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Résumé - L’interopérabilité est un point essentiel à traiter lorsque des systèmes différents sont amenés à opérer ensemble,
à interagir. Lorsqu’il s’agit de systèmes techniques, les dimensions de l’interopérabilité à prendre en compte sont connues
et le plus souvent objets d’une normalisation. Pour les systèmes d’information des entreprises, là-encore, des normes
existent et sont mises en œuvre, permettant, entre autres, le commerce électronique. En revanche, lorsqu’il s’agit de
systèmes sociotechniques, les dimensions à prendre en compte ne relèvent pas seulement des domaines techniques objets
de la normalisation. Cet article vise à identifier ces différentes dimensions à prendre en compte, en s’appuyant sur une
étude de cas dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligents. Nous présentons une étude de cas qui pose des
problèmes significatifs liés à l’interopérabilité des systèmes. Nous analysons ensuite cette étude de cas au regard de sept
dimensions que nous avons identifiées comme étant pertinentes pour traiter l’interopérabilité des organisations :
opérationnelle, service, économique, financière, technique, organisationnelle et cognitive. Enfin nous proposons une
démarche pour formaliser les évolutions d’activités nécessaires à la mise en œuvre des résultats de cette analyse.
Abstract - Interoperability is an essential aspect which has to be dealt with in order to make different systems work
together and interact. When interoperability concerns technical systems, the different domains to take in account are
often known and most of the time they are the subject of normalization definitions. Norms also exist for company
information systems development and are used in order to enable activities like e-business. On the other hand, dealing
with interoperability stakes for social-technical systems is not only limited to the technical domains taken into account by
normalization. Through its scope, this article aims to identify these different dimensions, by using a case study in the area
of Intelligent Transport Systems, raising significant questions related to system’s interoperability. The case study is
analysed through seven dimensions which have been identified as relevant for organisations interoperability: operational,
service, economic, financial, technical, organisational, and cognitive. Finally the article proposes a methodology to
formalize activity evolutions needed to bring the results of this analysis into play.
Mots clés - interopérabilité, transport intelligent, entreprise étendue, ingénierie système, conduite du changement.
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1 INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE
L’interopérabilité est un point essentiel à traiter lorsque des
systèmes différents sont amenés à opérer ensemble, à interagir.
Lorsqu’il s’agit de systèmes techniques, les dimensions de
l’interopérabilité à prendre en compte sont connues et le plus
souvent objets d’une normalisation, à l’instar de la norme
GSM dans le domaine des télécommunications. Pour les
systèmes d’information des entreprises, là encore, des normes
existent et sont mises en œuvre, permettant, entre autres, le
commerce électronique. En revanche, lorsqu’il s’agit de
systèmes sociotechniques, les dimensions à prendre en compte
ne relèvent pas seulement des domaines techniques objets de la
normalisation. Cet article vise à identifier ces différentes
dimensions à prendre en compte, en s’appuyant sur une étude

de cas dans le domaine des Systèmes de Transport Intelligents
(STI).
Les STI correspondent à une « expression générique utilisée
pour décrire l’application intégrée des technologies de
communication, de contrôle et de traitement de
l’information au système de transport » [Miles & Chen, 2006].
Leur déploiement s’inscrit aujourd’hui comme une condition
sine qua non pour la généralisation d’une mobilité « sans couture » et durable.
Le développement de l’intermodalité - ou possibilité
d’enchaîner plusieurs modes de transport au cours d’un même
déplacement - s’appuie sur le déploiement de systèmes
d’information voyageur, de billettique et d’infrastructures
d’échange (pôles d’échanges) multimodales, offrant des
possibilités de choix entre plusieurs modes.

