
PREDIM
Plateforme de Recherche et d’expérimentation pour le développement de

l’information multimodale

QUESTIONNAIRE D’EXPERTISE

Sommaire du projet
Le projet se propose de développer et de mettre en place un démonstrateur de système
d’information mutimodale offrant notamment un service de calcul d’itinéraires basé sur
des Web Services. Dans un premier temps, à titre expérimental, seule l’offre de l’entreprise
nationale ferroviaire serait proposée.

I – IDENTIFICATION

Informations relatives au rédacteur de la fiche
Prénom : Didier NOM : Danflous
Organisation : CETE Méditerranée
Adresse postale : 105 rue Marconi - 34 000 Montpellier
Téléphone : +33 4 67 20 90 46                                                  Télécopie : +33 4 42 60 79 18
Adresse électronique : didier.danflous@equipement.gouv.fr

Informations relatives au projet expertisé

Titre : Dé-Multi

Porteur du projet (ou maître d’ouvrage)
Organisation : SETEC its
Chef de projet :   Prénom :  Manuel                                        NOM : Astier

    Fonction :
    Adresse postale : Tour Gamma D – 58, quai de la Rapée

75583 Paris Cedex 12 – France

    Téléphone : +33 1 40 04 46 49 Télécopie : +33 1 44 74 07 81
    Adresse électronique : manuel.astier@its.setec.fr

                Partenaires : (nom de l’organisation et du responsable au sein de l’organisation)
Canal TP

   Budget : 967 920 Euros

Nature du projet

Recherche �
Etude générale �
Etude préalable à une expérimentation                      �
Expérimentation                                                          �
Développement ou innovation  technologique X
Valorisation/diffusion



II – RAPPORT D’EXPERTISE

Noter selon une grille  A (++), B (+), C (-).  
Si la rubrique est sans objet du fait de la nature du projet, barrer la ligne correspondante
Au bas de chaque rubrique titre –teintée en grisé- ajouter si nécessaire un commentaire.  

 II.1 OBJECTIF A B C

1 - Clarté de l'objectif poursuivi X
2 - Insertion dans une politique  globale de déplacements n.a. n.a. n.a.
3 – Enjeux en terme de service apporté X
4-  Modes de déplacement couverts (VP, TC, autres…) X(a)
5- Articulation avec les autres moyens de développement de l'intermodalité n.a. n.a. n.a.
(a) dans un premier temps les déplacements VP ne sont pas couverts

II.2 SAVOIR FAIRE, METHODOLOGIE

1 - Existence de l'ensemble des savoir faire requis X
2-  Qualité de la méthodologie X
3- Qualité du partenariat et de l’équipe projet  (1) X(a)
(a) cf. chap IV

(1) Le partenariat est apprécié en fonction des compétences individuelles  de chacun des partenaires
et de sa complétude par rapport à l’objectif du projet.  

II.3 INTERET SCIENTIFIQUE ET/OU TECHNIQUE

1 - Originalité de la démarche X
2 - Caractère public des résultats n.a. n.a. n.a.
3 - Prise en compte de l’état de l’art (au niveau national et international  et
synergie avec les actions européennes)

X(a)

4 - Contribution au développement de systèmes/services d’information
multimodale

X

(a) Si un certain nombre d’études européennes sont citées ( DELFI, EU Spirit,
etc.) c’est sans une réelle volonté de s’inspirer du travail ou des
spécifications déjà réalisés par ces projets. Il est vrai que les choix
technologiques de ces projets étaient différents lors de leur réalisation.
Toutefois, DELFI a donné suite à un projet Netzwerk Direct tout à fait dans la
droite ligne de Dé-Multi.

II.4 CONTEXTE ET POSITIONNEMENT

1 - Participation des acteurs du transport au projet X(a)
2-  Prise en compte des usagers n.a.

(b)
n.a. n.a.

3 - Prise en compte des questions d'organisation n.a.
(b)

n.a. n.a.

4- Prise en compte des aspects économiques et juridiques n.a.
(b)

n.a. n.a.

(a) cf. chap IV
(b) couvert par une autre expertise



II.5  BUDGET ET ASPECTS ECONOMIQUES

1-  Qualité et pertinence du budget X(a)
2 - Réalisme du coût X(b)
3 - Délai de réalisation X
4 - Faisabilité économique ( réalisme du plan d'exploitation ou de
commercialisation)

n.a. n.a. n.a.

