
Maintenance évolutive et accompagnement 
des outils associés à la normalisation des 

échanges de données concernant l’offre de 
transports publics 

Note de présentation du contexte 
et du périmètre du marché. 

 
 
Les intentions du MEEDDAT 
 
Développer l’information multimodale 
L’intention du MEEDDAT, Direction Générale des Infrastructures de Transports et de la Mer, 
Mission de Transports Intelligents (Maître d’ouvrage du projet), et du CERTU agissant en 
tant que représentant permanent de la maîtrise d’ouvrage, est de mettre en œuvre et de 
proposer à l’ensemble des acteurs des transports (AOT, exploitants de transports publics, 
gestionnaires d’infrastructures de transports…) un ensemble cohérents d’outils et de moyens  
permettant de mettre en œuvre les politiques de transports décrites ou rappelées dans le cadre 
du Grenelle de l’Environnement :  

- développer l’offre de transport public dans les agglomérations en vue de proposer une 
offre complémentaire au véhicule individuel. 

- La coordonner et l’articuler avec les autres modes de déplacement de manière à ; 
- présenter à l’usager des transports une offre multimodale cohérente, facilitant le choix 

et incitant au report modal vers les transports publics. 
 
Ce dernier item montre la nécessité de développer une information multimodale à destination 
de l’usager des transports. Cela couvre en  particulier la description de l’offre planifiée de 
transports publics selon des formats standards permettant : 

- de faciliter le partage de données entre partenaires sur une même zone géographique 
(pour le moins le bassin de vie),  

- de préparer l’échange de données sur le temps réel (pour anticiper des modifications 
de service et offrir une régulation multi-partenariale),  

- de mettre à disposition cette information vers le voyageur. 
 
La nécessité de profils d’échange normalisés 
L’obligation faite aux AOT de mettre à disposition des usagers des informations sur l’offre de 
transports (réseau, horaire, tarifs) se traduit a minima par la publication de fiches horaires sur 
papier (parfois issus de tableurs). Sinon, l’offre de transport est la plupart du temps décrite par 
les opérateurs sur des supports informatiques propriétaires. Les logiciels utilisés étant parfois 
liés à l’exploitation des flottes et personnels, certaines informations relatives aux courses non 
commerciales doivent alors être supprimées.. 
 
Des professionnels experts de transports publics se sont réunis depuis les années 1990 de 
manière à décrire les échanges de données nécessaires dans les différents corps de métiers des 
transports publics. Cela a conduit à la création de la norme TRANSMODEL qui propose une 
classification des métiers des transports publics et un modèle conceptuel de données. Le 
projet Européen TRIDENT a permis l’élaboration d’un profil d’échange plus tournée vers 
l’information voyageur sur l’offre théorique ou planifiée de transport. 



C’est ce profil d’échange que le STIF (AMIVIF) a utilisé pour développer à partir de 2003 
l’outil AMIWIN. L’outil CHOUETTE, développé à partir de 2004 est un projet du 
MEEDDAT labellisé par la la Plate-forme de Recherche, d’Expérimentation et de 
Développement de l’Information Multimodale (PREDIM). Il a été créé sur une base de 
logiciel libre (open source) à partir du profil d’échange Européen TRIDENT, basé sur 
TRANSMODEL V4.  
 
Le profil d’échange utilisé par CHOUETTE pour décrire l’ensemble des données de l’offre 
théorique de transports est pratiquement identique à celui utilisé par l’outil AMIWIN : ce 
dernier est un peu plus riche et décrit en particulier la présence des équipements nécessaires à 
l’accessibilité des lieux d’arrêts (ascenceurs…). C’est le profil d’échange le plus large qui 
sera soumis à l’approbation des instances de normalisation.  
 
Objectifs premiers de CHOUETTE 
Ce logiciel permet de décrire l’offre théorique (planifiée) des services de transports publics. 
Sont ainsi décrits : 

- les lignes de transports publics auxquelles sont rattachées ; 
- l’opérateur et le nom du réseau ; 
- l’autorité organisatrice de transports ; 
- le mode de transports ; 
- les courses commerciales; 
- les itinéraires ; 
- les horaires;  
- les périodes de services ; 
- les points d’arrêts des réseaux de transports ; 
- les zones d’échanges plus vastes auxquelles ces lieux d’arrêts sont rattachées ; 
- des indications de distances, de temps et d’accessibilité entre deux points d’arrêts à 

l’intérieur d’une même zone d’échanges. 
 
L’intention du MEEDDAT dans le développement de l’outil CHOUETTE a surtout été de 
faire connaître le profil d’échange et de le faire utiliser par les partenaires AOT et 
opérateurs. Au-delà, l’idée est de pouvoir produire des données homogènes dans un format 
standard permettant l’échange de données. 
 