Réaliser une chaîne de déplacements combinant différents
modes de transport peut rapidement se transformer, pour le
voyageur, en parcours du combattant si les différents maillons
de cette chaîne n’ont pas été pensés de manière articulée avec
un objectif de réduction des discontinuités [Margail, 2000] ou
des ruptures de charges [Ménerault, 2006]. Les dimensions –
spatiale (ex : accès piéton d’un point d’arrêt à un autre),
temporelle (ex : horaires coordonnés entre deux modes),
informationnelle (ex : signalisation, horaires) et tarifaire (ex :
billet unique) – sont les pivots de cette chaîne de déplacements
et points de coordination des différents systèmes d’acteurs
pour la conception et l’exploitation des services de mobilité.
La mise en place d’une gestion coordonnée de ces services
suppose que les organisations parties prenantes de ces chaînes
(collectivités : autorités organisatrices et gestionnaires
d’infrastructures, entreprises exploitantes, nouveaux opérateurs
de mobilité,…) dépassent les logiques existantes. Trop souvent
focalisées sur leurs seuls périmètres de responsabilité et
d’activité, ces organisations ont à se positionner (ou doivent
être positionnées) comme maillon d’une chaîne de
déplacements orientée par les usages et besoins des clients.
Dans la perspective de construction d’une chaîne de valeur de
la mobilité, cela suppose que la part d’activité respective de
chaque organisation et leurs articulations soient clairement
définies au regard de la production d’un service global
(déplacement intermodal complet) dans une logique de
différentiation avec des solutions de déplacement en véhicule
individuel propriétaire [Porter, 1986]. Il s’agit de la recherche
d’un optimum global, vue du client, en opposition aux simples
optimums locaux de chaque organisation gestionnaire.
Dans le cadre de cet article, nous présentons une étude de cas
qui pose des problèmes significatifs liés à l’interopérabilité des
systèmes. Nous analysons ensuite cette étude de cas au regard
de sept dimensions que nous avons identifiées comme étant
pertinentes pour traiter l’interopérabilité des organisations :
opérationnelle, service, économique, financière, technique,
organisationnelle et cognitive. Enfin nous proposons une
démarche pour formaliser les évolutions d’activités nécessaires
à la mise en œuvre des résultats de cette analyse.
2 SCENARIO DE L’ETUDE DE CAS
Dans le cadre du forum académie-industrie 2010 de l’AFIS
[AFIS, 2010], nous avons élaboré une étude de cas fictive avec
un point de vue pédagogique pour illustrer et mettre en
évidence les dimensions à prendre en compte pour traiter de
l’interopérabilité des organisations de façon globale, dans une
logique d’ingénierie système et de multidisciplinarité.
Cette étude relève du domaine des Systèmes de Transport
Intelligents. Elle s’appuie sur les résultats du projet ACTIF
(Aide à la Conception de Transports Interopérables en France)
et les élargit à des domaines complémentaires à la perspective
fonctionnelle développée jusqu’à maintenant.
Plus précisément, l’étude de cas s’inscrit dans les domaines
fonctionnels - DF1 « Fournir des moyens de paiement
électroniques ou Fournir et suivre les titres de transports »
[ACTIF 2009] et DF6 « Informer sur les déplacements »
[ACTIF 2005] - et décrit une situation de mobilité
multimodale. Un voyageur, en l’occurrence ici, Madame
Martine MARTIN :
- Prend un véhicule en libre service pour se rendre à Angers,
- Dépose le véhicule dans un parking en périphérie d’Angers,
- Prend le bus pour se rendre à la gare d’Angers,
- Prend un train d’Angers à Paris Montparnasse (place
réservée),
- Prend le métro de la gare de Montparnasse à la gare du Nord,

- Prend un train entre Paris et Amsterdam (place réservée avec
plateau repas),
- Prend un train régional entre Amsterdam et Utrecht,
- Prend un vélo pour se rendre à son rendez-vous.
Cela se traduit, par une transaction d’achat de bout en bout,
« sans couture » :
- Réserver un véhicule en libre service pour aller à Angers,
- Prendre une place de parking en périphérie d’Angers,
- Prendre un billet de bus pour se rendre à la gare d’Angers,
- Réserver une place de train Angers-Paris à la date et à l’heure
du voyage,
- Prendre un billet de métro zone urbaine,
- Réserver une place de train Paris-Amsterdam à la date et à
l’heure du voyage,
- Réserver un plateau repas (Martine MARTIN a un régime
hyposodé) à la date et à l’heure du voyage,
- Prendre un billet de train Amsterdam-Utrecht,
- Prendre un billet de vélo.
Réaliser ce voyage nécessite de faire appel à plusieurs
prestataires de services, tant des opérateurs de réseaux de
transport que des opérateurs de restauration. Ces opérateurs
peuvent être de différentes natures juridiques, des services
publics, entreprises privées, des associations. Nous identifions
les opérateurs dans le tableau 1.
Tableau 1. Correspondance entre moyen de transport et
opérateur de transport
Moyen de transport

Opérateur de transport

Véhicule en libre service



Parking en périphérie



Bus



Train d’Angers à Paris
Métro
Train entre
Amsterdam

Paris

et

Train entre Amsterdam
et Utrecht
Vélo



Opérateur associatif
Opérateur
privé
de
parking
Opérateur privé
(déégation de service
public)
Opérateur public (SNCF)
Opérateur public (RATP)
Opérateur
privé
(cosortium),
plus
un
opérateur
privé
de
restauration à la place



Opérateur public (NS).



