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Introduction

Point sur la réglementation francaise en matière d’ouverture des données

• Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyens

o« La société a le droit de 
demander compte à tout 
agent public de son 
administration. » (art.15)

1789

• Loi relative à la liberté 
d’accès aux documents 
administratifs

• Création de la CADA

17 juillet 
1978 • Création de la mission 

Etalab

• Apparition de la notion 
d’Open Data

21 février 
2011

• Loi pour une République 
Numérique

• Apparition de principe 
d’ouverture par défaut 
des données des 
administrations

7 octobre 
2016



Données Formats Échéances

Introduction

Point sur la réglementation européenne : une ouverture encadrée, guidée par les usages

Données 

statiques

NeTEx

Données 

dynamiques

SIRI

Réseau RTE-T

Fin 2021

Ensemble du 

réseau

Fin 2023

Mise à disposition des données sur une plateforme nationale

Possibilité de choisir la licence de partage des données

Règlementation européenne

Offre de 

transports

Données 

d’accessibilité

Information 

tarifaire

Perturbation

sur le réseau



Introduction

Les licences de données ouvertes et leurs obligations

Citer la source
Repartager si 

modifications

Respecter l’intérêt 

général

Licence ouverte / 

Etalab
X

ODbL X X

Licence Mobilité X X X



Introduction

La chronologie d’une démarche

Studio 

d’innovation

2019 2021

Ouverture 

plateforme  B2B

Travaux sur la 

Licence Mobilité 

(Gart UTP)

TR généralisé sur le 

portail d’API (API 

management)

Premier Challenge 

innovation

2018

Lancement des projets de 

R&D M2i, IVA et Viago

Première formations 

internes pour sensibiliser 

à l’opendata

Accès gratuit aux 

premiers jeux de 

données de 

mobilité en Ile de 

France

Accès dynamique à 

la recherche 

d’itinéraires : 

Nokia, Mappy, ADP

Première 

plateforme 

Opendata

Open API (RI)

Premier comité 

Opendata Collecte de données 

vélo sur OSM 

2009 2015 2016 2017
Ouverture des 

premières 

données temps 

réel

2020

2017



De l’Open Data à l’innovation : les projets IDFM

Des projets de R&D Des applications d’expérimentation

Des innovations intégrées dans les 

DSP et contrats des opérateurs de 

transport

Un challenge pour 

les start-up

Introduction



Introduction

Open Data IDFM – chiffre mai 2021



Introduction

Les utilisateurs de l’Open Data de mobilité en Île-de-France

11%

14%

11%

7%

7%

50%

Proportion des utilisateurs de l’Open Data

Grandes entreprises

Start ups

Opérateurs de transport

Collectivités

Chercheurs

Particuliers

Données de l’enquête utilisateur début 2020



Open Data à 

l’agglomération de 

Cergy Pontoise Sous Partie

06 Juillet 2021 

Laurent GUNTHER



1. Présentation de la CACP

2. État des lieux de l’utilisation de la donnée

3. La gouvernance de la données et de la smart city au cœur du besoin d’Open Data

4. L’Open Data à la CACP

5. Transversalité et Open Data

6. Vers un Open Data : Freins et accélérateurs

7. Open Data et enseignement

Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise

Sommaire



Présentation de la CACP



207 000
HABITANTS

30 000
ÉTUDIANTS

90 000
EMPLOIS

11 000
ENTREPRISES

75 000
LOGEMENTS

12
GARES

25 %
ESPACES VERTS

13
COMMUNES8 000

HECTARES

Boisemont

Cergy

Courdimanche

Eragny-sur-Oise

Jouy-le-Moutier

Maurecourt

Menucourt

Neuville-sur-Oise

Osny

Pontoise

Puiseux-Pontoise

Saint-Ouen l’Aumône

Vauréal

Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Présentation de la CACP

Quelques chiffres-clés



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Présentation de la CACP

Le service géomatique

Au sein de la Direction de la Stratégie Urbaine et des Solidarités

Service composé de 7 personnes : 1 responsable de service / 4 ingénieurs / 2 techniciens

Les missions du service géomatique :

• Administration et architecture du SIG / Gestion des bases de données géographiques

• Gestion des données de référence et du géocatalogue

• Assistance à la cartographie pour les services de la CACP

• Développement d’applications géographiques « métiers » à dimension « communautaire ».

