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Plate-forme de recherche et d’expérimentation  
pour le développement de l’information multimodale 

 
Compte rendu de la réunion du Comité  

de Pilotage n°38 du 5 février 2007  
 
 
Participants :  
 
Bernard BASSET - ATEC 
Roland COTTE – CERTU 
Claude DAULAUD - MINEFI 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Anne-Marie FREDERIC - GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN - Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Michel JULIEN - DRAST 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Bertrand THEYS – PREDIT 
Guillaume USTER – INRETS 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 12 décembre 2006. 
 
 
Décision : le compte rendu du 12 décembre 2006 est approuvé. 
 
 
2. Nouvelles propositions 
 
 
2.1 Plateforme ouverte d’expérimentation pour l’information multimodale et l’analyse 

des réseaux (POTIMART) 
 
Jean-Louis GRAINDORGE présente le projet :  
 
Il s'agit de réaliser un démonstrateur puis une plateforme d'outils libres (modélisation, analyse 
et calculs d'itinéraires sur réseaux) destinée aussi bien à l'étude qu'à l'exploitation de systèmes 
multimodaux. Le projet s’adresse en particulier aux  autorités organisatrices de taille moyenne 
mais aussi aux bureaux d’études, exploitants, agences d’urbanisme, laboratoires et industriels. 
L’équipe projet est composée de professionnels des transports et de l’information 
géographique :  
 

- Frédéric Schettini est le coordinateur du projet. Il est consultant transport et SIG et a 
travaillé pendant quelques années pour ESRI aux USA . 
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- Dryade intervient sur l’intégration de l’outil CHOUETTE et l’interface SIG. Dryade a en 
effet conçu l’outil CHOUETTE et est à l’initiative des travaux de normalisation TRIDENT 
sur les échanges de données théoriques transport. 

- Le CETE Méditerranée fournit l’analyse des besoins et les éléments fonctionnels 
- La Société RCS travaille sur les calculateurs d’itinéraire TC et TAD 
- La Société CampToCamp travaille sur les interfaces SIG et le calculateur d’itinéraire VP 

 
Deux experts ont été désignés :  
 

- Dominique Bouton, Ingénieur Général des Ponts & Chaussées à la Mission de 
l’Information Géographique (MIG) du Ministère des Transports et de l’Equipement 

- Magali Di-Salvo ingénieur IGN au  Département urbanisme et habitat du CERTU  
 
Les deux experts ont remis une expertise positive. La proposition  a été jugée d’un grand 
intérêt. 
 
Guillaume Uster souhaite que la contribution du projet au développement de services 
d’information multimodale soit plus clairement identifiée. Il s’interroge en particulier sur la nature 
du projet : est-il orienté vers le développement de nouveaux logiciels et ces logiciels 
concernent-ils exclusivement les applications d’information géographique ? Est-il orienté 
davantage vers la publication de logiciels libres existants ? Le souci de créer une communauté 
pour faire vivre et diffuser ces logiciels libres, dans tous les cas,  devrait être un des aspects 
majeurs de la proposition.  
 
Jean-Louis GRANDORGE répond que, dans un premier temps, un site Internet sera créé sur 
lequel les applications existantes développées par les partenaires pourront faire l’objet de 
démonstrations et pourront être téléchargés. Il est prévu de réaliser cette tâche dans un délai 
de un mois. Parallèlement, et sur une durée plus longue, les partenaires uniront leur savoir faire 
pour réaliser de nouveaux développements qui seront également accessibles librement. 
Compte tenu du savoir faire des partenaires, les applications géographiques seront privilégiées. 
 
Sur la question de la communauté qui doit s’organiser autour de la création et de la diffusion 
des logiciels libres, Jean-Louis GRAINDORGE partage le point de vue exprimé par Guillaume 
USTER et souligne que c’est un point qui a été longuement abordé durant les deux réunions 
préparatoires, la première avec les porteurs de projets seuls, la seconde avec les porteurs de 
projets et les experts.  Il indique que la PREDIM pourra aider à la création de la communauté.  
 
Jean-François JANIN explique que les acteurs du projet sont déterminés à mettre en commun 
leurs expériences. Selon lui, cette volonté de coopération de la part de sociétés qui, dans un 
cadre classique, agissent séparément et de manière concurrentielle, est en soi une avancée.   
 