Opérateur associatif

Les enjeux de cette étude de cas, dans une logique de mobilité
multimodale, résident dans les critères suivants :
- Le titre de transport doit être valide (et pouvoir être validé)
sur tous les tronçons du voyage,
- Le titre de transport est dématérialisé (question de la trace
comptable du titre de transport vis-à-vis du client),
- Lors de l’achat du titre de transport, le vendeur doit avoir
accès aux tarifs et conditions d’achat de chaque opérateur,
ainsi qu’aux différents services qu’offre chaque opérateur,
- Chaque opérateur doit être rémunéré à hauteur de ses
prestations sur le montant global du titre de transport,
- Les conditions d’annulation doivent être précisées (en tenant
compte de chaque segment de voyage),
- Le traitement des aléas (retard, …) doit être précisé.
Par ailleurs, le système faisant l’objet de l’étude de cas est un
système ouvert (figure 1).

Il est en lien avec un environnement opérationnel (les autres
moyens de transport que sont les liaisons aériennes ou
l’automobile) :
- Un environnement technologique (les technologies de
l’information sont suffisamment matures, aujourd’hui, pour
rendre possible et facile l’achat d’un titre de transport de
bout en bout),
- Un environnement normatif (format IATA pour les titres de
transport),
- Un environnement industriel (les opérateurs de transports,
constructeurs des systèmes de vente des opérateurs de
transports),
- Un environnement stratégique et financier (fluidifier les
transports et développer une mobilité éco-responsable)
- Et un environnement juridique et politique (initiatives
nationales comme ACTIF ou internationales comme
START).

(DF1). Les opérateurs doivent prendre en compte les
validations à chaque tronçon du voyage par Martine MARTIN
(DF1) pour gérer le contrat afférent (DF1), suivre le compte de
Martine MARTIN pour lui apporter le plateau repas qu’elle a
commandé et distribuer la recette à hauteur des prestations des
différents opérateurs, en tenant compte des compensations
(DF1). Pour cela, les opérateurs ont à élaborer et gérer les
référentiels de leurs offres de services (DF9), gérer les données
partagées, par exemple les références de la place partagées par
l’opérateur de transport et par l’opérateur de restauration à la
place, (DF9) et conserver les données en tant que de besoin
(DF9).
Les domaines fonctionnels d’ACTIF permettent de spécifier
les fonctions des systèmes d’information, les échanges de
données et les normes à appliquer. ACTIF ne couvre pas
d’autres dimensions qu’il faut prendre en compte pour assurer
l’interopérabilité des différentes structures qui contribuent à
l’ensemble du voyage multimodal. Ainsi, le type de
convention ou de contrat entre les différents opérateurs, les
modes de rétribution des activités menées par l’un d’entre eux
au profit des autres, les mécanismes de compensation, ne sont
pas traités.
Ce sont ces dimensions que nous allons aborder maintenant.
4 DIMENSIONS DE L’INTEROPERABILITE

Figure 1. Les dimensions des syst. ouverts [BNAE, 2010]
3 LE REFERENTIEL D’ACTIF
Le référentiel ACTIF « vise à favoriser l’interopérabilité des
systèmes de transports par une démarche d’urbanisation et
d’architecture des systèmes d’information » [ACTIF, 2005]. Il
offre un canevas pour la description fonctionnelle de systèmes
d’information contribuant au transport en termes de fonctions,
de flux de données, d’interfaces et de normes à appliquer. Les
domaines fonctionnels (DF) d’ACTIF couvrent les sujets
suivants :
DF1 : fournir des moyens de paiements électroniques ;
DF2 : gérer les services d'urgence et de sécurité ;
DF3 : gérer les infrastructures de transports et leurs trafics ;
DF4 : exploiter les transports publics;
DF5 : fournir des systèmes d'assistance à la conduite;
DF6 : gérer l'offre de transport et informer sur les
déplacements;
DF7 : faire appliquer la réglementation;
DF8 : exploiter les marchandises et les flottes;
DF9 : gérer les données partagées.
Pour notre cas d’étude, nous nous appuyons sur les domaines
fonctionnels
« fournir
des
moyens
de
paiements
électroniques », « informer sur les déplacements » et « gérer
les données partagées ». En effet, les diverses fonctions de ces
trois domaines fonctionnels sont appelées pour mener à bien
les activités d’achat du titre de transport. Les opérateurs des
réseaux de transports doivent préalablement élaborer les offres
de service, les tarifs (DF1). L’agence de voyage doit disposer
de l’information sur l’offre de transport (DF6), pour la
consulter et préparer le déplacement (DF6), informer sur les
offres connexes tels que les plateaux repas à la place (DF6)
prendre en compte les préférences de Martine MARTIN, telles
que les contraintes diététiques (DF6) et établir un contrat

