept ENTITÉ PAR TYPE DE CADRE.
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+id[1]
+date[1]
+heure[1]
+utilisateur[1]

VERSION

ENTITÉ PAR VERSION-fédérateur pour

1

-associée à

*

-restreignant0..1

-restreinte par

*

-prise en compte par1

-instance valide de*-instance valide de 0..*

-prise en compte par 1



LIEN
IFOPT - SIG

© 2009

Formation IFOPT/Transmodel - session 3 158-9 janvier 2009



Lien IFOPT-SIG

Le modèle IFOPT montre le lien
entre les concepts qui y sont
définis et des modèles 
géographiques  qui représentent 
des caractéristiques géographiques
détaillées.

Ce lien est - pour l’instant- basé 
sur le concept de projection 

© 2009
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sur le concept de projection 
entre couches (Transmodel).

Couche ou « layer»: un ensemble
d’objets qui peut être vu dans des complexités
(p.ex.dimensions) différentes, suivant les
besoins fonctionnels. 

La correspondance
entre les couches est appelée « projection ».

Le système de coordonnées (système de localisation)  des objets est ouvert, mais doit
être le même pour une même couche



Couches fonctionnelles

Itinéraires

Service

Points horaires

Voirie

Rails
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Couches: différentes vues du réseau de transport pour des besoins
fonctionnels différents
Autre exemple:  représentation d’un ensemble d’ éléments dans une
autre dimension (p.ex. pour des besoins de visualisation)

Définition de correspondance entre les couches???
Formation IFOPT/Transmodel - session 3 178-9 janvier 2009

Rails

Réseau filaire



Concepts utiles de Transmodel: Couches

Couche est un regroupement de 
données pour un certain besoin 
fonctionnel.

Formalisation:

COUCHE : un CADRE DE VERSIONS 
défini par l'utilisateur, pour un besoin 
fonctionnel particulier, dans un 
SYSTÈME  DE DONNÉES particulier, 
associant des données se référant au 

 SYSTÈME DE DONNÉES
+Id[1]
+utilisateur[1]
+version[1]
 

SYSTÈME DE LOCALISATION
+nom[1]
 

TYPE DE PROJECTION
+nom[1]
 

CADRE DE VERSIONS
+Id[1]
 

0..1objet de

*défini dans

COUCHE
+nom[1]
+fonction[1]

* basée sur

1 la référence de

0..1

une implémentation de

1un cadre de *associée à

1utilisé par *utilisant comme origine

*utilisant comme image
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associant des données se référant au 
même SYSTÈME  DE LOCALISATION. 

Une COUCHE peut être sujette à de 
différentes CONDITIONs DE VALIDITÉ.
Par ailleurs, une COUCHE se réfère à 
un même SYSTEME DE DONNÉES, 
l'origine des données de l'exploitation, 
relative à une responsabilité particulière. 

Une telle référence est particulièrement 
utile dans la structuration des données 
d’un système interopérable.
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 +fonction[1]
 

CONDITION DE VALIDITÉ
+Id[1]
 

1
restreint selon

*définie pour

VERSION
+Id[1]
+date[1]
+heure[1]
+utilisateur[1]
 

*

définie pour

1caractérisée par

VERSION DE COUCHE
 
 

*version de

1sujet à

1origine pour

1image pour1..*affectée à

1limitée par
{ Exclusion O}



Lien IFOPT - Transmodel – SIG
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Une projection associe un objet « source » appartenant à une couche  à un objet « cible» 
appartenant à une autre couche.
Une classification des projections suivant leur nature, leur couche source et leur couche 
cible est donné par le TYPE DE PROJECTION. 
PROJECTION DE POINT est une correspondance orientée associant:                                                               
-un POINT d'une couche source,                                                                       
-à une entité image d'une couche cible (p.ex. POINT, TRONÇON, SUITE DE TRONÇONS, 
OBJET COMPLEXE),                                                                  
- selon le TYPE DE PROJECTION défini.  
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� Un exemple concret d’une PROJECTION DE POINT est la localisation d’un 
POINT sur un TRONÇON  en utilisant la distance (abscisse) depuis le point 
origine du TRONÇON.