Michel JULIEN s’interroge sur la pérennité de la communauté d’utilisateurs et donc de la 
plateforme logicielle. 
 
Jean-François JANIN précise que les protagonistes du projet connaissent très bien le domaine 
(peut-être mieux que certains grands groupes). Il partage l’idée que la PREDIM a un rôle à 
jouer pour que la communauté d’utilisateurs – qui doit regrouper une diversité d’acteurs : les 
AO, clubs de ville, industriels, laboratoires. – existe durablement.  
 
Claude DAULAND précise que les bases de données géographiques doivent être 
performantes, dimensionnées selon le volume de données à traiter. Les temps de réponse des  
requêtes utilisateurs doivent être courts et les échanges de données normalisées. 
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Philippe Delcourt explique que le démonstrateur repose sur la base de données PostGres 
(système de gestion de base de donnée d’ailleurs utilisé par CHOUETTE) qui est gratuit et dont 
les concurrents commerciaux sont Oracle, Sybabe, Informix.. PostGis apporte la composante 
géographique à PostGres et respecte les critères de l’OpenGIS (Consortium formé par 
plusieurs centaines d'entreprises pour la mise au point de spécifications publiques 
d'applications géomatiques – www.opengis.org). Concernant la normalisation des échanges, 
Dryade est fortement impliqué dans TRIDENT, SIRI et IFOPT. 
 
Pour terminer la présentation, il est précisé que, pour effectuer les tests de la plateforme, 
plusieurs sites pilotes ont été identifiés : AMIVIF (déjà impliquée dans le projet CHOUETTE), le 
Syndicat Mixte de la Communauté Tarifaire de Charente-Maritime (SMCTCM) et TISSEO à 
Toulouse.  
 
Roland Cotte précise que le CG38 va intégrer CHOUETTE dans son système. L’appel d’offre 
pour la mise en place d’une centrale de mobilité, prenant en compte la totalité des modes de 
transport sur le département, a été lancé en novembre 2006. 
 
Décision 
 
Le Comité de Pilotage décide de proposer à la DGMT d’apporter une subvention de 23 920€ 
(20 000 €HT) pour la réalisation du démonstrateur (1ère phase du projet). La PREDIM aidera les 
acteurs du projet à diffuser cette 1ère phase et se prononcera  ensuite sur l’opportunité de 
labelliser la réalisation de la plateforme de logiciels libres (2ème phase). 
 
Les experts insistent sur la réalisation d’une documentation détaillée (modèles de données, 
description des algorithmes, notices d’utilisation) 
 
 
2.2 « PICTOMEDIA ACCESS », partenariat MAIA Interactive-INRETS dans le cadre du 

projet VIATIC, Examen d’opportunité et désignation d’experts. 
 
Guillaume USTER a reçu les responsables de la société Maia Interactive dans le cadre du 
projet « VIATIC » du pôle de compétitivité I-Trans.  
 
Maia interactive a créé le système de communication Pictomédia, qui utilise des pictogrammes 
pour faciliter la communication avec, et entre, des personnes ayant des difficultés de lecture. 
Elle souhaite utiliser cet outil dans le cadre du système Pictomédia Access qui a pour but de  
permettre aux personnes déficientes intellectuelles d’être plus autonomes dans leurs 
déplacements.  
 
Pictomédia Access permet de traduire un parcours donné en images (pictogrammes) en y 
intégrant des photos de repères géographiques existants. La compréhension de ces itinéraires 
pictographiques ne nécessite ni la maîtrise de la lecture ni une signalisation externe spécifique, 
ce qui permet aux utilisateurs ayant de difficultés de lecture de se déplacer en toute autonomie 
grâce aux seules fiches Pictomédia Access. 
 
L’objet du projet est donc de  
 

- Concevoir un système permettant la réalisation d’itinéraires pictographiques et créer les 
ressources et les outils correspondants. Pictomédia Access doit permettre la traduction 



 
 
 
 
 
 

 

 4

en pictogrammes de tout parcours quelque soit l’environnement ou le mode de transport 
: 

- Prévoir des dispositifs pour venir en aide aux personnes confrontées à des problèmes 
au cours du trajet (déviations, grèves, …) A partir du moment où Pictomédia Access 
permet aux personnes déficientes intellectuelles de se déplacer seules, il faut prévoir 
des moyens pour leur venir en aide en cas de problème sur le trajet. 