Le caractère multidimensionnel de l’interopérabilité a été mis
en évidence par des travaux d’analyse stratégique comme
PESTEL (Politique, Économique, Sociale, Technologique,
Environnementale et Légale) [Johnson, et. al. 2006] et les
différents éléments d’une capacité DOTMLPFI (Doctrine,
Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel,
Facilities, Information, que l’on peut traduire par doctrine,
organisation, entraînement, matériel, leadership, ressources
humaines, moyen/installation, information) [US DOD, 2006].
Par ailleurs, nous utilisons les vues des cadres d’architecture
pour structurer ces différentes dimensions.
Dans le contexte de l’étude de cas, l’acronyme PESTEL peut
se traduire en politique, d’un pays, de plusieurs pays, de
plusieurs régions ou de filières en faveur de la mobilité et du
développement durable, mais aussi en termes macroéconomique (réduction des coûts de transport) et microéconomique (le modèle d’affaire d’une association
d’autopartage), en termes sociaux ou technologiques et la
protection de l’environnement. De même l’acronyme
DOTMLPFI peut se décliner en termes de doctrine (politique
tarifaire, politique de partenariat), en termes de formation
(former le personnel d’un partenaire aux offres des autres
partenaires), en termes d’information à échanger entre
partenaires.
Comment formaliser l’interopérabilité ? Une réponse partielle
est l’emploi des cadres d’architecture
Développés depuis une vingtaine d’années dans le domaine
des systèmes d’information et des systèmes à logiciels
prépondérants, tels que les systèmes C4I, ceux-ci sont de plus
en plus utilisés dans des domaines plus larges, ce qui oblige à
affiner et à compléter leurs modèles conceptuels. Par ailleurs,
ils offrent un excellent moyen pour mettre en œuvre la norme
ISO 40210 consacrée à la description des architectures [ISO,
2010].
Il existe de nombreux cadres d’architecture. Pour cette étude
de cas, le choix s’est porté sur celui de l’OTAN, couramment
appelé NAF v3 pour NATO Architecture Framework,
version3, qui comprend un ensemble de vues. Pour l’étude,
l’ordre choisi pour le développement des vues NAF est le
suivant :

- vue de capacités : description des capacités attendues et de
leurs performances, s’il y a lieu, lesquelles permettent
d’atteindre les objectifs définis;
- vue opérationnelle : description du scénario opérationnel de
référence décrivant la transaction d’achat du titre de transport
multimodale;
- vue système : description de l’architecture des systèmes qui
auront en charge de réaliser ce scénario opérationnel de
référence;
- vue de service : description des services (adaptée pour les
architectures orientées service).
Les vues du cadre ARCON (A Reference Architecture for
Collaborative Networks) [Camarinha-Matos, 2008] complètent
les vues du NAF pour prendre en compte le cycle de vie des
entreprises (création, opération, évolution, dissolution ou
métamorphose), les objectifs de la modélisation (représentation
générale,
modélisation
spécifique,
modélisation
d’implémentation) et les caractéristiques de l’environnement
(marché, support, dimension sociétale, interactions avec des
organisations externes au réseau) en différenciant les éléments
endogènes au réseau d’organisations et les interactions
exogènes à ce réseau. En croisant ces trois dimensions, le
cadre ARCON permet d’élaborer une matrice dans laquelle
chaque cellule peut comprendre un modèle. Enfin le cadre
ARCON permet d’évaluer la maturité des organisations
susceptibles de rejoindre un réseau d’organisations, en termes
politique, fiscal ou administratif.
Ce sont ces dimensions qui seront abordées et développées
dans les vues ad hoc en les appliquant à l’étude de cas.
4.1
Vue opérationnelle
Nous pouvons décrire le cycle de vie du voyage sous la forme
de quatre séquences d’activités successives (figure 2).
Ces séquences d’activités mettent en œuvre les domaines
fonctionnels décrits ci-dessus.

Figure 2. Le cycle de vie du voyage
Ces activités sont mises en œuvre par un ensemble d’acteurs
(figure 3), que sont le voyageur (Martine MARTIN), le
courtier (ou l’agence de voyage), les opérateurs de réseaux de
transports ou des parkings, etc.
Chez les différents partenaires qui sont opérateurs de réseaux
de transports, cette vue opérationnelle modélise le volume du
trafic (nombre de véhicules, taux d'occupation, etc.) ainsi que
la politique tarifaire (heures pleines, heures creuses, etc.) afin
d’optimiser leurs ressources (billets à tarif réduit pour les
périodes de moindre fréquentation). Cela peut se traduire par
l’élaboration, par les partenaires, d’une gamme de tarifs
incitatifs en faveur de la multimodalité, comme une offre
combinant un abonnement de train interurbain et un
abonnement de transport en commun urbain, avec une
réduction de 50%.