� Un autre exemple où un POINT peut être vu comme un TRONÇON se 
présente lorsqu’on veut faire correspondre un POINT DE 
RETOURNEMENT à un TRONÇON (décrivant plus précisément le trajet de 
retournement ) identifié pour d’autres besoins fonctionnels.

Lien IFOPT - Transmodel – SIG

© 2009

retournement ) identifié pour d’autres besoins fonctionnels.

� On distingue les cas de projection suivants :
� représentation d’un objet par un autre ayant la même dimension (p.ex. un POINT 

représenté par un autre POINT),
� représentation d’un objet par un objet de dimension inférieure (p.ex. une ZONE 

représentée par un POINT),
� représentation d’un objet par un objet de dimension plus élevée (p.ex. 

représentation d’un POINT sur un TRONÇON).
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Cible
Source

POINT TRONCON ZONE OBJET
COMPLEXE

POINT � � � �

TRONCON � �

ZONE

Lien IFOPT - Transmodel – SIG
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ZONE � �

OBJET 
COMPLEXE

� �
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La documentation de Transmodel décrit  les projections marquées �



PointProjection ZoneProjectionLinkProjection

1

0..1

as point

1

0..1

as zone

1

0..1

as line
Id[1] : string

AbstractProjection
1

CountryCode[1] : CountryIanaEnum

CountryName[0..1] : nlString

ShortName[0..1] : nlString

Topog-Mdl::Country

CountryRef[0..1] : CountryIanaEnum

AddressId[0..1] : AddressId

Address-Mdl::Address

1

0..*

is in

PlaceId[0..1] : PlaceId

PointProjection[0..1] : PointProjection

LinkProjection[0..1] : LinkProjection

ZoneProjection[0..1] : ZoneProjection

TM-Mdl::Place

StopPlace-Mdl::AccessiblePlace

1

0..*

address

Lien IFOPT – SIG

Transmodel
(projections)

IFOPT
(adresses)
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id[0..1] : id

srsName[0..1] : string

Latitude[1] : Latitude

Longitude[1] : Longtitude

Altitude[0..1] : Altitude

Point

PointProjection ZoneProjectionLinkProjection

1

1

at

1

* bounding polygon

1

*

line

IFOPT / TS278 SG6
GIS Projection

CountryRef[1] : CountryIanaEnum

HouseNumber[0..1] : string

BuildingName[0..1] : string

AddressLine1[0..1] : string

AddressLine2[0..1] : string

AddressLine1[0..1]

Street[0..1] : string

Town[0..1] : string

PostCode[0..1] : string

PostCodeExtension[0..1] : string

Region[0..1] : string

Province[0..1] : string

Address-Mdl::PostalAddress

GisFeatureRef[0..1] : string

RoadNumber[0..1] : string

RoadName[0..1] : string

BearingDegrees[0..1] : compassBearing

BearingHeading[0..1] : CompassOctantEnum

FromOddNumber[1] : string

ToOddNumber[0..1] : string

FromEvenNumber[0..1] : string

ToEvenNumber[0..1] : string

Address-Mdl::RoadAddress

IFOPT / TS278 SG6
Address

Enclosures

1

0..*

enclosures

1

* enclosed polygon

featureId[1]

GISFeature

0..*

0..1 road

0..*

feature

8-9 janvier 2009 22 Formation IFOPT/Transmodel - session 3 

Futur…



CONCLUSIONS
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� Le modèle LIEU D’ARRÊT est au centre de nos 
préoccupations

� Cette partie est normative
� Les autres parties sont optionnelles

Par la suite:

Conclusions : travaux européens futurs
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Par la suite:
� Le lien avec les SIG sera approfondi 
� La modélisation de l’accessibilité sera affinée
� Des profils spécifiques seront développés afin de 

simplifier la présentation d’un modèle qui devient 
complexe!

8-9 janvier 2009 24 Formation IFOPT/Transmodel - session 3 



� Principes généraux (normatifs):

1. Les identifiants des LIEUX D’ARRÊT et des COMPOSANTs 
doivent être uniques au sein d’un pays et précédés du code 
pays.

