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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°48 du lundi 16 juin 2008  

 
 
Participants :  
 
Réginald BABIN - GART 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Yannick DENIS - CERTU 
Anne-Marie FREDERIC - GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN - Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Patrick LEFEBVRE - Ville de Paris 
Anne MEYER – UTP 
Girish MUZUMDAR – MAIA INTERACTIVE 
Vanessa RAUTUREAU – UTP 
Bertrand THEYS - PREDIT 
Guillaume USTER – INRETS 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°47 du 13 mai 2008 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le compte-rendu. Ce dernier est donc approuvé. 
 
 
2. Accessibilité : étude des dispositifs d’assistance à distance potentiels pour 
venir en aide aux personnes déficientes intellectuelles  

 
La présentation est faite par M. Girish MUZUMDAR, gérant de la Société Maia Interactive.. Elle 
porte  sur le projet Pictomedia Access dans son ensemble, le contexte dans lequel il se déroule 
et sur l’étude des dispositifs d’assistance financée par la PREDIM. 
 
L’objectif du projet  
 
L’objectif du projet est de rendre les personnes déficientes intellectuellement autonomes sur 
toute la chaîne de leur déplacement : cadre bâti, transports en commun, milieu urbain.   
 
Le concept 
 
Le concept repose sur l’utilisation de pictogrammes et de photos affichées en différents points 
géographiques. La personne est au préalable initiée au parcours, de manière à ce qu’elle 
puisse se déplacer seule par la suite avec la feuille sur laquelle sont dessinés les 
pictogrammes.  
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Les réalisations  
 
Ce projet a plusieurs volets :  
 
- Conception et réalisation de ressources pictographiques : la base de données Pictomédia 
existante est enrichie avec la création de nouveaux pictogrammes et de nouvelles règles 
graphiques, sémantiques et syntaxiques afin de pouvoir réaliser des itinéraires pictographiques.  
 
- Adaptation de l’outil informatique Pictomédia Scribe : de nouvelles fonctions sont ajoutées au 
logiciel Pictomédia Scribe afin de faciliter l’édition des itinéraires pictographiques. 
 
- Conception et réalisation d’un dispositif d’assistance à distance : un dispositif humain et 
technique est mis en œuvre. Il est capable d’intervenir en cas de problème rencontré par une 
personne handicapée dans un lieu public.   
 
- Conception et réalisation d'un générateur d'itinéraires pictographiques : un outil informatique 
est mis en œuvre. Il est capable de générer automatiquement des itinéraires pictographiques  
  
Description détaillée des outils 
 
Aujourd’hui la base de données contient 2000 pictogrammes. Cette dernière est mise à jour 
régulièrement et elle est en communication avec une boîte à outils qui intervient dans le 
domaine de la communication, de la formation, de l’insertion professionnelle. 
 
Les outils développés ou en cours de développement sont : 
 
Pictomédia Scribe - “traitement de textes” pour pictogrammes 
Pictomédia Imagier - classeur de pictogrammes 
Pictomédia “non-lecteur” - écriture pictographique pour non-lecteurs* (notamment utile pour 
l’accès des personnes handicapées à l’écriture) 
Pictomédia CFAS - méthode pédagogique adaptée aux apprentis déficients intellectuels* 
Pictomedia FLE - apprentissage du français et de langues étrangères 
Pictomédia Lire - apprentissage de la lecture 
Pictomédia Ecrire - apprentissage de l’écriture* 
Pictomédia Access - l’autonomie de déplacement 
Pictomédia iAccess - accessibilité Web et outils informatiques* 
* en cours de développement 
 
Le dispositif d’assistance à distance (étude PREDIM) 
 
L’étude doit fournir un guide méthodologique pour les organismes qui souhaitent mettre un 
dispositif d’assistance à distance. Ce guide doit intéresser les familles, les établissements, les 
entreprises, les associations, les opérateurs de transport, les collectivités.  
M. MUZUMDAR a identifié une quarantaine de contacts (organismes susceptibles de mettre en 
place ce dispositif) qu’il a commencé à rencontrer (15 personnes ont ainsi déjà été sollicitées). 
Les opérateurs techniques (opérateurs de téléphonie mobile, les producteurs de cartes ) seront 
également questionnés dans un second temps.  
 