Figure 3. Les acteurs
4.2
Vue service
La notion de service se décline dans deux significations
différentes.
En première signification, nous identifions les prestations de
service liées au voyage, de l’achat du titre de transport à la
réalisation effective du voyage. Cette notion de service se
décline en termes de niveaux de contrat de service et de qualité
de service [AFIS, 2011a]. Le contrat passé entre Martine
MARTIN et l’agence de voyage peut présenter plusieurs
niveaux de contrat de service différents. Un premier niveau de
contrat de service consiste à élaborer un titre de transport de
bout en bout sans que cela ne s’accompagne d’un engagement
de résultat. Un second niveau de service correspond à une
garantie de moyens et consiste à informer Martine MARTIN
s’il y a des perturbations, par exemple en cas de grève de
l’opérateur métropolitain, Martine MARTIN peut être conviée
à prendre un taxi pour rejoindre la gare du Nord. Un troisième
niveau de service relève plus de l’engagement de résultat.
Dans ce cas, l’opérateur qui a vendu le titre de transport à
Martine MARTIN prend à sa charge les aléas et, en reprenant
l’exemple d’une grève de l’opérateur métropolitain, réserve et
paie le taxi. Dans ce dernier cas, le courtier est intégrateur des
services de partenaires différents (publics ou privés). Cela
nécessite la négociation d’engagements contractuels nouveaux
pour toutes les parties avec toutes les problématiques associées
de risques à assurer. Ces trois niveaux de contrats de service
déclinent les trois gammes de prestations de service du modèle
économique. L’ingénierie de ces services se décompose en
deux cycles [AFIS, 2011b] :
- L’un consacré à l’élaboration des offres de service, des tarifs,
des conventions entre partenaires, de la publication des
services et de l’élaboration des systèmes d’information qui
permettent de commercialiser ces services,
- Le second concerne la prestation de service qui est le
déplacement de Martine MARTIN.
Cette notion de service se caractérise par la simultanéité de sa
prestation (la production) et de sa consommation (le
déplacement du train, production du service, est simultané au
déplacement de Martine MARTIN, consommation du service).
La seconde signification concerne la conception des systèmes
d’information de chacun des partenaires. Cette structure de
service permet à chaque partenaire d’accéder aux offres de
service (au sens initial) des autres partenaires, et, in fine, à
l’agence de voyage de préparer le voyage de Martine
MARTIN. Cette approche orientée-service suppose que les

systèmes d’information publient leurs services afin que les
autres systèmes d’information puissent y souscrire. Cette
approche orientée service peut ensuite être mise en œuvre au
niveau technique.
4.3
Vue économique
Il s'agit d’un modèle multi-partenarial de productions de
services opérant et se synchronisant :
- Sur des séquences de prestations similaires, mais sur des
territoires réservataires (quasi monopoles) : compagnies
nationales de chemins de fer, dessertes urbaines de bus ou de
métros ;
- Pour des prestations connexes envers le passager mais
soumises à forte pression concurrentielle: restauration,
locations de voitures;
- Sur la synchronisation et l'intégration de ce service globalisé
par:
• Un courtier et une chambre notariale de compensation
par exemple,
• La mise en œuvre des connexions techniques, d'une
part, pour mises en forme, d'autre part, de tous les flux
circulants d'informations.
Ce modèle est celui de la grappe où chaque opérateur
principal, ou dominant sur son territoire, peut être lui-même
délégataire à des services décentralisés ou à des sous-traitants
de parties connexes de la prestation qui lui revient. Dès lors et
sur cette base simple, il semble qu'une plate-forme de
coordination partagée soit indispensable (cf. infra), signifiée
dès la Convention Constitutive.
Ce modèle d'assemblage des partenariats repose sur deux
postulats:
- le principe d'autonomie de savoir faire et de mise en œuvre
déléguée au titre de la séquence opérationnelle relevant de la
séquence attribuée à chaque opérateur principal ;
- le principe de responsabilité sur l'effectivité, la qualité et la
sécurité de la séquence ainsi déléguée.
Les relations sont contractualisées en des niveaux juridiques
distincts:
- la souscription à la Convention Constitutive du réseau
d'entreprises participantes, convention elle-même adossée à
une entité économique supranationale fédérative des intérêts
communs (cf. infra). Cette Convention est le lien opposable
en première intention du droit de l'usager-passager ;
- la contractualisation des relations singulières entre
partenaires de la "chaîne" du service offert par des
conventions bipartites ou multipartites décrivant les
obligations réciproques dont les prestataires sont redevables
les uns envers les autres.
Comme esquissé ci-dessus, le système complètement intégré
ne peut fonctionner, comme assemblage, que représenté par
une entité pour sa part juridique, financière et commerciale. Ce
niveau de globalité du dispositif d'offre et de mise en œuvre se
souscrit sous la forme de paliers de garantie :
- la garantie financière des processus d'investissements, des
contributions initiales, des subventions recueillies, etc., par
exemple sous la forme d'un G.I.E (Groupement d'Intérêt
Économique).
- la garantie opérationnelle d'effectivité du service, sa valeur
ajoutée qualitative, les processus d'audit qualité interne,
l'autorité de supervision éthique, technique et scientifique
nécessaire à sa volonté innovante.
- la place de centralisation des commandes, de compensation
des flux monétaires générés (contribution- rétribution) issus
du processus de vente et d'exploitation.