• Développement et diffusion de sites d’information géographique en accès intranet, extranet ou 

grand public.

• Prestation de conseils et d’expertises en lien avec l’information géographique

• Animation et coordination du SIG auprès de la CACP et des communes membres

• Échange de données auprès des partenaires et des prestataires (suivi des conventions d’échange)

• Veille technologique et juridique en lien avec l’information géographique

• Formation et assistance aux utilisateurs du système d’information géographique



État des lieux de l’utilisation de la 

donnée



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / État des lieux de l’utilisation de la donnée

La donnée en interne

Données mobilités

-Arrêt de bus, ligne de bus, transport en commun, aménagement cyclable, stationnement vélo en 

gare, stationnement vélo, velo2.

-Services principaux concernés : direction de la mobilité, direction de la voirie, communication

Données disponibles

-Référentiel : BDTOPO, OSM, Orthophotographie 2018, fond de plan

-Données métiers : espaces public et voirie, patrimoine végétal, assainissement, gestion des déchets

-Maquette 3D, Lidar



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / État des lieux de l’utilisation de la donnée

Le portail Géoagglo en interne 

Accès aux applications de consultation et de mise à jour 

de la donnée accessible aux agents avec gestion des 

droits différenciés.

Différents applications :

Patrimoine Végétal

Gestion de déchets

Domaine routier

Assainissement

Signalisation

Mobilités

Biodiversité

Cadastre

Foncier

PLU



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / État des lieux de l’utilisation de la donnée

Le portail Géoagglo en mairie

- Signature de convention avec les communes de 

l'agglomération

- Accès aux portail pour la consultation des données 

cadastre et gestion des permis de construire ( en lien 

avec Oxalis (gestion des permis)

- Consultation de données métier et participation à la 

mise à jour de données ex patrimoine végétal

- Consultation et mise à jour de la coordination travaux



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / État des lieux de l’utilisation de la donnée

Le portail Géoagglo pour les partenaires externes… 

- Sur demande ouverture des droits aux sociétés externes 

(délégataires, bureaux d'études...)

Ex : signalisation, assainissement, coordination travaux

- Application participative ex : Biodiversité

- Accès aux application public sur le site internet de l'agglomération

Ex gestion des déchets, vélo …

… et pour le public



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / État des lieux de l’utilisation de la donnée

La donnée mobilités en interne

Consommation de la donnée en interne 

Portail métier consultable en web ou sous 

Arcgispro pour la consultation, la mise à 

jour et l’analyse.

https://geoagglo.cergypontoise.fr/apps/mobilite/


Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / État des lieux de l’utilisation de la donnée

La donnée mobilités en externe

Portail public intégré au site web de l’agglomération 

pour la consultation des données Vélo

https://www.cergypontoise.fr/velo


La gouvernance de la donnée et la 

smart city au cœur du besoin 

d’open data



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / La gouvernance de la donnée et la smart city au cœur du besoin d’open data

Définition de la CNIL

Une gouvernance de la donnée :

C’est une organisation globale des données produites ou détenues par la collectivité permettant d’en assurer la 

qualité, la fraîcheur, l’interopérabilité, la disponibilité dans des formats techniques en facilitant l’utilisation rapide et la 

meilleure circulation possible afin que chaque agent public – de l’État comme des collectivités locales - bénéficie des 

informations nécessaires à l’exercice de ses missions, et ce, dans le respect des secrets légaux qui protègent 

d’importantes libertés fondamentales et les intérêts fondamentaux de la puissance publique.

Une organisation qui assure à la collectivité la maîtrise et la souveraineté sur ses données, ses processus et ses 

systèmes, et au citoyen les points de transparence qu’il est fondé à revendiquer.