 
Le projet PICTOMEDIA ACCESS prévoit deux études :  
 
Etude 1. : Les dispositifs d’assistance à distance. 
Le projet de base prévoit un dispositif simple : un téléphone mobile et le numéro enregistré 
d’une personne qui peut venir en aide à la personne déficiente intellectuelle (parent, éducateur, 
proche, ..). L’intérêt de cette solution est la simplicité de sa mise en œuvre  et son faible coût. 
En partant de ce dispositif basique il est possible d’envisager de nombreuses solutions qui 
s’appuient sur le potentiel de la téléphonie mobile et des nouvelles technologies : la localisation 
par GPS, l’assistance à distance via la visiophonie ; la création d’un centre d’appels, e 
téléguidage, …. 
L’objectif de cette étude consiste à concevoir et à formaliser différentes solutions, à rechercher 
des partenaires potentiels et à identifier des solutions techniques et financières. 

 
Etude 2 : Générateur automatique d’itinéraires 
Le logiciel Pictomédia Access en cours de développement est destiné à faciliter la création 
d’itinéraires pictographiques à travers de nombreuses fonctions spécialisées. Un générateur 
automatique d’itinéraires produit un itinéraire complet à partir des informations sur les lieux de 
départ et d’arrivée. Un tel outil simplifierait considérablement la tâche et contribuerait à faciliter 
l’adoption et la généralisation de l’outil Access. Il ne s’agit d’aucune manière de recréer un 
nouveau dispositif d’information mais de s’appuyer sur des services d’information voyageur 
existants. 
L’étude consiste à identifier des services d’informations proposés (générateur d’itinéraires, 
horaires, …), leurs technologies et leurs fournisseurs. 
Ces informations permettront de rédiger le cahier des charges du générateur d’itinéraires 
Pictomédia comportant une « boîte noire » qui serait interfacée avec différents services 
d’informations pour établir des itinéraires multimodaux qui seraient traduits ensuite en 
pictogrammes et en texte ou en texte seul. 
Les partenaires pressentis sont Téléatlas, IGN, ViaMichelin,  
 
Claude Daulaud  conseille aux porteurs de ce projet de prendre  connaissance des travaux de 
recherche des industriels (notamment du secteur automobile, PSA par exemple)  
 
 
Jean-François Janin signale que peu de choses ont été réalisées pour les personnes atteintes 
de déficience intellectuelle et que ce sujet présente donc un réel intérêt. 
 
Anne-Marie Frédéric  confirme ce fait. Elle signale néanmoins que le réseau de Troyes participe 
déjà à ce genre d’expérimentation.  
 
 
Décision  
 
Le comité de Pilotage estime que ce projet présente beaucoup d’intérêt mais doit être clarifié.  
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 Il est demandé à URBA 2000 d’organiser une réunion dans les prochaines semaines afin de 
préciser la proposition et les attentes des porteurs du projet. Les participants à cette réunion 
seront : MAIA INTERACTIVE, INRETS (Guillaume Uster), la MTI et URBA 2000 ; 
 
Une nouvelle proposition sera alors soumise à deux experts : Catherine Chartrain (CNT) et 
Maryvonne Dejammes (CERTU). Deux autres personnes pourraient être également associées : 
un représentant du  CTNERHI (Centre Technique National d’Etudes et de Recherches sur les 
Handicapés et les Inadaptations) et une partenaire du  personne projet MAP (Modèle 
d’Accompagnement Personnalisé) au sein de l’UNAPEI qui est le portail du handicap mental.  
 
 
2.3 Etude de définition de la plateforme multimodale SITI dans le cadre du pôle de 

compétitivité Ville et Mobilité Durables 
 
Le laboratoire GRETIA de l’INRETS a sollicité en direct, en dehors de la PREDIM, un 
financement de la DGMT pour le développement de la plateforme SITI dans le cadre du pôle de 
compétitivité « Ville et Mobilité durables ». 
 
Une subvention de 50 000 € a été accordée.  
 
Ce projet est présenté pour information dans la mesure où, bien que non labellisé formellement 
par la PREDIM, il concerne les thèmes sur lesquels elle travaille. .  
 