Ces informations structurées pourraient être mises en place dans des bases de données 
régionales permettant de développer des calculateurs d’itinéraire. 
 
C’est pour cela que la PREDIM a soutenu le projet BATERI présenté par le groupement 
d’entreprises URBA 2000, KBIC, DRYADE et Carte Blanche Conseils : ce projet porté sur le 
site Web www.bateri.fr propose une plate-forme de tests permettant de vérifier globalement si 
les données relatives à l’offre de transports publics sont bien conformes au format 
TRIDENT/CHOUETTE. 
 
Si le profil d’échange commence à être connu et est régulièrement cité dans les appels d’offre 
lancés par les AOT en vue de la création de systèmes d’information voyageurs, en revanche, 
l’outil apparaît encore sous-utilisé. 
 



Constat actuel  
 
Une sous-utilisation de CHOUETTE 
Aujourd’hui, peu d’AOT ou d’opérateurs utilisent CHOUETTE. Si des comptes ont été 
ouverts sur le site www.chouette.mobi, si des téléchargements de l’outil ont bien été notés, on 
note un déficit d’utilisation : généralement les bases de données ouvertes par les AOT restent 
vides. A noter cependant l’existence d’une base de données ouverte et gérée par un 
fournisseur d’information qui contient plus de 1,5 Millions de données d’horaires. 
 
Les AOT chez lesquelles l’utilisation de CHOUETTE est connue sont les agglomérations de 
Toulouse et de La Rochelle. Cela est dû en grande partie au fait que les saisies ont été 
réalisées par les opérateurs eux-mêmes, voire par les développeurs de CHOUETTE. Or, la 
demande de pouvoir avoir à disposition un outil de saisie existe, surtout au sein des 
Départements pour les lignes interurbaines  
 
Limites imposées dans les premiers développements 
Les causes de cette sous-utilisation sont à chercher dans les choix faits pour le développement 
de CHOUETTE :  

- Dans sa conception, CHOUETTE n’a pas été pensé pour devenir l’outil premier de 
saisie des horaires. En effet, dans la mesure où il ne propose pas de renseigner 
d’informations utiles pour l’exploitation (courses non commerciales), il n’est pas 
évident que son utilisation en tant que logiciel de saisie de base des horaires se 
généralise auprès des exploitants. L’idée a donc plus été de développer un outil 
permettant des imports/exports de données décrites dans des logiciels propriétaires 
que de réaliser un outil de saisie des lignes et horaires ; 

- Le choix d’une architecture basée sur des logiciels libres entraîne une installation 
décrite (et vécue) comme longue et difficile par les AOT. 

- l’architecture de CHOUETTE ne permet pas de réaliser l’administration d’une base de 
données importante (éventuellement régionale ou nationale de l’offre de Transports 
Collectifs), partagée entre plusieurs opérateurs et AOT, avec une gestion des droits 
d’accès spécifiques. Il n’y a qu’une seule instance possible pour chaque base de 
données de CHOUETTE. 

 
L’existence d’une demande 
Or la demande des AOT existe pour obtenir un outil de saisie facilement utilisable et 
permettant d’administrer une base de données partagée à plusieurs. Une forte pression a été 
exercée pour faire du profil d’échange TRIDENT/CHOUETTE une norme pleine.  
 
La notion de gestion d’accès devra être proposée dans les évolutions à venir de l’outil afin 
d’encourager l’utilisation de CHOUETTE en tant qu’outil de partage entre les AOT et leurs 
opérateurs…. Et éventuellement au niveau national si une idée de gestion nationale des 
informations de transports publics faisait jour. 
 



Objectif des développements de CHOUETTE 
 
Normalisation du profil d’échange 
L’objectif premier du MEEDDAT reste l’utilisation et la généralisation du profil 
d’échange. D’ailleurs la demande répétée de l’ensemble des partenaires travaillant dans les 
groupes de normalisation a amené le CERTU à présenter le profil d’échange utilisé par 
CHOUETTE en tant que norme française pleine - rapport en cours de finalisation. 
 
L’officialisation de cette norme devra être accompagnée par de la communication, de la 
formation et, la mise à disposition d’outils vers les autorités organisatrices de transports 
permettant : 

- de vérifier que les données de l’offre de transport sont bien au format standard 
souhaité ; 

- le cas échéant, de réaliser les saisies ou les transpositions au format souhaité.. 
 