"

"



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / La gouvernance de la donnée et la smart city au cœur du besoin d’open data

Le besoin de gouvernance

- Dans le cadre d’une ville intelligente les organisations administratives ont besoin 

d’avoir accès aux données en temps réel.

Utilisation du format GTFS pour apporter les informations sur les horaires de     

transport  en commun . 

Utilisation de données fournisseur en temps réel  ex: parking Vinci , Vélo2 



Open Data à la CACP



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Open Data à la CACP

La CACP en ordre de marche

Une réflexion engagée un pilotage à définir un portail à élaboré 

- Mise à disposition de données via des flux web (ex des coronapistes)

- Partenariat pour la mise à disposition de la donnée (ex géovélo)

- Réflexion sur la mise en place d'un Open Data

- Le projet doit encore trouver sa place notamment pour le pilotage



Transversalité et Open Data : la 

CACP producteur d’informations



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Transversalité et Open Data

Transversalité de la donnée en interne

Partage de la donnée entre service de la 

mobilité et de la voirie pour la mise à jour 

des données arrêt de bus. 

Production de données et participation aux 

structures externes de l’agglomération.

Ex: des itinéraires cyclables

Participation au programme géovélo



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Transversalité et Open Data

Utilisation de l’Open Data à la CACP

• Utilisation fréquente de données Open Data sur de nombreuses thématiques.

- Réseau RTE

- Gare et voies ferrées IDFM

- Géorisques

- Urbanisme notamment Servitudes d'Utilité Publique

- Données socio-démo .....

- IGN

• Mise en place de script FME pour la synchronisation des données



Vers un Open Data :

les freins et les accélérateurs



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Vers un Open Data

Les freins

Divergence de précision entre les données 

open data et nos besoins 

Ex: ligne de bus 

Choix du référentiel : BDTOPO  et OSM ? 



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Vers un Open Data

Les accélérateurs

Besoin pour l’échange de la donnée entre entités : référentiel 

commun modèle de données 

Communication aux citoyens 

Besoin de données pour la constitution de la ville intelligente 



Open Data et enseignements



Open Data à l’Agglomération de Cergy-Pontoise / Open Data et enseignements

Retour d’expérience de l’utilisation de l’open data dans l’enseignement  

- Les open data, sources indispensables, permettant de 

travailler sur de nombreuses exemples d'études.

- Problèmes : les open data diffèrent en fonction des 

territoires

- L’open Data de l’IDFM permet d’avoir accès à des données 

uniformisées sur l’ensemble de l’ile de France



Transilien  

Cartographie Digitale 

et Guidage PiétonsSous Partie

06 Juillet 2021 

Tri Tue NGUYEN



1. Cartographie Digitale & Guidage Piétons : les usages disponibles dans les médias 

Transilien

2. La donnée géographique

3. Le suivi de la donnée

Cartographie digitale et guidage piéton

Sommaire



Les usages disponibles dans les 

médias Transilien



Cartographie digitale et guidage piéton / Les usages disponibles dans les médias Transilien 

La cartographie digitale TN aujourd’hui

Le programme Cartographie & Guidage, au
cœur de l’IV Transilien, est constitué de 
fonds de plan et de guidage piétons

il permet à tous types de voyageurs

souhaitant s’informer et décider, 
s’orienter et se guider durant leurs trajets 
à pied en IDF

grâce à une représentation de la gare avec ses 
niveaux et ses abords, déclinable dans tous les 
services et tous les médias, enrichie d’un itinéraire 
adapté et d’instructions précises

il permet un accompagnement du client sur les 
parties piétonnes durant son parcours 
multimodal, sans changer de média

contrairement aux autres produits de 
cartographies existantes



Cartographie digitale et guidage piéton / Les usages disponibles dans les médias Transilien

Les fonctionnalités principales



Cartographie digitale et guidage piéton / Les usages disponibles dans les médias Transilien

Le guidage piétons Indoor/Outdoor sur MLC

Une démo vaut mille mots ☺

https://sncf.sharepoint.com/sites/CartographieDigitaleTNGrpO365/Documents%20partages/General/D%C3%A9mo/Austerlitz_R4.mp4


