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• « Je ne veux pas être mauvais esprit et suis bien conscient que ceux qui se déplacent,
le plus souvent sur des distances assez courtes et fréquentes (les parisiens passent
75mn par jour pour parcourir 15 km), ont pour principal problème de définir un trajet
qui généralement prend plusieurs voies, plusieurs modes de transport, et que
résoudre ce problème est souvent un casse-tête. Pour le résoudre jamais il ne confie
le problème à un transporteur. Ils se confient aux cartes, aux annuaires, à Google
maps, à Mappy aussi, ils l’ont fait avec des agences de voyages, et j’imagine
aisément les applis du futur branchées sur les APIs et les OpenData qui nous
aiderons non seulement à définir le trajet mais à choisir les haltes de manière
interactive rendant compte sans effort des effets des modifications sur le coût total du
voyage, en euro en temps en km et même en dépenses énergétique. On circule
aujourd’hui plus avec son… mobile, qu’avec des moyens de transports »

Blog C. Benavent

http://benavent.fr/lexperience-et-le-transport-le-ministere-de-limmobilite/ du 4 oct 2015
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Introduction
• Dans notre société fortement urbanisée (Sassen, 1996), le consommateur/citoyen a besoin d’aide

pour décider dans un environnement de plus en plus complexe

• L’apport du numérique passe par de nouveaux usages qui reposent sur des données toujours plus

nombreuses. Elles sont au cœur du dispositif des smart cities

• « Lieu d’échange et de partage de services, lieu commun et accessible par tous, simple à utiliser,

rapide et répondant à l’individualisation des attentes », la plateforme semble résoudre tous les

problèmes dans les discours commerciaux des acteurs du numérique.

• Derrière des défis techniques qui sous-tendent ces activités, la question cruciale des pratiques et de

l’utilisation des données liées à la plateformisation des services de mobilité dans les villes se pose

avec notamment tout l’enjeu de la gouvernance et du partage de la valeur crée.

• La notion d’écosystème offre un cadre intégrateur à l’analyse de cette problématique.

L’écosystème met l’emphase sur les acteurs, leurs interactions, leurs spatialisations. Rapporté

à la plateformisation, il recentre l’analyse sur la valeur du service que les acteurs espèrent, la

gouvernance des données qu’ils établissent ou pas et des impacts sur le territoire
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La Plateforme numérique comme écosystème

• En « gestion », comme en « information-communication », certains se sont essayés à des propositions

de typologies de plateforme, sans cesse questionnée, et affinée notamment par le déploiement de

nouvelles technologies numériques (voir les travaux de Grawer, 2010, 2014, et Ewans et Gawer 2016).

• Notre proposition concerne uniquement les plateformes numériques. La notion d’écosystème nous permet

de pointer non seulement les acteurs -biocénose- et leurs interactions mais aussi la dimension territoriale -

le milieu ou le biotope - qu’elle soit physique ou numérique par le biais des donnes.

• Une plateforme se décrit alors par ses données, ses acteurs et ses interactions. Elle offre un espace qui

met plusieurs parties en contact au travers de flux informationnels et communicationnels pour permettre un

échange de services ou d’objets.

C. Meyer , P. Sajhau - 14 mars 2019 – Colloque CODATA – DICEN idf



Les données activent le territoire

• C’est le flux informationnel et communicationnel, qui va commencer à activer la dynamique de création

d’un espace numérique. Une première image peut se construire avec la nature des données et leurs

flux.

• Pour les caractériser, nous avons retenus 3 éléments :

• Volume des données

• Caractéristiques des données : sources, nature de leur production et leur standardisation

• Caractéristiques des flux : nature, standardisation, types de traitements et d’analyses ainsi que leur

localisation et les nouveaux types de données produites.

• Toutefois, si nous considérons qu’il n’existe pas de données neutres, brutes et autonomes (Gitelman,

2013 ; Kitchin, 2014), nous allons devoir élargir notre vision de l’espace numérique à un espace

physique ancré dans la vie d’acteurs bien réels et localisés.
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Les acteurs comme parties prenantes 

• Les acteurs retenus sont ceux qui, à un

moment donné, sont impliqués dans les flux

d’information et de communication de la

plateforme. Ils ont des profils hétérogènes.