La méthode initiale était basée sur des entretiens ouverts mais n’a pas paru satisfaisante car 
pas assez guidée. La nouvelle méthodologie repose sur un scénario de base qui est un cas 
pratique : une mère accompagne au départ son fils déficient intellectuellement , puis elle 
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l’équipe d’un dispositif d’assistance. Le scénario intègre un événement de perturbation de 
manière à faire intervenir la mère (ou la police municipale) afin de porter assistance à son fils.  
 
Tous les éléments qui entrent en ligne dans le dispositif d’appel à distance ont été analysés et 
sont proposés à l’interlocuteur dans un questionnaire d’enquête de manière à le faire réagir 
(exemple d’éléments inclus dans le questionnaire : acquisition du matériel, du logiciel, les 
moyens de les financer c’est à dire sur fonds propres ou subventions, le type de téléphone 
portable – basique, simplifié avec touches programmables, téléphone évolué avec GPS, PDA 
multifonctions ….). Les personnes et organisations qui entrent dans le dispositif sont également 
décrits (parents, personnel de l’établissement, opérateur du service, opérateur de transport, 
prestataires extérieurs).  
 
L’étude soulève également des  questions : comment gérer les appels et les interventions et par 
quel organisme ? Quelles sont les procédures et les protocoles à prévoir ? Qui assure la 
responsabilité de la personne ?  
 
La mise en place de la  nouvelle méthodologie permet des retours plus riches et plus 
intéressants sur ces différentes questions.  
 
Questions- Réponses  
 
Jean-François JANIN demande  comment MAIA INTERACTIVE assure la diffusion de ses 
produits et   logiciels. 
  
M . Girish MUZUMDAR lui répond que ses produits sont connus des professionnels qui 
interviennent au service des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle et que  
Pictomédia Scribe et Pictomédia Imagier ont été vendus à 350 établissements spécialisés en 
France.  
 
Il ajoute qu’il est prévu de faire évoluer tous les logiciels en multilingue et de compléter  la base 
de données. Il précise qu’actuellement il n’existe que des pictogrammes en noir et blanc et que, 
pour répondre à la demande,  il est envisagé de les mettre en couleurs ; en outre, de  
l’animation, du son, éventuellement la langue des signes,  seront t ajoutés aux pictogrammes.  
 
Jean-François JANIN suggère que MAIA INTERACTIVE rencontre  IMA (Inter Mutuelles 
Assistance) qui pourrait être intéressée par un tel service.  dans la mesure où cette organisation 
a pour objet d’offrir des services qui complètent l’assurance et apportent une assistance 
humaine,médicale ou technique. .  
 
M. Girish MUZUMDAR  confirme que ce type d’organisme n’a pas encore été contacté. Il 
précise cependant que pour faire face aux problèmes d’assistance d’handicapés en difficulté, 
les personnes qui feront partie du dispositif devront avoir reçu une formation spécifique.   

 
Guillaume USTER demande comment sont constitués les repères visuels sur le terrain   
 
M. Girish MUZUMDAR lui répond que le parcours est balisé. Des photos sont prises et 
intégrées au parcours. Au fur et à mesure de la création des itinéraires, la base s’enrichit 
progressivement de photos.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE souhaite savoir si le degré d’autonomie supplémentaire apporté par 
le système a pu être mesuré.  
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M. Girish MUZUMDAR lui indique qu’il est difficile de répondre précisément à sa question car la 
catégorie des personnes déficientes intellectuellement est large. Certaines personnes ne seront 
jamais autonomes et auront toujours besoin d’accompagnement. D’autres se déplacent seules 
sans l’aide de ces outils. Entre les deux, il y a une catégorie de population qui aujourd’hui ne se 
déplace pas et qui pourrait se déplacer avec le dispositif d’assistance. La cible peut être élargie 
aux touristes étrangers, aux  écoliers du primaire (trajet domicile-école), aux personnes 
âgées…  
 
Guillaume USTER  rappelle que VIATIC avait défini des profils. Le profil « Chouette » 
s’adressait aux personnes égarées. Le projet a montré que ces personnes avaient besoin d’une 
présence humaine. Un dispositif d’assistance à distance aurait pu répondre à leurs 
préoccupations et  leur redonner des repères.   
 
