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1. Introduction 
La PREDIM a financé une étude préalable au développement de la première version d’un nouveau système 
d’information voyageur sur l’agglomération de Grenoble : SADAGE = Service d’Aide au Déplacement 
dans l’Agglomération Grenobloise. 

L’étude a produit une série de documents qui représentent les livrables de fin d’étude. L’objet du présent 
« bilan » est alors : 

Ø d’assurer une rapide synthèse des travaux réalisés. 

Ø de préciser le déroulement de l’étude et le contenu des divers documents réalisés et 
founis à la PREDIM 

Ø d’indiquer les contraintes les plus structurantes pour la démarche adoptée 

Ø de mettre en avant les principaux enseignements tirés, et notamment ceux qui 
pourraient être répliquables sur des projets similaires dans d’autres agglomérations. 

L’objectif général est bien ici de faire ressortir les conclusions importantes de l’étude ainsi que la logique 
qui a pu conduire à ces résultats. 

2. Déroulement 
L’étude s’est déroulée globalement sur environ 3 mois, de mi Décembre 2002 à mi Mars 2003. 

Elle a mis en œuvre, outre GNI et les partenaires institutionnels concernés (DDE et Métro), 2 types 
d’intervenants : 

Ø Des prestataires avec la société Silicomp (www.silicomp.fr) en tant que maîtrise 
d’ouvrage, assistée de France Télécom R&D (www.rd.francetelecom.com) et Calistel 
pour la partie serveur vocal, et AmoWeba (www.amoweba.com) pour l’ergonomie et 
l’usage 
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Ø Des interlocuteurs « techniques » : France Bleu Isère pour ses bulletins trafic radio 

diffusés et le centre IRIS (Area) pour le travail éditorial réalisé autour des 
informations centralisées de diverses sources (DDE 73 et 38, AREA, Villes de 
Grenoble et Chambéry, …) 

3. Livrables 
La liste des documents formant les livrables de fin d’étude est la suivante : 

1. un cahier des charges décrivant le contenu fonctionnel du système requis tel que défini par l’étude 

2. un dossier de spécifications générales proposant une réponse technique aux 2 composants 
principaux décrits dans le cahier des charges (serveur vocal et serveur applicatif). Cette réponse est 
formulée au travers de 3 documents distincts : un diagnostic de l’ergonomie envisagée 
(diagnostic.pdf), une proposition d’arborescence pour le serveur vocal 
(SADAGE_serveurVocal.pdf), et une description technique des constituants du serveur 
d’application (proptech.pdf). 

3. un document d’ordre économique (modèle économique.pdf), destiné à fournir des indications sur 
les montants financiers mis en jeu (notamment au moment du développement) et sur les divers 
scénarios pouvant permettre de financer les coûts d’hébergement et d’exploitation d’un tel système. 

Ces documents sont bien sur liés les uns aux autres, la logique préférant qu’on les parcourt dans l’ordre 
indiqué ci-dessus. 

4. Analyse 

4.1. Contexte de départ 

Le système d’information à concevoir devait répondre à 2 objectifs principaux : 

Ø Informer sur les travaux et conditions de circulations routières: faire connaître à 
l’usager de la route les conditions de circulation et les perturbations prévisibles liées 
aux gros chantiers à venir (construction de la 3ème ligne de tram en particulier) 

Ø Sensibiliser sur les solutions alternatives : à défaut d’escompter avoir un impact 
significatif sur le report modal (en attente de GMCD, voir cahier des charges), donner 
à l’usager les moyens de mieux connaître l’offre alternative et notamment celle offerte 
par le stationnement dans les parcs relais situés en périphérie d’agglomération. 

L’énoncé de ces principes repose sur le postulat de base suivant : si l‘on veut à terme avoir un véritable 
effet de « report modal », c’est à ceux qui ne sont pas convaincus qu’il faut s’adresser en priorité, c'est-à-
dire les automobilistes ; et le meilleur moment pour s’adresser à eux c’est lorsqu’ils se retrouvent en 
situation perturbée, au moment où la route ne leur apparaît pas sous son meilleur jour… 

4.2. Priorité à l’usage 

Pour répondre à ces objectifs, nous avons été amené à privilégier l’« usage sur la technologie », et ce pour 
plusieurs raisons : 
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Ø Poussés par le temps, (le système doit être opérationnel fin 2003), nous n’avions pas la 

possibilité d’imaginer une « usine à gaz » : le pragmatisme nous a guidé vers des 
solutions techniques éprouvées, nous évitant par là même de tomber dans les pièges de 
la « technologie push ». 

