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 QUESTIONNAIRE D’EXPERTISE 

 

 

I – IDENTIFICATION  
      

Informations relatives au rédacteur de la fiche 
 

 
NOM : USTER et BABIN 
Organisation : INRETS et GART 
Adresse postale : 
 
Téléphone :                                                   Télécopie : 
Adresse électronique : guillaume.uster@inrets.fr 
 

 

Informations relatives au projet expertisé  
 

 
Titre : VOX POPULI proposition titre nouveau : mise au point d’un outil e-marketing pour le 
développement de l’information multimodale 
 
 
Porteur du projet (ou maître d’ouvrage)   JP Briottet 
 
Organisation : VOX POPULI 
Chef de projet :   Prénom :     Jean Paul                                      NOM BRIOTTET 
      Fonction :  
      Adresse postale : 55 avenue Marceau 75116 Paris 
  
      Téléphone 01 47 27 27 36  Télécopie 01 47 27 26 32 
      Adresse électronique : voxpop@vox-populi.fr 
                                             
Partenaires : (préciser le nom de l’organisation et du responsable au sein de l’organisation)  

 
Aucun à ce jour. 
 

 

Nature du projet  
 

 

Etude et recherches          

Etude préalable à une expérimentation                          X 

Expérimentation                                                               

Développement technique ou 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 jaune- ajouter si nécessaire un commentaire.   
 
OBJECTIF  A B C 

1 - Clarté de l'objectif poursuivi X   

2 - Insertion dans une politique  globale de déplacements     X 

3- Articulation avec les autres moyens de développement de l'intermodalité    X 

    

    

    

    

 

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    X 

    

    

    

    

 

INTERET SCIENTIFIQUE ET/OU TECHNIQUE    

1 - Originalité de la démarche X   

2 - Contribution au développement de la PREDIM   X  

3 - Diffusabilité  X   

4- Evolutivité   X  

    

    

    

    

 
CONTEXTE ET POSITIONNEMENT     

1 -  Participation au projet des acteurs du transport   X 

2-  Prise en compte des usagers X   

3 - Prise en compte des questions d'organisation    X 

    

    

    

    

 
BUDGET     

1-  Qualité et pertinence     

Non évalué.    

    

    

 
 



 
 
ASPECTS TECHNIQUES     

1 - Qualité des applications et des protocoles    

2 - Qualité et ergonomie de l'interface usagers     

3 - Adaptabilité aux différents formats d'information    

4 -  Utilisation de normes et standards    

5-  Caractère innovant      

Rubrique sans objet pour le projet (SO)    

 
 

REPRODUCTIBILITE ET EXTENSIBILITE     

1 -  Utilisation des résultats sur une pluralité de sites X   

2 - Caractère public des résultats X   

3 -  Possibilité d'interfaçage avec d'autres services ( transport et autres) (SO)   

4- Utilisation de matériels et outils du commerce (SO)   

5 - Simplicité de mise en œuvre et d'usage (SO)   

6 - Existence d'un module de formation (SO)   

 
 
ELEMENTS D'APPRECIATION COMPLEMENTAIRES     

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

 
COMMENTAIRES ET APPRECIATION D'ENSEMBLE     

1 mise au point d’un outil CRM (relation clients)  dans un contexte où l’expert 

pense que les méthodes d’évaluation des SIM sont à imaginer 

   

2 Application des méthodes du e-marketing à l’information multimodale. A notre 

connaissance, c’est une innovation. 

   

3 Cabinet d’études NON spécialisé en transports, donc pas de biais introduit. 

Mais le guider dans sa démarche. Proposition de se rapprocher de MH Massot 

dans la définition de la population multimodale à enquêter. A rapprocher d’une 

recherche PREDIT en cours « MOBILURB » avec l’UTC. 

   

4 Manque un partenariat AO ou exploitant pour accès aux données. Contact à 

prendre RATP Paul André Bres remplaçant de Guy Sitruk. Ou autre contact à 

préciser. 

   

    

 

 
PROPOSITION DE L'EXPERT     

Cocher la case correspondante     

A -  Proposition à retenir en premier rang  X   

B -  Proposition à retenir en second rang      

C-   Proposition d'intérêt moyen ou faible ou hors sujet     

Précisions ou compléments à apporter par le porteur du projet      

 
 
DATE : 3 octobre 2002 
 
Signature : G.Uster 
 