Calendrier 
 
Le projet a démarré le 1er mars 2008 et se terminera fin août 2008. Le guide sera un document 
de base qui s’enrichira au fil du temps. Le point concernant l’assurance a été soulevé.   
Jean-Louis GRAINDORGE signale que les aspects économiques et juridiques doivent être 
analysés.  
 
 
3. Agence Française de l’information multimodale et de la billettique : mise en 
œuvre ; missions ; 
 
Jean-François JANIN rappelle que la MTI et la  PREDIM avaient préconisé la mise en place 
d’une Agence Française de l’Information Multimodale et de la Billettique.  Il explique que le 
dernier rapport concernant les suites du Grenelle de l’Environnement mentionne l’intérêt de 
constituer cette Agence. 
 
Il indique que, par conséquent, il est nécessaire de se préparer à mettre en place l’Agence et 
de recenser les actions de normalisation, de sensibilisation , de diffusion et de pédagogie ;  
prévoir le financement de ces actions et identifier les personnes qui vont faire partie du comité 
de pilotage de l’Agence : en principe ce devrait être en grande partie les organismes qui font 
déjà partie de la PREDIM. Les activités de recherche se poursuivront dans le cadre de la 
PREDIM.  
 
La plateforme technique de l’Agence pourrait être constituée dans le cadre d’un  contrat de 
partenariat (PPP)  
 
Jean-Louis GRAINDORGE  pense que le périmètre du PPP doit être précisé. Il ne s’agit pas de 
déléguer, par contrat, les prérogatives d’intérêt général dont disposera l’Agence, mais 
d’externaliser, pour la confier à des experts, la partie de son action qui s’appuie sur des 
réalisations techniques.  
 
Jean-François JANIN  confirme que la plateforme technique sera constituée d’ordinateurs et 
d’interfaces et qu’il est, de ce fait, logique que son fonctionnement soit du ressort des industriels 
dans le cadre d’un cahier des charges.  
 
Il indique que l’Agence gérera en propre un programme de normalisation et développera des 
actions de promotion et de pédagogie.  
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Répondant à une question de Jean-François JANIN  sur la manière dont les autorités 
organisatrices pourraient être impliquées dans l’AFIMB,  Réginald BABIN confirme l’opportunité 
de faire participer les collectivités au processus de gouvernance de l’Agence. Il estime toutefois 
que pour déclencher leur intérêt, une symbolique  politique forte est nécessaire.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE   est d’avis qu’un affichage clair des aspirations politiques 
auxquelles répond l’Agence s’impose.   
 
Anne MEYER  informe le comité de pilotage que la question de l’Agence sera discutée lors de 
l’Assemblée Générale de l’UTP programmée en septembre prochain.  
 
En ce qui concerne les relations avec le PREDIT 4, Bertrand THEYS  indique que l’information 
multimodale fera l’objet de discussions approfondies et que les groupes opérationnels 
intéressés par les activités de la PREDIM et de la future Agence sont :   le groupe mobilité 
région urbaine, le groupe compétitivité  et le groupe qualité de service.  
 
Patrick LEFEBVRE : explique que la Ville de Paris n’a pas une grande visibilité sur les groupes 
de travail  PREDIT/PREDIM, ce qui  rend difficile la participation des élus à la nouvelle agence. 
La Ville de Paris est confrontée à des sujets techniques sur l’information (mise à disposition des 
données routières, des données du stationnement, des données de VELIB, le paiement du 
stationnement par téléphones mobiles). La Ville de Paris n’a pas d’éclairage suffisant sur les 
lignes directrices à adopter. Elle souhaite être aidée par des outils synthétisés lui permettant de 
prendre des décisions sur la faisabilité et la pérennité des projets à venir.    
 
En réponse, Jean-François JANIN suggère que soit organisée une réunion à la Ville de Paris 
pour expliquer les actions de la PREDIM et de la mise en place de la nouvelle agence.  
 
Patrick LEFEBVRE se déclare  tout à fait ouvert à cette proposition.  
 
 
Jean-François JANIN présente ensuite les actions de l’agence à planifier en vue d’établir un 
budget : 
 

- La préparation du PPP pour la mise en place de la plateforme technique, réalisée dans 
le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la PREDIM. 