Ø Le succès d’un service de ce type se mesure essentiellement à sa fréquentation. Or 
pour assurer cette audience, nous sommes étions convaincus qu’il fallait 
impérativement et avant toute chose s’assurer du besoin de l’usager (le client final) et 
de l’adéquation de la réponse qu’on se proposait de lui fournir. Adéquation à son 
mode de vie, à ses « habitudes », à son comportement…. Bref le support de diffusion 
de l’information se devait d’être à la fois acceptable et accessible au plus grand 
nombre. Et la technologie se devait d’être au service de ces contraintes là, et non 
l’inverse. 

Ø Différents média de diffusion de l’information sur le trafic et/ou les travaux en cours 
préexistaient (presse, radio, PMV, serveurs vocaux, point d’information, ….). Nous 
n’avions pas la prétention d’être « meilleurs » que ces médias existants, ni l’ambition 
de leur gratter de l’audience… D’emblée nous avons voulu positionner le nouveau 
service comme un « plus » apporté aux médias de diffusion existants, qui sache jouer 
de la complémentarité et de la synergie avec ces autres supports. Il faut dire que le 
coté pragmatique imposé par le planning tendu nous poussait lui aussi dans cette voie 
cherchant à s’appuyer sur l’existant, principalement sur ce qui « marche » c'est-à-dire 
ce dont l’usager est satisfait : là encore priorité à l’usage. 

A noter enfin une considération primordiale qui vient renforcer le dernier point précédent (lien avec les 
médias existants) : la nécessité d’appuyer le service sur des informations de « qualité ». Ce point essentiel 
se devait d’être au centre de nos préoccupations dès le départ, et c’est une des raisons principales qui nous 
ont fait nous tourner immédiatement vers les fournisseurs d’info qui existaient localement à savoir France 
Bleu Isère, la DDE, AREA (avec son antenne IRIS) et le Dauphiné Libéré. Nous étions conscients (et 
maintenant encore plus convaincus) qu’acquérir traiter et diffuser de l’information trafic auprès du grand 
public ça ne s’improvise pas, que ça demande du métier (de la route, des transports en commun, mais 
également « journalistique ») et que mieux vaut ne rien diffuser que de diffuser de l’erroné, du périmé 
et/ou de l’incompréhensible. 

4.3. La place du vocal 

A l’origine de l’étude, notre regard se tournait essentiellement (pour ne pas dire exclusivement) vers un 
serveur vocal « classique » avec un peu de reconnaissance vocale. 

Or il se trouve qu’à l’arrivée on se trouve face à un système composite ou l’on retrouve en gros 4 vecteurs 
de diffusion différents : le vocal certes, mais également le SMS, le mail et les Web Services. Qu’est qui 
peut expliquer cette évolution d’une solution monolithique vers une solution hybride : en fait et en résumé, 
il est peu à peu apparu que le service vocal n’était pas forcément la meilleure réponse à apporter aux 
objectifs initiaux (ceux énoncés ci-dessus). Voici quelques uns des arguments qui militent en ce sens: 

Ø En terme d’ergonomie tout d’abord, le vocal n’est pas la panacée : il faut « patienter » 
souvent à écouter des messages parfois un peu longs avant d’arriver à l’information 
recherchée. Il faut également accepter de pianoter sur de minuscules touches. Il peut 
paraître agaçant de passer systématiquement par les mêmes menus sans possibilité de 
raccourcis, etc… Ce ne sont que quelques difficultés soulevées par l’utilisation de 
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serveur vocaux, mais elles peuvent en partie expliquer pourquoi certains préfèreront le 
« condensé » instantané du SMS…. 

Ø Il n’est pas aisé de proposer avec le vocal des solutions d’abonnement propres à 
« fidéliser » la « clientèle », contrairement au SMS ou au mail par exemple. Or ce 
mode de fonctionnement (le mode « push ») est indispensable à savoir proposer si l’on 
veut répondre à des besoins d’alerte (en cas de graves perturbations inhabituelles par 
exemple). 

Ø La cartographie reste le support de communication le plus efficace pour le guidage ou 
la localisation d’information : en l’absence de solutions « portables » accessibles et 
bon marché (le MMS reste aujourd’hui encore réservé à des « privilégiés » équipés de 
matériel et de forfait haut de gamme), le mail s’avère un excellent vecteur de diffusion 
de ce type d’information (une image JPEG en pièce jointe par exemple). 