La donnée géographique



Cartographie digitale et guidage piéton / La donnée géographique

OSM : Un choix effectué avec IDFM d’une base ouverte & collaborative

Depuis 2015, Transilien développe ses outils de cartographie 

digitale en utilisant les données de la base OpenStreetMap

OpenStreetMap, une base de données géographiques …

… mondiale
• Tous les lieux sont cartographiés, ce qui nous permet de bénéficier 

de données même en dehors des périmètres SNCF
… ouverte
• Les données sont disponibles en open data sous la licence OdBL, 

qui impose le reversement des données enrichies, ce qui assure 
une augmentation de la qualité des données avec le temps

… collaborative
• Transilien a fait collecter les données des gares lors de plusieurs 

campagnes de collecte, mais elles continuent d’évoluer grâce à des 
contributeurs externes



Cartographie digitale et guidage piéton / La donnée géographique

Spécificités des données OSM

OSM est un écosystème de données, d’outils permettant 

d’utiliser ces données et d’une communauté de 

contributeurs/experts.

Données hors périmètre SNCF
OSM permet d’accéder dans un même format à des 
données sur les périmètres SNCF et à l’extérieur de ces 
périmètres, ce qui est très utile pour intégrer la gare dans 
son environnement
Données géographiques (x,y,z)
OSM permet de stocker dans un système géoréférencé la 
localisation fine des équipements et notamment de leur 
niveau
Données topologiques
La connexion des différents éléments entre eux est 
nécessaire pour l’affichage cartographique (alignement de 
la superposition) et le calcul d’itinéraire (génération de 
graphes connexes)

Sortie 

gare

Gare 

routière

Sortie 

gare

Gare 

routière



Cartographie digitale et guidage piéton / La donnée géographique

Les étapes de la collecte des données OSM



Cartographie digitale et guidage piéton / La donnée géographique

Une extension du périmètre géographique et attributaire en cours



Le suivi de la donnée
géographique



Cartographie digitale et guidage piéton / Le suivi de la donnée géographique

Des erreurs possibles dans OSM

Les sources des erreurs sont diverses mais peuvent être qualifiées.



Cartographie digitale et guidage piéton / Le suivi de la donnée géographique

Mise en place d’une démarche d’assurance qualité



Cartographie digitale et guidage piéton / Le suivi de la donnée géographique

Outil de suivi qualité – les fonctionnalités FRONT

Affichage cartographique

+ Affichage des signalements

+ Fonds de plans variés 

(photosatellite)

+ Filtres par niveaux

Affichage tabulaire

+ Tris et filtres par colonnes

+ Export des données en .csv

Détails du signalement

+ État du signalement

+ Détail de l’erreur rencontrée

+ Edition intégrée des attributs

+ Prise de notes

+ Accès facilité à des outils 

externes



La mise en circulation des 

données publiques: enjeux, 

freins et réalisations d’une 

politique publique 

innovante. 
Sous Partie

06 Juillet 2021 

Jean-Baptiste CHAMBON



1. Introduction

• Un agenda de recherche: une sociologie politique des données urbaines

• Dix ans d’ouverture des données publiques. Quel bilan ?

2. L’Open Data : un travail aussi bien social que technique

• Des données solidement attachées : frictions lors de l’ouverture 

• Détacher la donnée pour la faire circuler : un travail invisible pourtant essentiel

• Instaurer des publics: un travail souvent sous estimé

3. La mise en circulation des données : une arme pour les politiques publiques

• Ouverture des donnés et modernisation des administrations publiques

• Données publiques et acteurs privés: un champ de bataille pour garder la main sur le gouvernement urbain

4. Conclusion

La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante.

Sommaire



Introduction



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / Introduction 

Un agenda de recherche : Une sociologie politique des données urbaines

Une approche commune

La donnée comme objet et instrument de pouvoir. 