- L’engagement des résultats du projet BATERI auprès de la CN03, de manière à ce que 
le référentiel soit reconnu comme étant un guide de bonne pratique - la promotion de la 
plateforme de test.  

- La suite des activités du projet POTIMART et le développement de logiciels libres 
- La mise à jour des données de PASSIM et la maintenance technique du site PASSIM 

 
 
Répondant à Roger LAMBERT,  sur la manière dont l’Agence abordera la partie routière,   
Jean-François JANIN explique que, dans l’organigramme de la Direction Générale des 
Infrastructures du Transport et de la Mer (DGITM) qui doit sortir début juillet, la MTI devrait 
poursuivre son fonctionnement au sein de la DGITM et être, en outre,  chargée du suivi d’une 
plateforme d’information routière. Après examen il sera peut-être possible d’en faire une 
plateforme multimodale.  
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4. Normalisation : développement des normes ; utilisation des standards : 
proposition préliminaire des thèmes de travail 2008-2011 (proposition de Kasia 
BOUREE). 
 
Kasia BOUREE, Ingénieur Conseil, spécialisée en architecture intégrée pour les systèmes 
d’information (en particulier pour les TC), expert représentant la France au sein des 
Commissions et Groupes de normalisation de l’ISO, du CEN et de l’AFNOR, a largement 
participé, depuis 15 ans à l’élaboration de la norme TRANSMODEL (modèle conceptuel des 
données pour le transport public) 

La PREDIM lui a confié le mandat de représenter la France au sein des instances 
internationales, d’établir des rapports sur ces réunions internationales et de faire des 
propositions sur la poursuite des travaux de normalisation. 

Elle propose ainsi : 

- De modifier et d’étendre  le modèle Transmodel (intégrer des extensions comme IFOPT, 
données sur le rail), de proposer une organisation et des priorités dans les tâches à 
réaliser, de mettre à jour le guide Transmodel  et d’assurer des séances de formation.  

- Pour IFOPT (modèle conceptuel de données relatif aux arrêts), d’établir une coopération 
avec les données d’information géographique (notamment la norme GDF), de prendre 
en compte l’accessibilité, d’étendre IFOPT à d’autres modes (parkings, aéroports, 
vélo/taxis), d’élaborer des profils sur la base de cas d’utilisation 

- D’intégrer Transmodel/IFOPT dans SIRI et Chouette et vérifier la compatibilité 
DATEX/SIRI 

- D’assurer une coordination entre Transmodel/IFOPT, SIRI et le sous-groupe de travail 
SG3 du TC278 WG3 du CEN visant à décrire l’information aux voyageurs mal voyants 

- De continuer à participer au suivi des normes internationales dans le cadre de l’ISO. 

La proposition est estimée à 160 jours par an (4 jours par semaine pour une personne) soit 
environ 200 K€ pour une activité permanente. 
 
 
5. Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage préalable à la réalisation d’un projet 
de mise en synergie des données disponibles au sein des principaux systèmes 
d’information voyageurs en Rhône-Alpes ; demande de labellisation ; 
 
Cette opération a débuté lors de la journée PREDIM en Rhône-Alpes, à Grenoble, il y a 8 mois. 
Michel GIRARD du Conseil Général de l’Isère avait alors mis l’accent sur l’insuffisance de la 
coopération entre les maîtres d’ouvrage des différents services d’information en réalisation ou 
en projet en région Rhône-Alpes qui pourrait conduire à des difficultés d’interopérabilité.   
 
Pour tenter de remédier à cette situation, le CERTU, (Roland COTTE) avait accepté de 
constituer et d’animer un groupe de travail regroupant les différents acteurs régionaux.  
 
Ce groupe a   défini une mission d’Assistance à Maître d’Ouvrage  comprenant : 
 

- Un diagnostic des SIV existants  
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- La rédaction d’une charte d’interopérabilité 
- L’évaluation technique et financière de chaque SIV pour répondre à la charte  
- L’évaluation des coûts de mise en œuvre d’un démonstrateur. 

 
La prestation a été estimée à 100 000 €.  
 
Décision :  
 
Le comité de pilotage considère, sous réserve d’expertises favorables, que le souci de 
cohérence qu’expriment les acteurs rhonealpins doit être encouragé et donnent un avis 
favorable à l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 35 000 € au Conseil 
Général de l’Isère qui lancera l’appel d’offres AMO,  
 
Le Comité de Pilotage demande au CERTU (Yannick DENIS) de désigner deux experts qui 
devront remettre leur rapport dans un délai aussi proche que possible.  
 