Ø Le téléphone au volant : qu’on le veuille ou non, cet argument allant à l’encontre de 
l’usage du portable comme outil d’information trafic doit être pris sérieusement en 
compte. Dès lors, il convient peut-être de promouvoir des alternatives efficaces 
accessibles uniquement avant le départ (de chez soi ou du bureau). D’où la mise en 
avant de solutions attractives de type Web Service ou mail. 

Ø Nous avions la volonté de pouvoir nous adresser également aux entreprises (utilisation 
par exemple dans le cadre de leur PDE) : pour de grosses structures les solutions Web 
Service et mail apparaissent beaucoup plus performantes qu’un simple service vocal, 
avec ainsi la possibilité de diffuser l’information extraites soit par « alias » internes 
(en mail), soit par Intranet (Web Service). 

Il n’en demeure pas moins que le vocal reste bien le vecteur de communication le plus intuitif et le plus 
accessible : à titre d’exemples, sa fonction de portail vers des services existants, ou la « qualité » 
indéniable d’un message rédigé et énoncé par un vrai journaliste. Il garde donc une place importante au 
sein du service défini. Mais il est très largement complété par toute une panoplie d’autres vecteurs qui sont 
utilisés là où ils s’avèrent plus pertinents. 

Nous arrivons à une solution globale où loin d’être une réplication des mêmes informations sur l’ensemble 
des 4 vecteurs proposés (vocal, mail, SMS, Web Service), nous les avons placé uniquement là où ils se 
justifient le plus en fonction de leurs contraintes d’utilisation spécifiques : voir tableau de synthèse dans le 
cahier des charges au chapitre 3.3.1. 

4.4. La personnalisation 

L’idée de départ de pouvoir offrir un service « personnalisé » (itinéraire paramétrable) était séduisante. 
Elle est rapidement devenue peu pertinente et irréaliste : compte tenu d’une part d’un calendrier de 
réalisation serré (mise en service fin 2003), mais surtout de conclusions d’analyse d’usage peu 
encourageantes (pas de besoins forts détectés), nous avons substitué cette personnalisation d’itinéraire 
habituel par la notion de points localisés. En permettant à l’usager de définir ses points d’intérêts 
privilégiés (dans une liste de parkings relais et/ou de points bloquants), nous lui offrons une fonctionnalité 
simple et utile pour filtrer l’information recherchée uniquement sur ce qui l’intéresse réellement. 

En l’absence de « localisation dynamique » (fonction qui sera intégrée dans la seconde version de 
SADAGE, celle couplée à GMCD), il semblait illusoire de tenter d’effectuer de la localisation uniquement 
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sur la base de quelques dizaines (centaines) de noms propres (« Points d’intérêt ») que le système aurait pu 
reconnaître phonétiquement (avec toutes les limitations et difficultés techniques que cela suppose encore 
aujourd’hui) : dans un souci de pragmatisme et d’efficacité, nous avons pris le parti de privilégier la 
fiabilité et la qualité des informations diffusées, au risque de ne pas satisfaire (et donc de ne pas 
suffisamment « attirer ») l’amateur de services technologiquement innovants. Ces évolutions techniques 
sont plus réservées à la seconde puis la troisième étape de SADAGE. 

5. Conclusions 
A partir d’un environnement de départ très contraint (dans le temps en particulier), on aboutit à l’issue de 
cette étude, à un système qui s’avère être un excellent compromis entre : 

Ø Des moyens en temps (et en budget) très limités 

Ø Un souci de qualité de l’information diffusé 

Ø Une volonté affirmée de cohérence et de complémentarité entre tous les médias de 
diffusion de l’information touchant aux déplacements: les existants et ceux apportés 
par le projet. 

Ø Une utilisation des technologies de communication moderne 

Ø Une prise en compte méthodique des besoins et usage des « clients » (les usagers), 
auxquels il fallait impérativement savoir s’adapter si l’on souhaitait développer autre 
chose qu’un « super prototype » de plus… 

La Métro de Grenoble possède aujourd’hui tous les éléments pour décider si elle s’engage dans la 
réalisation d’un tel système. 

La PREDIM de son coté dispose au terme de cette étude, des conditions de réalisation d’un système 
d’information « léger », simple à mettre en œuvre avec les technologies d’aujourd’hui, facilement 
adaptable à des agglomérations se rapprochant du contexte local dans lequel se situe Grenoble. 

 