4.4
Vue financière
Nous limiterons ici notre approche aux principaux flux
pouvant être l'objet de chapitres plus approfondis. Mais par
commodité, trois étapes du projet doivent être discernées dans
la conduite du programme :
- La phase d'étude du concept, consommatrice de ressources
essentiellement humaines traductibles en coûts de journées,
de communications et de logistiques d'étude à imputer quasivirtuellement dans cette phase de recherche-développement.
Ce qui signifie que les consommations, bien que réelles, ne
sont ni budgétées, ni répercutées sur les futurs partenaires ;
- La phase de développement du projet, quant à elle doit
faire l'objet d'un budget prévisionnel puisqu'elle suppose la
formalisation contractuelle des intentions multipartenariales
de finaliser l'exploitation dans un calendrier et des lignes de
crédit validées. Elle se conçoit, d'une part, comme réversible
et simultané et, d'autre part, comme visant le jour J-1 de la
mise en exploitation. Parmi les lignes de crédit on
différencie:
1. Les coûts des études amont: études précises de marché,
experts de tous ordres, techniques, juristes, campagne
annonceurs, etc.
2. Les coûts de conception et réalisation d'ingénierie des
programmes de leur interopérabilité, etc,
3. L'ensemble des investissements en matériel nouveaux,
locaux de coordination, mise à niveau technologique
(lecteurs de cartes par ex.), etc. Cet ensemble, en soi
considérable, s'intègre dans des mises de fonds préalables,
emprunts
et
autofinancements
intégrés
dans
l'amortissement de la phase d'exploitation opérationnelle.
4. L'option retenue, celle de l'autonomie, suppose que chaque
opérateur prenne en charge la part qui lui appartient en
propriété intellectuelle comme celle future d'exploitation.
Mais les résultats du travail collaboratif reviennent à la
communauté d’intérêt qui en est auteure et est indivisible.
- La phase d'exploitation répond à un schéma plus classique
de flux entre l'origine des ressources et leur affectation, tant
pour le schéma global du processus, son rendement
intrinsèque à échéance, que dans la répartition propre à
chaque opérateur :
1. D'une part, l'équilibre global ou d'exploitation, tous
opérateurs confondus, doit être évalué dans sa globalité
pour la durée du partenariat , prenant en compte le fait que
l’équilibre d’exploitation de
chaque opérateur est
dépendant des politiques et de capacités de financement
des collectivités territoriales ;
2. D'autre part, ces ressources, objets de transformation et de
valorisation par chaque opérateur, doivent faire l'objet d'un
schéma complexe d’imputation, de compensation, de
rémunération à hauteur des contributions respectives de
chaque partenaire.
4.5
Vue technique
L’articulation des systèmes d’information des partenaires est
considérée sur l’ensemble du cycle de vie du voyage décrit cidessus (figure 2). Chaque phase de ce cycle de vie implique
tout ou partie des acteurs :
- selon que le développement de leur système d’information
leur permet, ou pas, de participer à la phase;
- selon le besoin;
- selon un mode plus ou moins centralisé des relations de
médiation.
En phase d’exploitation, le système d’information du courtier
fédère l’ensemble des portails des différents acteurs. Pour