 
3. Retours du Conseil Scientifique du 26 janvier 2007 – préparation du rapport du 

PREDIT 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Scientifique sera diffusé en même temps que ce 
compte rendu du COPI.. 
 
Jean-François Janin explique que la troisième phase du PREDIT s’achève très prochainement 
et qu’à cette occasion , la PREDIM diffusera un document présentant une synthèse et un bilan 
des actions réalisées, une analyse prospective et une série d’entretiens avec des  personnes 
intéressées.  
 
Le rapport qui a été approuvé par le Conseil Scientifique le 26 janvier dernier en constitue une 
première base.  
 
Il indique qu’afin de permettre à tous ceux qui ont été associés à la vie de la PREDIM de 
contribuer à ce document., un espace de collaboration sur le web : « WIKIPREDIM » a été créé.  
 
Jean-Louis Graindorge indique que le site ne sera accessible qu’à une liste de personnes 
identifiées (au sein de laquelle figurent les membres du comité de pilotage) et que chacun 
recevra par courriel un identifiant et un mot de passe.   
 
Guillaume Uster ajoute que le PREDIT doit publier une série d’ouvrages dans la collection  
«Le Point sur : Transport, Recherche, Innovation » de la documentation française. Il se propose 
d’être l’auteur d’un de ces ouvrages de synthèse portant sur les transports intelligents.  
 
 
 
   



 
 
 
 
 
 

 

 6

4. Présentation de l’évolution d’Internet et des perspectives qu’elle ouvre en 
matière d’information de mobilité. 

 
Les outils Google Maps, Google Earth 
 
Google fournit en accès libre des API qu’il est facile d’intégrer dans les pages Web d’un site de 
manière à disposer de cartes sur lesquelles il est possible de positionner des points d'intérêt et 
d’effectuer des tracés d'itinéraire. Pour illustrer ces outils, la démonstration s’appuie sur le site 
PASSIM (www.urba2000.com/passim/dev4 ) et montre qu'une extension possible pourrait être 
l'affichage de cartes en zone rural (www.urba2000.com/google/adresse3.php). Dans cet  
exemple il suffit d’entrer le nom d’une petite localité pour la visualiser sur une carte, puis de 
régler le niveau de zoom pour obtenir les agglomérations de plus grande importance autour de 
ce lieu. 
 
PASSIM fournit également l’adresse des points d’information qui se situent généralement dans 
les grandes agglomérations. En tapant l’adresse complète d’un point d’information, on peut le 
situer assez précisément sur une carte. (L’usager peut obtenir une information par téléphone 
mais il peut également chercher à se rendre à un point d’information pour prendre un guide 
horaire, des tickets de transport, se faire faire une carte jeune ..) 
 
Dès lors qu’il est possible de géoréférencer des points par rapport à des adresses (ou grâce à 
Google Earth, le pointeur de souris fournissant les coordonnées d’un point repéré sur une vue 
aérienne1), il est facile de positionner sur une carte des symboles et de tracer un itinéraire entre 
ces points (http://www.urba2000.com/passim/adresse7.php ) 
 
Des applications, sous forme de prototypes, existent aux USA (www.google.com/transit ) 
exemple de Portland (remarque : données géographique NavTech). 
 
 
Le géoportail  
 
Le Géoportail (www.géoportail.fr ) a pour objectif de constituer un portail national d'information 
géographique. 
Comment dans Google Maps/Earth, on peut visualiser une carte et/ou une vue aérienne en 
fonction d’une adresse. Il est également possible de récupérer les coordonnées de points sur 
une carte. 
 
Les flux RSS, les  blogs, les méthodes de recherche sur Google 
 
Aujourd'hui, devant la multitude de sites Web,  l'évolution permanente et l’actualisation des 
informations, il n'est plus possible d'effectuer des recherches par des moyens traditionnels. Les 
flux RSS permettent donc d'enrichir et d'apporter une information récente et synthétique sur des 
sites Web. Pour cela il suffit de repérer les sites qui souhaitent partager tout ou partie de leurs 
informations et de placer sur son propre site le lien approprié. 
 