Trois axes de réflexion autour de l’arrivée de la donnée en ville

• Les transformations de l’action publique urbaine et des formes d’expertise associées.

• Les réformes de l’administration locale à l’ère du numérique.

• L’arrivée de nouveaux acteurs privés et les recompositions de la gouvernance urbaine.



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / Introduction 

Un travail de thèse en cours sur les usages des données par l’acteur public théritorial

Questions de recherche :

• Quelles stratégies les administrations territoriales mettent-elles en œuvre pour monter en 

compétences sur les enjeux data ?

• Quelle place occupe le secteur privé dans ces transformations ?

• Comment les données sont-elles utilisées dans l’action publique urbaine ? 

• Que changent-elles à la manière de concevoir, conduire et évaluer des politiques publiques ?



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / Introduction 

Dix ans d’ouverture des données publiques. 

• L’impératif d’ouverture des données publiques au 

croisement d’une double initiative:

➢ Mouvement du gouvernement ouvert.

➢ Transformations du capitalisme urbain.

• Une pluralité d’objectifs recherchés:

➢ Transparence.

➢ Participation accrue des citoyens.

➢ Retombées économiques.



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / Introduction 

Un bilan prometteur bien que contrasté 

• Une démarche qui s’est très largement 

généralisée…

…mais une grande hétérogénéité demeure 

selon les villes et les contextes institutionnels 

• Des retombées initialement envisagées qui 

peinent à se matérialiser

…mais des apports considérables qui 

n’avaient pas été pensés initialement. 



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / Introduction 

Un bilan prometteur bien que contrasté 

Pourquoi l’ouverture des données publiques s’est-elle avérée une entreprise plus difficile 

qu’imaginée initialement ?

Lorsqu’elles sont menées à bien, qu’est-ce que les politiques d’Open Data apportent à l’action 

publique territoriale ?



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / Introduction

Résultats tirés des travaux d’Antoine Courmont 

Antoine Courmont

Chercheur associé à Sciences Po.

Directeur scientifique de la Chaire Villes et numérique de 

l’Ecole Urbaine.

Intérêts de recherche 

Etudes des recompositions de la gouvernance des 

territoires consécutives à la mise en circulation des 

données publiques.

Méthode

Enquête ethnographique de 4 ans au sein du service 

OpenData la métropole de Lyon

Pour aller plus loin : 

COURMONT, Antoine. Quand la donnée arrive en ville: 

Open data et gouvernance urbaine. PUG, 2021.



L’open data : un travail aussi bien 

social que technique 



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / L’open data : un travail aussi bien social que technique  

Des données solidement attachées : frictions lors de l’ouverture 

• Des frictions juridiques

• Des frictions liées à des cultures de la donnée 

différentes

• Des frictions organisationnelles

• Des frictions techniques



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / L’open data : un travail aussi bien social que technique

Détacher la donnée pour la faire circuler : un travail invisible pourtant essentiel 

• Nettoyer pour rendre la donnée « brute »

• Formater pour favoriser des usages pluriels

• Documenter pour rendre intelligible la donnée 

au-delà des frontières de l’institution



Instaurer des publics : un travail souvent sous estimé

• Des publics de réutilisateurs à construire.

• Plusieurs instruments à disposition:

➢ Métadonnées,

➢ Outils de visualisations,

➢ Forums hybrides (hackathons, journées 

d’échanges, enquêtes d’usage, etc.)

• Maintenir un dialogue permanent.

La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / L’open data : un travail aussi bien social que technique



La mise en circulation 

des données : une arme pour les 

politiques publiques 



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / La mise en circulation des données: une arme pour les politiques publiques 

Ouverture des données et modernisation des administrations publiques  

• Partage interne de la donnée et optimisation 

des fonctionnements administratifs.

• Sédimentation d’une culture de la donnée 

commune, entre les échelons et entre les 

directions.

• Première étape indispensable vers 

l’instauration d’une gouvernance territoriale de 

la donnée.