permettre l’estimation d’un trajet optimal, il requiert de ses
partenaires une interface minimum :
- lieu, date et heure du départ pour les trajets;
- localisations et horaires d’ouverture pour les locations et
parkings;
- prix indicatif;
- temps de transit vers leurs partenaires si existant.
Sur la figure 3, certains acteurs accèdent aux/proposent les
services de leurs partenaires. Ainsi, le prestataire de parking
relais (P&R) permet-il au partenaire d’autopartage d’accéder à
son portail de réservation. L’opérateur ferroviaire international
de la liaison Paris-Amsterdam impose à ses sous-traitants de
restauration une liaison B2B de publication des menus et
passage de commande selon un standard international
initialement déployé dans les transports aériens.
Aidé de ces interfaces, le moteur de calcul se base sur un
Système d’Information Géographique et des algorithmes
adaptés pour calculer les temps de transition si ceux-ci
n’existent pas. Une fois que le moteur de calcul a identifié un
choix de trajets, l’outil renvoie sur le portail des opérateurs
pour les informations détaillées : conditions de vente
(annulation, garantie, etc.), carte urbaine des environs, ou toute
information jugée nécessaire par l’opérateur.
La cliente peut alors réaliser ses choix finement sur la base de
prix, marges de temps sur la traversée de Paris, etc.
La commande est alors faite de manière standardisée. Elle
prévoit le partage sécurisé de données client ;
- Titre de transport sur un support de type carte à puce qui
permettra à la cliente de s’identifier aux terminaux des
différents acteurs pour valider la transaction vis-à-vis de la
chambre de compensation;
- Confirmation de chargement du titre de transport sur le
support à l’attention de la chambre de compensation;
- Constitution d’un dossier de descriptif de trajet récapitulant
toutes les étapes, phases de marches et conditions de vente
des différents tickets pour la cliente.
- Enregistrement du numéro de téléphone portable Martine
MARTIN (si possible et accepté par la cliente). Les grands
opérateurs pourront alors l’utiliser pour des alertes SMS
dédiées en cas de perturbation. Les petits opérateurs
effectueront un contact vocal, plus adapté à leur
développement technologique. Un tel enregistrement de
données personnelles soulève des questions juridiques quant
à l’usage de ces données, mais aussi quant à leur
communication à des tiers, à leur stockage et à leur
destruction.
- Si la cliente est dotée d’un Smartphone, elle pourra demander
que les alertes la renvoient vers une page internet lui
conseillant un itinéraire alternatif.
- Madame Martin valide son titre de transport sur chaque
segment utilisé ou pour chaque service utilisé.
Enfin, le solde sera réalisé sur présentation à la chambre
notariale des validations du titre de transport par la cliente.
4.6
Vue organisationnelle
Dans cette étude de cas nous allons vers un réseau
d'organisations et donc vers un système de systèmes pour le
transport intelligent.
Du point de vue des systèmes de systèmes [Luzeaux et Ruault,
2008], quand plusieurs organisations sont amenées à collaborer
(comme dans le cas présenté), il est fort probable que chacune
d’elles ait élaboré sa structure propre en fonction de son
activité, de son environnement. Il est donc possible qu’aucune
d’elles ne présente les mêmes configurations structurelles.
Cela risque de rendre leurs collaborations difficiles. Dès lors

que leurs activités le permettent, en élaborant des standards
communs en termes de procédures de travail, de qualification,
de formation, de socialisation, de performance réalisées, il est
possible de favoriser la collaboration entre elles, mais cela ne
se fait pas sans résistance [Mintzberg, 1982]. En particulier,
Mintzberg présente différents types de structures
organisationnelles qu’il classifie en fonction de différents
modes de coordination entre ses parties. La plus appropriée
dans le cas étudié est l’adhocratie, appelée aussi plus tard
organisation innovatrice [Mintzberg, 1989] (projets dans un
environnement dynamique, instable et complexe). Dans ce
type, le mécanisme de coordination principale est l’ajustement
mutuel et met en œuvre des mécanismes de liaison, tels que
des task forces, des comités permanents, ainsi que par des
structures matricielles. La formalisation est minimale. Cette
structure ne s’appuie pas sur des procédures standardisées, elle
est flexible, informelle, organisation organique (contraire de
bureaucratique), se renouvelant d’elle-même. Les facteurs de
contingence sont :
- des environnements complexes et dynamiques,
- des organisations jeunes,
- des systèmes techniques sophistiqués et souvent automatisés,
structure à la mode.
L’organisation se présente sous la forme de regroupement de
spécialistes en petites unités (groupes de projet) pour la
réalisation du travail. [Mintzberg, 1982].
Nous avançons l’idée que, dans un système de système (réseau
d'organisations dans le cas d’étude) la politique (stratégie) de
développement de chaque organisation, se construit selon deux
axes organisationnels qui répondent aux propriétés des
Systèmes de Systèmes (SdS) [Luzeaux et Ruault, 2008] :
- La différenciation (ici l’indépendance managériale de
chaque entreprise participante, chacune ayant des ressources
spécifiques). Cela génère une modularité du SdS. Dans le cas
des systèmes modulaires, la "rationalité limité" des acteurs
[Simon, 1969] augmente leur capacité à identifier des
solutions satisfaisantes. L’architecture du SdS composée
d'interfaces standardisées devrait permettre de rendre
indépendante le fonctionnement des sous-systèmes qui
composent le SdS. En outre la stratégie modulaire permet
d’isoler l’impact de l’incertitude au niveau des sous-systèmes
[Belleval et al., 2010a].
- Des processus d’intégration qui permettent de créer des
liens et d’explorer des solutions nouvelles (spécifiques au cas
présenté – avoir un seul titre de transport). Cette propriété
qui génère tous les niveaux d'interopérabilité précédemment
mentionnés conduit également à la création de
comportements qui n'auraient pas existé sans la construction
de ce système, le plus évident étant les missions des
opérateurs/intégrateurs déjà évoquées. Ces évolutions des
organisations amènent également des changements parfois
fondamentaux dans leurs fonctionnements ce qui nécessite de
déployer des approches d'accompagnement adaptées à
chacune tout en restant dans l'objectif de l'optimum global.
Ces axes d’organisation cohabitent dans chaque élément du
SdS pour assurer un bon fonctionnement (collaboration,
coordination) du réseau. Dans ce cas il convient de différencier
les deux axes d’organisations distincts par nature et de créer
des mécanismes d’intégration permettant de profiter des
synergies entre les deux axes organisationnels selon les
principes de [Tushman et O’Reilly III, 1996].
La gouvernance de ce réseau peut être modulée en fonction des
niveaux de service offerts par l'acteur 'intégrateur", Plusieurs
modes de gouvernance peuvent en effet apparaitre. Elle peut
être très directive si l'intégrateur a une velléité de domination