• Ils pourraient être qualifiés de parties

prenantes dans la mesure où chacun d’eux

(individu ou groupe) peut affecter ou être

affecté par la réalisation des objectifs de

l’organisation « plateforme » (Freeman

1984).On retrouvera ainsi 3 types d’acteurs
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Les interactions, expressions du travail sur les données

• La définition des interactions reste la question la plus complexe puisqu’elle vise à établir les pratiques

de la plateforme. Sa coordination (au sens de la définition de l’ordre des tâches), la collaboration au sein

de la plateforme (au sens de travailler dans un collectif) ou encore la coopération qui s’y développe

• L’image des interactions à l’œuvre dans la plateforme passe par :

• Capacité à partager les données entre acteurs et à connecter les représentations

• Forme de contractualisation choisie

• Degré de dépendance des acteurs entre eux et enjeu de la propriété des données et services créés

• Type de gouvernance centralisée ou décentralisée 

• Pour compléter ces premières descriptions des interactions, il est important de cerner la finalité des flux d’information et de 
communication de la plateforme notamment à travers

• Les gains qui sont envisagées pour les utilisateurs qui sont a priori destinataire du service

• Les coûts que les parties prenantes consentent pour produire le service 
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Aperçu des 3 projets comparés
Tableau 1 :  Fonctions couvertes par les projets de mobilité 

Fonctions Projet A Projet B Projet C 

Disposer d’informations temps réel et 

proposer des données prédictives à 1h du 

trafic routier 

X X X 

Proposer une application multimodale 

sur ‘smartphone’  pour se déplacer d’un 

point A à un point B par ajout aux 

données précédentes des données temps 

réel sur  

- les transports publics,  

- la disponibilité des vélos à leurs 

parkings, 

- la disponibilité des places aux 

parkings en ouvrage, 

- les informations apportées par un 

opérateur de co-voiturage, 

 

X 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

X 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

 

X 

 

 

 

x 

 

 

 

 

Facturer plusieurs usages de transport 

(tram, bus, vélos en libre-service, 

voitures en libre-service, parkings) de 

manière unique, ‘post déplacement’, 

Offrir des services de gestion du budget 

de déplacement mensuel pour 

l’utilisateur, Attribuer des subventions au 

regard du type d’utilisation de mobilité.  

   

 

 

 

X 

Gérer les flux :  

Réduire les temps de livraisons en faisant 

une réallocation dynamique des tournées 

planifiées,   

Donner des éléments au PC routier pour 

éviter les bouchons en pilotant les feux de 

croisement 

 

 

X 

  

Coupler ces informations de mobilité 

avec les informations d’autres activités 

de la ville concernant la gestion des 

risques naturels et la gestion de l’eau 

 

X 

 

Mettre à disposition de start-up du 

territoire des données ouvertes temps 

réels pour développer de nouveaux 

services 

 

X 

 

 

L’analyse des fonctions montrent que 

les trois projets ne présentent pas la 

même étendue de couverture 

fonctionnelle mais ils se retrouvent sur 

la construction d’une plateforme de 

mobilité pour au moins deux grandes 

fonctions : 

- disposer d’information temps réel et 

à proposer des données prédictives à 1h 

du trafic routier,

- proposer une application 

multimodale sur ‘smartphone’  pour se 

déplacer d’un point A à un point B par 

ajout aux données précédentes des 

données temps réel.-
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Les données, initiatrices d’un nouveau territoire

• La quantité de données est massive (Big Data) dans le suivi de la mobilité en temps réel

• Les données présentent une forte variété

• Les données proviennent de supports techniques tout aussi hétérogènes : 

• Avant de pouvoir traiter les données, et après leur collecte, elles sont nettoyées puis mise à la norme apportée par la plateforme. NB les 
choix techniques imposent le type de normalisation. Les composants techniques des plateformes sont fournis pour deux d’entre eux par un 
opérateur de transport (Transdev) et sa filiale numérique (Citiway). L’un des projets s’appuie sur une plateforme d’un opérateur du numérique 
(IBM). 

• Le traitement des données se fait par des algorithmes qui vont s’appuyer sur la plateforme. L’algorithme est choisi en fonction du nouvel 
usage ciblé 

• Le traitement et le stockage des données sont faits en local dans les projets A et C et dans le Cloud dans le projet C. 

• Les données liées à la mobilité ne présentent pas une grande criticité, seules les données bancaires dans le cas C sont à traiter
comme des données sensibles. 

• Toutes les données des cas A et B lorsqu’elles concernent des utilisateurs sont anonymisées

• En centralisant et standardisant les données de mobilité, la plateforme participe à un processus de métropolisation créant ainsi d’un nouvel 
espace d’organisation. C’est un facteur de standardisation qui réduit la diversité et simplifie l’hétérogénéité des données. Les données 
standardisées créent un nouveau « milieu» ou biotope de l’écosystème. Sa spécificité est à ce stade numérique. 

• La plateforme établit le milieu par les données collectées et le fait évoluer, en même temps, par le choix des acteurs dictés par les futurs usages 
du territoire.
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Les acteurs amplifient la localisation

• Les groupes impliqués dans les projets diffèrent clairement par leur composition et leur structuration..

• Les producteurs de données sont principalement les opérateurs de moyens de mobilité, la collectivité et les habitants par ajout 
d’informations dans les applications de mobilité ou par ajout d’informations de leur profil dans l’application de paiement dans le 
projet C.

• Les utilisateurs sont par nature des habitants du territoire concerné. La collectivité est un utilisateur spécifique auquel

la connaissance issue de la plateforme permet de gérer plus finement la mobilité dans la ville. Enfin, les opérateurs de

mobilité disposent d’une vue plus large de la mobilité et de leur rôle spécifique au sein du territoire.