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / La mise en circulation des données: une arme pour les politiques publiques 

Données publiques et acteurs privés: un champ de bataille pour garder la main sur le 

gouvernement urbain

Les données, des instruments cognitifs 

indispensables à l’exercice du pouvoir dans la 

ville numérique. 

• Prisme pour appréhender le monde. 

• Support de coordination pour une mener une action 

concentrée entre une pluralité d’acteurs.

• Langage commun à l’ensemble des acteurs d’un projet 

urbain.

« Tout le monde a le même fichier, ils parlent le même 

langage. Ils sont tous en CC46 [un système de 

projection], on ne se pose pas de questions, on est 

tranquille. On est sûr que tout le monde utilise le même 

référentiel et qu’ils utilisent une donnée à jour. »

Administratrice plateforme OpenData Grand Lyon



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / La mise en circulation des données: une arme pour les politiques publiques 

Données publiques et acteurs privés: un champ de bataille pour garder la main sur le 

gouvernement urbain

Plateformes et données publiques, une 

relation ambiguë

• S’adapter aux données publiques locales entre en 

contradiction avec la logique économique du 

passage à l’échelle.  

• Cherche à faire reposer le travail d’intégration des 

données publiques sur le producteur.

• Volonté d’imposer leur propre licence, leur propre 

format de données.



La mise en circulation des données publiques: enjeux, freins et réalisations d’une politique publique innovante / La mise en circulation des données: une arme pour les politiques publiques 

Données publiques et acteurs privés: un champ de bataille pour garder la main sur le 

gouvernement urbain

« Si tu ne diffuses pas, tu peux avoir une autre 

personne qui décide de créer elle-même sa base de 

données et, dans ce cas-là, c’est encore pire ! »

Administratrice plateforme OpenData Grand Lyon

Faire circuler la donnée publique pour 

coproduire des services aux usagers: perte 

de pouvoir ou recomposition de la capacité 

d’agir ?

• Capacité de l’acteur public à imposer une 

représentation de la réalité maintenue voire 

amplifiée.

• Elargissement des publics touchés via l’ouverture 

des données.

• Prévenir l’apparition de données privées 

alternatives qui peuvent venir concurrencer la 

régulation publique.
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Conclusion

L’ouverture des données publiques est une entreprise difficile qui requiert un équilibre 

entre attachement et détachement…

• Certains attachements liés à l’environnement de production doivent être rompus pour faire 

circuler la donnée…

• …et d’autres doivent être activement construits pour assurer des réutilisations effectives. 

…mais c’est une activité clé pour toute institution publique soucieuse de préserver ses 

capacités d’action à l’ère numérique.

• L’occasion de mettre la donnée à l’agenda et de monter en compétences en vue de 

chantiers data ultérieurs.

• Imposer une représentation publique de la réalité urbaine et se prémunir contre la 

concurrence de bases de données privées.

• S’appuyer sur les réutilisations privées pour élargir et accentuer le pouvoir sémantique de la 

puissance publique.
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● Domaines de recherche: 

■ Digital et transports: smartphone, plateforme, nudge, bien-être, etc.

■ Economie des données personnelles

■ Economie comportementale 

● Travaux empiriques:

■ Enquête, base de données, open data, scraping, etc.

■ Analyse économétrique
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MOBIDIX
Nudge, motivations et utilisation d’une application de mobilité
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Contexte

• Plateau de Saclay en plein essor: créer un écosystème favorable à l’innovation

• Émergence d’un cluster: besoin d’interactions en face-à-face

• Quelles solutions à court terme ?

• Réglementation

• Modification des comportements (nudge)

• Nombreuses applications visant à améliorer les transports domicile-travail (Blablaline, IDVroom, 

WeDrive, etc.)