2. Au sein de chaque pays, le système doit permettre une 
organisation distribuée, l’affectation des identifiants doit donc 
pouvoir être confiée à plusieurs parties, responsables de 
zone(s) géograhique(s) et/ou mode(s)

Conclusions: les identifiants système sont 
nécessaires (1)

© 2009

pouvoir être confiée à plusieurs parties, responsables de 
zone(s) géograhique(s) et/ou mode(s)

3. Structure recommandée:
Code pays – Code zone administrative – identifiant du LIEU D’ARRÊT

4. Structure recommandée d’identifiant pour un COMPOSANT 
DE LIEU D’ARRÊT

Code pays – Code zone administrative – identifiant du LIEU D’ARRÊT – identifiant du 
COMPOSANT DE LIEU D’ARRÊT

5.    Une fois alloué, un identifiant du LIEU D’ARRÊT ne peut être 
réutilisé

6.    Les identifiants doivent être composés de caractères 
communément utilisés afin de faciliter les échanges
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� Recommandations:
1. Le modèle administratif d’IFOPT peut faciliter 

l’organisation de l’affectation des identifiants
2. Lors des échanges il peut être utile de pouvoir 

échanger uniquement des identifiants partiels
3. Les identifiants peuvent être « dérivés » du 

Conclusions: les identifiants système sont 
nécessaires (2)
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3. Les identifiants peuvent être « dérivés » du 
modèle, p.ex.

Code pays - Code zone administrative – Code Mode de transport – Id LIEU D’ARRÊT – Id COMPOSANT

Une autre façon serait simplement:  

Code pays – Code zone administrative – Id LIEU D’ARRÊT- Id COMPOSANT
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� LIEU D’ACCÈS
� LIEU D’ARRÊT VÉHICULE
� LIEU D’ÉQUIPEMENT

� PORTE DE LIEU D’ARRÊT
� PORTE DE LIEU D’ACCÈS
� PORTE DE POSITION SUR QUAI
� PORTE DE QUAI

Conclusions: une terminologie française est 
utile
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� PORTE DE QUAI

� POSITION D’ÉQUIPEMENT
� POSITION SUR QUAI
� POSITION SUR VOIE

� TRONÇON D’ACCÈS
� TRONÇON DE CHEMINEMENT D’ACCÈS
� TRONÇON DE CHEMINEMENT D’ARRÊT
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Conclusions: un référentiel des LIEUx D’ARRÊT est 
différent d’un répertoire des composants « terrain »

© 2009
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Référentiel

Annuaire
des objets
« terrain »



� Les délimitations des LIEUx D’ARRÊT sont arbitraires, 
en particulier dans le cas des pôles d’échange 
complexes

� Le modèle permet de considérer un LIEU D’ARRÊT soit 
comme un seul emplacement complexe avec ses 
composants, soit comme une hiérarchie de lieux

� Des critères/règles sont à définir, p.ex.

Conclusions - quelques idées  pour la 
définition du référentiel
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� Mode de transport: considérer qu’un LIEU D’ARRÊT a un seul 
mode de transport primaire (principal)

� Accès extérieur: considérer qu’un LIEU D’ARRÊT est caractérisé 
par un accès extérieur unique, dans le cas de plusieurs accès 
(partition en « zones ») considérer des temps de marche à pied 
entre « zones »

� Nom: considérer tous les composants avec des noms similaires / 
équivalents

� Zone tarifaire: considérer des regroupements de composants en 
fonction des structures tarifaires

� etc
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� Attention lors des considérations des concepts
� basés sur Transmodel V4 (TRIDENT)
� certaines notions (ITINERAIRE, CORRESPONDANCE, …) 

spécifiques p.ex. pour CHOUETTE

� Pour un certain nombre de besoins fonctionnels IFOPT 

Remarques
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� Pour un certain nombre de besoins fonctionnels IFOPT 
seul n’est pas suffisant: 
� pour la planification de déplacements (à échelle macroscopique) 

des concepts tels que LIGNE, CORRESPONDANCE, HEURE 
DE PASSAGE se trouvent dans Transmodel

� les VERSIONs sont modélisées dans Transmodel
� les COUCHEs (ensembles de données pour un besoin

fonctionnel donné) sont modélisées dans Transmodel…
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