 
6. Journée d’information  PREDIM du 26 juin 2008 
 
Jean-Louis GRAINDORGE indique que cette journée rencontre un grand succès puisque  près 
de 130 personnes se sont inscrites. La répartition est la suivante :  
 

- 25 autorités organisatrices (7 Régions, 10 Conseils Généraux, 9  AOT),  
- 9 opérateurs de transport,  
- 20 administrations centrales,  
- 6 organismes de recherche,  
- 39 prestataires de service et associations 
- 3 journalistes,. 
 

Les inscriptions ont été clôturées il y a 15 jours. 
.  
Anne MEYER animera la réunion le matin et  Réginald BABIN l’après-midi.  
 
 
7. Communiqué de presse du GART sur la création d’un groupe de travail NFC 
 
Réginald BABIN  rappelle que Le 6 juin 2008, le GART a diffusé un communiqué de presse 
intitulé : «  Mobiles sans contact, les autorités organisatrices de transport s’engagent pour offrir 
des services adaptés à la clientèle » 
 
Il indique que ce document donne la position des autorités organisatrices par rapport à 
l’utilisation du téléphone portable NFC pour les opérations de télé billettique. Il fait suite à la 
réunion entre les AO et les opérateurs de transport organisée par le GART suite aux contacts 
avec le Groupe Ulysse.   
 
Il explique que, pour définir sa position définitivement, le GART souhaite faire réaliser une étude  
Pilotée par la Société LOGICA (Stéphane BUONANNO) à laquelle seront associés  GEMALTO 
et 4iCOM ainsi que trois autorités organisatrices.(STIF, Rhône-Alpes, Rennes) et l’INRETS.   
 
Jean-François JANIN se félicite de cette initiative et conseille au GART de se rapprocher du 
Ministère de l’Industrie (Marc MOREAU) qui pourrait envisager de soutenir financièrement ce 
projet.   
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8. Questions diverses 
 
Appel d’offre de la Commission Européenne :  Urban energy efficiency pilot project 
proposal 
 
Jean-François JANIN explique qu’ERTICO souhaite être le porteur d’un projet sur le thème de 
l’efficacité énergétique dans les zones urbaines, en réponse à un appel d’offres de la 
Commission Européenne.  Celle-ci doit sélectionner un ou deux projets pilotes comportant  un 
volet sur l’évaluation des économies d’énergie ou le bilan carbone.  
 
Dans le projet, les autorités organisatrices de transport ont une implication forte. ERTICO a déjà 
identifié la Ville de Munich. En France les organismes intéressés pourraient être VEOLIA, 
Renault, l’ADEME, peut-être Orange et parmi les collectivités : la Région de Nice ou les Alpes-
Maritimes, la Région Bretagne.  
 
Réginald BABIN  fera connaître rapidement le sujet auprès de ces collectivités, le dossier 
devant être déposé en septembre, et mesurera l’intérêt qu’elles portent au projet.  
 
URBA 2000 examinera la proposition afin d’évaluer le positionnement de la PREDIM par 
rapport au projet.  
 
 
Positionnement du GART sur la mise à disposition des données publiques  
 
Réginald BABIN  explique que Google sollicite directement les opérateurs de transport et les 
AO pour obtenir les données de transport. Le Président du GART va être sollicité officiellement 
par le GT7 pour faire connaître sa position sur le cadre juridique et économique de mise à 
disposition des données.  
 
Une réunion est programmée pour la rédaction de la saisine le 2 juillet après-midi à VEOLIA (15 
rue du Louvre à Paris)   
 
Jean-François JANIN : indique que la position du GART pourrait être de demander au système 
de normalisation français d’étudier des contrats type intégrant des clauses de réutilisation des 
données sur une durée déterminée. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE rappelle que, dans les textes (ordonnance et décret de 2005), il est 
prévu d’utiliser des licences-type dont certaines ont été publiées.  
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion du Comité de Pilotage PREDIM aura 
 lieu  le vendredi 29 août 2008 de 9H30 à 12h 30 dans les 

bureaux d’URBA 2000 
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