• Quelles incitations introduire dans une application collaborative de mobilité pour inciter à son 

utilisation ?
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Les hypothèses



Méthodologie

● Développement de l’application Mobidix par Orange

● Test des incitations via field experiment sur le Plateau de Saclay:

● Recrutement de 180 participants (Univ. Paris-Sud, INRIA, IOGS, Thalès, 

Polytechnique) entre le lundi 15 et vendredi 19 Sep. 2014

● Motif officiel: test d’un indicateur de qualité des transports sur le Plateau via 

Mobidix

● Réalisation des tests durant 4 semaines consécutives (sans jour férié) du lundi 22 

Sept. au vendredi 15 Oct. 2014
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L’application

Écran principal et déclaration d’activité
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L’application

Système Twitter
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L’application

Annuaire et profil utilisateur
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Protocole
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Les résultats
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Les résultats
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Les résultats

● Des utilisateurs réguliers

● Des utilisateurs très sensibles aux incitations
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Les résultats

• Dans un « contexte collaboratif »:

• Incitations intégrant compétition (classement, concours): effets négatifs

• Feedback collectifs et indicateur collectif d’économies de CO2: effets positifs

• Crowding-in et -out: mouvement non homogène, mais résultant du comportement 

d’une partie des utilisateurs très sensibles aux incitations



SUMO
Usage smartphone et bien-être des usagers des transports en commun



Le contexte

Qualité de service dans les transports en commun :

▪ Transport en commun : solution de mobilité durable

▪ Principe de gain de temps non-suffisant

▪ Ressenti/perception au cours des déplacements (conditions, environnement…)

▪ Inclusion de la dimension qualitative par les politiques d’aménagement territorial (IdFM, 2014)

D’une approche utilitariste à une approche comportementale :

▪ Transport = une expérience source d’utilité (Mokhtarian & Salomon, 2001)

▪ Transport : support de diverses activités (Lyons, 2016)

▪ Bien-être subjectif, hétérogénéité des perceptions individuelles de la moblité (Kahneman & Krueger, 2006)
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Plateau de 

Saclay
Rennes 

Enquête déployée sur 2 semaines (novembre 2019) auprès de 96 étudiants transitant vers leur lieu 

d’études. 
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Méthodologie
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Méthodologie

Collecte de données via application « Experiment Sampling Method » (ESM) :

▪ Mesure régulière du bien-être lors de déplacements 

▪ Sollicitations ponctuelles: mesures d’éléments contextuels (finalité du trajet, activités, etc.)

Étape 1 : Questionnaire d’inscription 

▪ Genre, ancienneté au trajet

▪ Modes de transport habituels, durée de transport habituelle

Étape 2 : Questionnaire journalier

▪ Enquête de 2 semaines à l’issue des trajets « aller » vers le lieu d’études

▪ Modes, durée de transport, conditions de transport (affluence, place, température)

▪ Activités déclarées en temps de transport (online, offline…)

▪ Note de satisfaction au trajet (échelle de Likert de 1 à 5)
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Observations de trajet

% (N = 96)

Genre
Femme 58,30%

Homme 41,70%

Lieu d'études
Paris-Saclay 62,80%

Rennes 37,20%

Ancienneté au trajet

1 an ou moins 44,30%

2 ans 30,70%

3 ans ou plus 25%

Temps de trajet habituel

0-30 min 37,70%

35-60 mi 37,90%

65-90 min 17,60%

95-120 min et + 6,80%

Table – Statistiques descriptives relatives au profil des usagers de 

transport

% (N = 608)

Temps de trajet effectif 

0-30 min 41,20%

35-60 min 35,10%

65-90 min 15,90%

95-120 min et + 7,90%

Modes de transport 

Bus 23,50%

Bus-Train 22,10%

Métro 15,10%

Train 12,40%

Autre 39,50%

Conditions de transport

Incidents 23,60%

Pas de place 31,30%

Bruit non satisfaisant 13%

Température non satisfaisante 10,3%

Propreté non satisfaisante 13,7%

Voyageurs agréables 11,5%

Voyageurs désagréables 8,00%

Bonne connexion au réseau 86,1%

Mauvaise connexion au réseau 13,90%

Table – Statistiques descriptives relatives aux observations de trajet

Profil individuel 

Statistiques descriptives
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Statistiques descriptives
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Statistiques descriptives

Création d’une échelle de satisfaction à 3 
modalités :