Les évolutions du projet CHOUETTE 
Les évolutions à venir pour le projet CHOUETTE  doivent donc prendre en compte au moins 
deux aspects : 
 
L’outillage (logiciel):  
qui doit être amélioré et maintenu de manière à le rendre plus facilement utilisé.  
Les évolutions à prévoir dans le court terme doivent surtout conduire à une généralisation de 
l’utilisation du profil d’échange… Cela passe par l’ergonomie et la simplicité d’installation et 
d’usage, mais aussi par la possibilité de gérer les bases de données générées en multi-instance. 
Des extensions fonctionnelles pourront être prévues.  
En outre, il est possible que l’idée de mise en place d’une base de données de l’offre de 
transports publics partagée au niveau national puisse aboutir à la demande de fonctionnalités 
propres à l’administration de base de données avec gestion des accès et des droits. Cette idée 
doit pouvoir être intégrée dans le périmètre de la commande. Toutes les évolutions de 
CHOUETTE et de son architecture devront tenir compte de cette possibilité pour lui permettre 
de constituer le socle d’un tel type de plate-forme. 
S’agissant de permettre l’échange de données entre les différents partenaires des transports 
publics pour ce qui concerne l’offre théorique, le périmètre de l’outillage mis en œuvre 
pourrait être plus large que l’outil CHOUETTE lui-même.  
En particulier, cela devrait intégrer : 

- les lieux d’arrêts des réseaux de transports qui se trouvent partiellement traités dans 
l’outil actuel. Le périmètre est encore à cerner ; 

- la vérification des données (certains modules de vérification de la conformité aux 
normes pour des données importées devront être intégrés à l’outil). 

Cela pourrait intégrer, le cas échéant (à voir dans le cadre de travaux de normalisation en 
cours) : 

- les versions et les stratégies d’exploitation (modification de l’offre et impacts sur le 
temps réel). 

 
L’accompagnement : 
qui comprend la description des besoins d’évolution de l’outil, la réception fonctionnelle des 
développements demandés, mais aussi les aspects de sensibilisation, de communication et de 
formation. L’hébergement du site Web et du serveur permettant la mise à disposition des 
outils CHOUETTE et l’animation du site Web font partie intégrante du dispositif 
d’accompagnement. 



Le marché 
 
C’est pourquoi, le projet de marché de maintenance évolutive et d’accompagnement proposé 
est un marché à bons de commandes sur 4 ans, permettant de cerner la plupart des demandes 
d’évolutions qui peuvent être très variables tant dans la charge de travail que dans le temps à y 
consacrer et les opérations d’accompagnement.  
Ce marché comprend deux lots séparés : 
 
Lot 1 : maintenance évolutive des applications sur l’offre de transports collectifs : 
Si une première liste d’évolution fonctionnelle de CHOUETTE peut être proposée dans un 
premier temps, il apparaît difficile d’envisager sur 4 ans les évolutions qui doivent être 
prévues du fait : 

- des évolutions de l’environnement technique et informatique du « monde libre » (open 
source) ; 

- des évolutions qui pourraient être proposées dans les fonctionnalités de CHOUETTE 
(prises en compte de modules plus précis de description des lieux d’arrêt, des points 
d’arrêts et de leurs équipements, prise en compte des points fixes d’itinéraires hors 
points d’arrêts ?) ; 

- des évolutions des formats d’échanges normalisées (nécessitant alors peut-être des 
migrations de données d’un système vers un autre)… 

- de l’adjonction éventuelle à CHOUETTE d’un ensemble d’outils de tests permettant 
l’analyse et la conversion de données provenant d’autres applications. 

 
En cela, les ponts et interfaces avec d’autres applications doivent être envisagés. Le devenir 
de CHOUETTE pouvant aller vers la mise en œuvre d’une plate-forme permettant l’échange 
de données sur l’offre de transports publics. Le choix a donc été fait de ne pas citer 
CHOUETTE dans le titre du marché. 
Ce marché comprend un minimum et un maximum de commande annuelle (HT : 30K€ en 
minimum et 150K€ en maximum). 
 
Lot 2 : Accompagnement des outils et logiciels 
Ce deuxième marché comprend la mise en place, l’hébergement et l’animation du Site Web 
qui recevra l’application CHOUETTE et ses successeurs et dérivés. L’accompagnateur aura 
des missions d’assistance aux usagers, de formation, de rédaction de documents d’utilisation, 
de communication… Par ailleurs, il pourra être amené à proposer des évolutions 
fonctionnelles des outils et à les tester. 
 
Les lots prévus sont exclusifs. Ce marché ne pourra être passé avec la société qui développera 
les outils. 
Ce marché comprend un minimum et un maximum de commande annuelle (HT 20K€ en 
minimum et 100K€ en maximum). 
 