• Le rôle pivot (Iansiti et Levien 2014) est confié à des acteurs issus du champ de la mobilité dans A et C alors que dans le projet B le 
rôle est assuré par un acteur du numérique.

• L’utilisateur des transports est, dans ces projets, le destinataire du service de mobilité. « Le citoyen fait quotidiennement 
l’expérience de la smart city, ce qui modifie son expérience de la ville ». Il ne faut pas sous-estimer sa place dans le groupe d’acteurs car 
son comportement plus ou moins responsable fait l’objet de toutes les attentions d’une collectivité qui fait grand cas des questions écologiques. 
L’utilisateur est, en ce sens, donc bien une ressource de la plateforme.

• La plateforme présente une autre des caractéristiques fondamentales de l’écosystème : un ensemble d’acteurs ou biocénose. Ces 
parties prenantes, par la participation à un espace numérique commun aux données locales, sont alors conduites à agir localement et ancre 
ainsi territorialement la plateforme/écosystème
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Des interactions qui recomposent l’espace urbain
• Les nouveaux services apportent aux habitants : Un meilleur choix de mobilité en fonction des conditions en temps réel / Des gains de 

temps et de distances et donc de CO² /Une facilité pour identifier les problèmes au moment du déplacement

• Ces services apportent aussi à la collectivité une connaissance en temps réel de la mobilité sur leur territoire et son évolution dans le 
temps, un moyen de fluidifier le trafic en favorisant le report modal et enfin un moyen de réduire la production de CO². 

• Les projets A et B ont utilisé les termes du contrat de recherche 3.6 du code des marchés publics pour régir les relations entre les
acteurs. Des sous-traitants ont été rajoutés avec les acteurs initiaux pour apporter de nouvelles données ou des algorithmes nécessaires au 
projet. Pour le projet C, la collectivité a utilisé des accords de convention avec les fournisseurs d’informations de mobilité et un 
marché de service avec l’opérateur de service opérant la plateforme

• La collectivité joue un rôle central dans ces 3 projets tant à l’initiative des projets que dans la régulation de la
gouvernance entre les acteurs

• Les acteurs des projets présentent de plus ou moins grandes disposition et capacité à partager les données et les
représentations

• Nous observons des décalages entre les logiques marchandes et publiques voire communautaires des acteurs
(Trompette et al., 2009), entre les choix juridiques et d’organisation, ainsi que sur les données qu’ils opèrent pour
construire la plateforme. La plateforme articule les cultures organisationnelles différentes et conduit à des pratiques
inédites … voire des des agencements (von Hippel & von Krogh, 2003 ; Gensollen, 2004b ; Benghozi, 2006).

• De manière générale, nous pouvons dire que les pratiques relationnelles sont complexes dans l’écosystème plateforme. 

• Le dispositif méthodologique n’a toutefois pas permis d’identifier s’il y avait des rivalités ou si les relations étaient plutôt compétitives, 
coopératives, coopétitives ou si elles alternaient ces formes (Peltoniemi, 2004). 

• Nous pouvons néanmoins affirmer que les plateformes de mobilité observées recomposent les relations entre producteurs, opérateur 
de l’infrastructure et utilisateurs de données dans l’espace urbain en préservant la un rôle de domination/hypermédiation de la 
collectivité.
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Conclusion

• La plateforme avec la création d’un espace numérique et la mobilisation des acteurs autour de
l’enjeu de la mobilité constitue un écosystème dans lequel se développent de nouveaux services de
mobilité. Cet écosystème permet l’émergence d’un nouvel espace territorial à vocation spécifique qui fait
abstraction des différences et de l’hétérogénéité des systèmes et données des acteurs.

• Le dispositif méthodologique mobilisé laisse des questions sans réponse. La plus importante est
probablement autour de la gouvernance et des interactions entre les acteurs. Comment mieux les
qualifier et suivre leurs évolutions dans le temps ? Le défi majeur des projets de plateforme de mobilité
est la nécessité de faire travailler ensemble des acteurs, qui par nature se considèrent souvent en
concurrence, et ont un instinct de ‘rejet’ d’une approche de regroupement apportée par un acteur tiers - « Il
y a eu des tensions, mais toujours constructives », confie le vice-président du projet, délégué aux
transports et aux mobilités.

• Un autre questionnement qu’il faudrait engager est celui autour de l’ouverture de la plateforme et
de l’arrivée de nouveaux acteurs dans l’écosystème et notamment l’ouverture aux acteurs privés.
Comment la plateforme par sa gouvernance peut modifier sans forcément en avoir l’intention les positions
des acteurs privés et dans le cas des acteurs globaux ne risque-t-elle pas de se voir elle-même impactée ?
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Merci de votre attention
Nous sommes à l ’écoute de vos questions
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