▪ Note de trajet attribué de 1 à 5 

▪ Pour chaque individu, calcul de la 
satisfaction moyenne (ou neutre ) = 
moyenne de la note de trajet +/- 0.5

▪ 0 = moins satisfait, 1 = neutre ou 
satisfaction moyenne, 2 = plus satisfait

Exemple :
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Modèle probit ordonné
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Résultats

Ecart de temps 
défavorable (-15 min)

Sans place

Modes

Absence de propreté

Incidents/retards

Température 
mauvaise

Voyageurs agréables

Bonne connexion au 
réseau

Voyageurs 
désagréables

Temps (à partir de 
85 min) 

Genre

Ancienneté à partir 
de 2 ans et plus

Vidéo x Travail 

Infos en ligne x 
Loisir

Musique x Loisir 

Jeux x Loisir

Vidéo x Loisir

Lecture x Loisir

Discussion x Loisir

Ecriture x Travail 

Satisfaction au 
trajet

-***

-***

+**

-

+*

-**

+**

+**

+**

+**-***

-***

-***

-***

+***

-***

+***

-**
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Discussion et nouvelles pistes de recherche

Résumé :

▪ Effet négatif du temps + aversion à la perte de temps

▪ Sensibilité vis-à-vis des conditions de transport (incidents, place, voyageurs…)

▪ Valorisation du transport grâce à la réalisation de certaines activités (infos en ligne, jeux…)

▪ Résignation du temps passé dans les transport

Perspectives : 

▪ Développement des nouveaux indicateurs de qualité de l’expérience de transport (activités, attitudes, routines,…) 
répondant au besoin des politiques d’aménagement territorial

▪ Extension de  la collecte d’informations sur l’expérience utilisateur des transport => vers la « méthodologie mixte » 
(entretiens semi-directifs, données mobiles,…)
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Extension : collecte de données mobiles / Exemple : XP avril 2019
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Activités déclarées en temps de transport

Autre

Regarder le paysage, les autres

passagers

Discuter

Etudier, travailler

Lecture

Sms, téléphone

Réseaux sociaux

Jeux

Vidéo

Musique
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100%
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Activités mesurées via les données mobiles

video

social_media

others

online_information

music

games

download

communication

cloud_storage

Avantages :

• Visualisation des usages en période de mobilité

• Tracé du parcours en temps réel 

Perspectives : 

• Reflet d’un usage ? Ou une simple activation du mobile?

• Remontées « complètes » (désactivation du mobile? absence de détection via les cellule ?)

• Consentement au partage des données individuelles
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Quel rôle pour l’Open Data dans la recherche ?

● Open data: un outil d’enrichissement et de facilitation des enquêtes de mobilité 

● Alléger les questionnaires grâce à l’open data:

■ Qualité de l’intermodalité

■ Retard

■ Affluence

● Quantifier des phénomènes: données mesurées (open data) + déclarées 

■ Affluence: seuil d’affluence avec impact négatif sur bien-être des usagers

■ Retard/incident: mesure plus précise de leurs impacts sur le bien-être des passagers (mesure 

compensatoire?)
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Quel rôle pour l’Open Data dans la recherche ?

● Vers des indicateurs automatisés du bien-être dans les transports ?

■ Données Île-de-France Mobilités : trafic, retard, affluence, etc.

■ Données mobiles (WIFI, GPS, réseau cellulaire): usage des applications, périodes de mobilité 

(durée, modes de transport), etc.

■ Autres sources: météo, réseaux sociaux, etc.

■ A compléter avec des travaux qualitatifs: détecter de nouveaux facteurs, vérifier les causalités, 

etc.

● Données et valeurs des données:

■ Domaine de recherche académique théorique en pleine expansion, très peu de travaux 

empiriques

■ Data marketplace: connaissance utilisateurs, mais pas des prix

■ Open data: connaissance du prix, mais pas des utilisateurs
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Conclusion

Quelques apprentissages et réflexions

Amélioration continue 

de nos données Innovations par des 

partenaires

Encore des chantiers à réaliser


