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Plateforme de Recherche et d’expérimentation pour le développement de

l’information multimodale

QUESTIONNAIRE D’EXPERTISE

Sommaire du projet
Le projet se propose, dans le but de favoriser l’utilisation des  transports en commun et la
multimodalité, de développer, sur un serveur Internet d’une ville à définir,  un calculateur
d’itinéraires innovant. Ce système, aussi appelé planificateur de voyage intermodal, se
distingue des autres calculateurs par l’intégration de fonctions nouvelles (temps de
déplacement calculé sur la base d’information temps réels, prise en compte de facteurs de
confort, etc.), et l’intégration d’un grand nombre de modes de transport. Enfin, le même
service est proposé sur WAP.

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 : Application Internet et WAP : Planificateur de voyage intermodal

Porteur du projet (ou maître d’ouvrage)
Organisation : TRANSPOLITAN
Chef de projet :   Prénom :  Christian                                         NOM : ABRAHAMSEN

    Fonction : Chef de projet
    Adresse postale : 10 rue de la Paix

75002 Paris – France

    Téléphone : +33 1 40 31 25 57 Télécopie : +33 1 43 61 19 87
    Adresse électronique : eh@transpolitan.com

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

   Budget : 35 800/32 800 Euros

Nature du projet

Recherche �
Etude générale �
Etude préalable à une expérimentation                      �
Expérimentation                                                          X
Développement ou innovation  technologique �
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) C’est un des aspects innovant de l’application proposée qui devrait
prendre en compte un grand nombre de modes de transport tant privés que
collectifs.

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) Un certain nombres de villes sont citées comme intéressées par la mise
en place de systèmes d’information mais sans autres précisions.

(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) rien n’est dit à ce niveau là dans la proposition.

II.4 CONTEXTE ET POSITIONNEMENT

1 - Participation des acteurs du transport au projet n.a. n.a. n.a.
2-  Prise en compte des usagers n.a. n.a. n.a.
3 - Prise en compte des questions d'organisation n.a. n.a. n.a.
4- Prise en compte des aspects économiques et juridiques n.a. n.a. n.a.



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(c)
4 - Faisabilité économique ( réalisme du plan d'exploitation ou de
commercialisation)

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

5 – Crédibilité financière des partenaires n.a. n.a. n.a.
(a)Le projet consistant à adapter un prototype existant à une ville, le financement
devrait plutôt être recherché auprès de cette ville notamment sur certains aspects
comme la numérisation des données cartographiques de la ville.
(b) A contrario, le moteur de calcul d’itinéraire étant déjà développé, ce poste n’est
pas à financer. D’autre part à l’exception d’une petite erreur dans le devis (3000
Euros), les coûts de personnels peuvent être considérés comme peu élevés.
(c) Date de démarrage envisagée: octobre 2002. Délai de réalisation : 2 mois.

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) X(b)
5 - Existence d'une documentation n.a. n.a. n.a.
(a)Nous accordons la lettre A  à ce critère pour le caractère innovant du
moteur de recherche basé sur les fréquences plutôt que sur les horaires,
l’utilisation de base d’info temps réel, mais aussi pour la prise en compte,
dans les calculs, de préférences de voyageurs qui permettent de déterminer
"le coût" du temps et du confort total du déplacement selon le profil du
voyageur. Nous demandons à voir.
D’autre part l’interface WAP d’une telle application est à notre
connaissance une nouveauté.
(b) pour l’interface WAP

(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 n.a. n.a. n.a.
3- Possibilité de réutiliser les outils techniques n.a. n.a. n.a.
4 -Possibilité de réutiliser les éléments juridiques et organisationnels n.a. n.a. n.a.
5- Possibilité de réutiliser les éléments économiques et de marketing n.a. n.a. n.a.



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

III  ELEMENTS COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION

1- Facilité de mise en œuvre (rapidité) X
2-

3-

4-

5-

6-



IV  COMMENTAIRES ET APPRECIATION D'ENSEMBLE

Le projet est tout à fait éligible pour  un financement. Ce jugement est fondé  sur
plusieurs critères :

1- Le caractère innovant du projet : Si les serveurs de recherche d’itinéraire sur Internet
sont nombreux, le caractère très multimodal de celui-ci peut être considéré comme une
nouveauté.
Le mode de calcul d’itinéraire devrait en faire de plus un système d’une grande fiabilité au
niveau de la solution/réponse fournie au voyageur notamment dans le cas d’un déplacement
multimodal avec correspondances.
Enfin, la prise en compte dans les calculs, de préférences de voyageurs qui permettent de
déterminer "le coût" du temps et du confort total du déplacement selon le profil du voyageur
nous semble une grande originalité.
D’autre part l’interface WAP d’une telle application est à notre connaissance une nouveauté.
Même si des applications existent déjà dans ce domaine, ici, c’est l’information fournie
(recherche d’itinéraire multimodale) qui fait l’originalité du système.

2- Le coût peu élevé du projet : le coût du projet est peu élevé du fait que l’investissement
du développement du moteur de calcul d’itinéraire n’est pas à faire. D’autre part les tarifs du
proposant sont très raisonnables.

3- Le délai de réalisation du projet : Selon le proposant, le projet peut démarrer dès
octobre 2002 avec un délai de réalisation de deux mois.

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

Le proposant se doit de préciser le nom de la ville qui a décidée de participer
au projet.

DATE : le 5 septembre 2002

Signature :