Cette partie est illustrée sur le blog PREDIM http://predim.blogspot.com/, ouvert pour les 
besoins de la démonstration mais qu’il serait intéressant d’entretenir (l’adresse est maintenant  

                                                 
1 Google Earth (ainsi que le Géoportail) fournit des coordonnées de latitude/longitude en degrés, 
minutes,secondes tandis que Google Maps fournit des coordonnées de latitude/longitude, d’après une 
adresse, dans le système décimal. Ainsi les points relevés dans Google Earth s’intègrent dans Google 
Maps après conversion de leurs coordonnées du système sexagésimal dans le système décimal. 
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réservée). On y voit l’article de la démonstration et en bas, les flux RSS de 3 sites dont celui de 
Transid qui est très fourni. http://transid.blogspot.com/, 
 
A partir de la page personnalisée d’un compte Google il est possible, grâce à l’outil CSE 
(Custom Search Engine) de Google, d’ajouter un ou plusieurs champs de recherche.  
Chaque champ de recherche est associé à un ou plusieurs sites. Cette fonctionnalité peut être 
paramétrée de manière à ce que la recherche s’exerce à l’intérieur et/ou à l’extérieur des sites 
précisés. Pour la démonstration, les champs de recherche PREDIM et PASSIM ont été 
installés. Leurs profils sont : 
http://www.google.com/coop/cse?cx=009824841429090996869%3Azwlgm2v4p0m pour 
PASSIM et 
http://www.google.com/coop/cse?cx=009824841429090996869%3Andc6tdla-ye pour PREDIM 
 
Google fournit le code de chaque champ de recherche de manière à l’intégrer dans les pages 
web de n’importe quel site. 
 
 
Les outils collaboratifs, exemple de l’outil Médiawiki (support du célèbre Wikipédia) 
 
Les wikis (cf www.urba2000.com/wikipredim ) sont des outils appropriés au travail en commun 
et permettent l’enrichissement d’un document (un wiki par document). Par définition ils sont 
ouverts à tous mais peuvent être paramétrés pour  n’accepter que les utilisateurs inscrits par 
l’administrateur. C’est ce qui a été réalisé en vue de la création collective du document de bilan 
et de prospective, à l’occasion de l’achèvement du PREDIT III. 
 
Remarque : par rapport au document qui résultera de cet enrichissement, il faudra ajouter un 
texte introductif et la présentation des projets PREDIM. Le document final devrait avoisiner les 
70 pages. 
 
 
5. Seconde journée de travail Géoportail 
 
Une réunion est prévue le 13 mars 2007. Elle a pour cible les développeurs de services, 
travaillant avec les autorités organisatrices, qui souhaitant créer de nouvelles applications à 
partir des possibilités offertes par le GEOPORTAIL. Cette journée doit réunir de 30 à 40 
personnes.  
 
 
6. Appel à projets en cours 
 
Des actions sont programmées dans le cadre européen : 
 
- le projet LINK (forum européen de coordination et de promotion sur le transport intermodal 

de passagers) auquel URBA 2000 participe au titre de la PREDIM, a été retenu par la 
Commission Européenne en mai 2006. Il débute actuellement, 

 
- Une structure tarifaire a été créée entre la Grande Bretagne, les Pays-Bas et l’Allemagne 

de manière à mettre en place dans ces pays un système billettique national interopérable. 
La France a rejoint cette structure et y participe. Une proposition de forum sur le thème de l’ 
IFM (interoperable fare management) est en cours de mise au point dans le cadre du 7ème 
PCRD). La PREDIM pourrait  représenter les intérêts français.  
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Un rendez vous de travail avec M. Gilles de Chanterac qui suit le projet de forum IFM au titre de 
la Commission de normalisation a été fixé au mardi 13 février.  
 
Les appels d’offres nationaux (mis à jour après la réunion du Comité de Pilotage) 
 

- l'appel à propositions PREDIT ANR sur les Transports Sécurisés Fiables et 
Adaptés, qui concerne les groupes 2, 3, 4 et 9 du PREDIT est en ligne depuis le 
5février, réponses pour le 23 mars à 12 heures.  

- L'appel Predit-anr sur les véhicules propres et économes devrait être publié lundi 
12 février. 

 
 

Le prochain Comité de Pilotage se tiendra le mardi 13 mars 2007 à 14H30  
(Arche de la Défense) 

 
 