5 – Crédibilité financière des partenaires X
(a) Les tarifs par catégorie de personnel n’apparaissent pas dans le budget

(b) Si le projet ne devait déboucher que sur un simple démonstrateur, le coût du
projet semble élevé (cf. chap. IV)

II.6 ASPECTS TECHNIQUES

1 - Caractère innovant et performances X(a)
2 - Risques liés aux techniques utilisées X
3 - Ouverture et évolutivité de l'architecture, spécification des interfaces X
4 - Qualité de l'interface utilisateur (2) n.a. n.a. n.a.
5 - Existence d'une documentation n.a. n.a. n.a.

(2) au sens supports techniques, c’est-à-dire supports de diffusion/télécoms/IHM

II.7 REUTILISABILITE

1- Possibilité de réutiliser les résultats sur d'autres sites X
2- Possibilité de réutiliser les données X
3- Possibilité de réutiliser les outils techniques X
4 -Possibilité de réutiliser les éléments juridiques et organisationnels n.a.(a) n.a. n.a.
5- Possibilité de réutiliser les éléments économiques et de marketing n.a.(a) n.a. n.a.
(a) couvert par une autre expertise

II.8 EXTENSIBILITE ET REPRODUCTIBILITE

1-  Possibilité d'interfaçage avec d'autres services (transport ou autres) X
2 - Reproductibilité du service sur d'autres sites X
3-  Contribution à la normalisation et à la création de standards X
4 - Utilisation de matériels et outils du commerce X
5 - Prise en compte de la formation des personnels n.a. n.a. n.a.
6 - Prise en compte de la sensibilisation des usagers n.a. n.a. n.a.

III  ELEMENTS COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION

1- Facilité de mise en œuvre (rapidité) X



IV  COMMENTAIRES ET APPRECIATION D'ENSEMBLE

S’inspirant de projets déjà réalisés en Allemagne ou en Europe, le projet Dé-Multi est une
opportunité pour la France de rattraper son retard dans le domaine des systèmes
d’information et de calcul d’itinéraires longue distance.
Indépendamment du côté innovant du projet notamment dans ses choix technologiques
(utilsation des Web Services qui permettent une grande ouverture du système
notamment à d’autres services -transport ou autres-), nous pensons que le projet présente
un très grand intérêt  pour les usagers des transports et le développement de la
mutimodalité dans les transports en commun (le projet ne prend pas en compte la voiture
particulière).
En effet, ce projet qui vise, au moins comme un premier service, à mettre en place une
recherche d’itinéraire de ville à ville en fédérant des serveurs locaux, correspond à notre
avis à une très forte demande des voyageurs. Révélé par une enquête réalisée dans le
cadre du projet européen EUROTRACS, on comprend bien qu’un usager qui va exécuter un
déplacement longue distance souhaite connaître et planifier dès son départ, les itinéraires
et modes de déplacement de son trajet final dans sa ville de destination. Qui conçoit de faire
Marseille Paris sans avoir au préalable réfléchi à la façon de se rendre à sa destination
finale une fois sorti de la gare ou l’aérogare ?
Nous pensons donc que ce projet correspond à une demande forte des voyageurs et qu’à
ce titre au moins il doit être retenu pour un financement. D’autre part nous aurions à un
niveau national, un outil dont on pourrait mesurer l’impact sur l’utilisation des transports et
les reports modaux.
Toutefois, ce projet présente des défauts non négligeables :

- coût très élevé ;
- faible prise en compte des projets existants ;
- caractère prototype de l’application.

Ces défauts pourraient être en partie gommés par un meilleur « montage » et une plus
grande ouverture du projet et de l’équipe projet.
En simplifiant, le prototype Dé-multi devant à terme fédérer plusieurs calculateurs
d’itinéraires locaux, le projet devrait s’ouvrir, dès le stade de la proposition, à d’autres
réseaux de transport (de préférence utilisant des calculateurs différents) eux mêmes près
à s’ouvrir aux Web services. Un financement devrait être prévu pour ces partenaires.
Ceci permettrait d’une part de vérifier réellement l’interopérabilité du système proposé.
D’autre part, cela minimiserait la prépondérance de l’opérateur longue distance qui apparaît
au travers de ce projet.
Dans ces conditions, les lots de travail « Montage institutionnel » (WP3) et « Dissémination »
(WP4) seraient à revoir.
Enfin, à notre avis, un co-financement dans le cadre du 6ème PCRD devrait être facilement
trouvé au travers d’une association avec d’autres projets nationaux européens.

V  PROPOSITION DE L'EXPERT

Cocher la case correspondante

A -  Proposition de grand intérêt X
B -  Proposition d’intérêt moyen
C-   Proposition d'intérêt faible ou hors sujet

Précisions ou compléments à apporter par le porteur du projet

Cf. ci-dessus

DATE : le 6 septembre 2002
Signature :