sur un ou plusieurs segments de marché. Le positionnement
actuel de certains opérateurs en France comme en Europe sur
les aspects services à la mobilité montre que, à l'instar des
grandes chaînes logistiques, un leader peut s'imposer et
imposer ses principes et modes de fonctionnement à l'ensemble
des "sous traitants". Une gouvernance collaborative peut
également voir le jour mais il faut que les partenaires
déterminent l'objectif commun, peut-être pas uniquement lié à
l'aspect transport mais à d'autres intérêts sociétaux ou
économiques.
4.7
Vue cognitive
Pour modifier/changer le mode d’organisation et aboutir à un
fonctionnement en réseau de toutes les organisations qui
doivent offrir un produit/service unique (ici, la prestation
intégrée de déplacement multimodale), plusieurs besoins
doivent être satisfaits :
- Besoin d’apprentissage organisationnel dans le réseau
d’entreprises concernées [Argyris et Schön, 1978] :
apprentissage en boucle simple et surtout apprentissage en
boucle double qui constitue une rupture par rapport aux
savoirs existants. Cela implique une coordination entre les
différents acteurs.
- Besoin de remettre en question certains modèles mentaux,
(croyances) et de créer des dissonances cognitives [Festinger,
1957]. La dissonance cognitive est un état psychologique
d’inconfort ressenti par un acteur lorsque ses comportements
et ses attitudes ne sont pas en accord. Festinger montre aussi
que la production du comportement visé par le changement
peut conduire à une évolution des structures cognitives.
Dans le même registre Argyris et Schön parlent de « routines
défensives » qui empêchent l’acteur (individuel ou collectif) de
connaître la menace et d'en identifier les causes. Les acteurs
cherchent à maintenir leurs croyances constantes et refuser le
changement [Argyris et Schön, 1974].
Ces différents problèmes, qui apparaissent au niveau cognitif,
peuvent générer des problèmes dans d’autres vues (technique,
organisationnelle, etc.). Finalement c’est la maîtrise des
interactions entre les différentes dimensions qui est stratégique
dans l’orientation du projet de conception [Belleval et al.
2010b].

Puis dans un second temps nous définirons le contenu des
processus d’apprentissage et d’appropriation des STI qui
permettront à ces activités existantes d’évoluer vers des
activités organisationnelles interopérables et orientées vers un
objectif commun : la fluidité du déplacement du client.
La théorie de la conceptualisation dans l’action propose de
comprendre la notion de compétence à travers la mise à plat de
la structure invariante du déroulement des activités pour une
classe de situations appelée schème d’activité. Cette structure
(figure 4) se décrit au regard de ses cinq composantes :
- Les invariants opératoires ou représentations mentales qui
guident la réalisation des activités.
- Les inférences, définies comme les paramètres que l’acteur
prend en compte pour ajuster son action au plus près de la
situation.
- Les règles d’actions, correspondant aux composantes
effectrices engendrant la production d’actions.
- Les artefacts (objets techniques ou symboliques qui
médiatisent les actions).
- Les anticipations des résultats ou buts visés par la
mobilisation du schème.
Comme pour [Argerys et Schön, 1978] l’apprentissage se
réalise à travers la production de boucles de régulation
permettant de faire évoluer les structures des schèmes
d’activité. Cette activité réflexive sur l’amélioration des
actions et la construction de connaissances est appelée
« activité constructive » alors que la mise en œuvre de
l’activité est appelée « activité productive ».

5 ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT EN TERMES DE
FORMATION, APPROPRIATION ET TRANSFORMATION
Afin de définir les changements nécessaires au sein des
différentes organisations constituant la chaîne de déplacement
de l’étude de cas, et les articulations qu’elles vont devoir
mettre en place entre elles, une analyse en termes d’évolution
de compétences nous semble particulièrement pertinente. Nous
proposons de réaliser cette analyse, à la lumières du cadre
théorique de la conceptualisation dans l’action [Vergnaud,
1990], [Pastré, 2005], [Coulet, 2011] et des processus de
genèse instrumentale [Rabardel, 1995]. Traditionnellement
appliquées à des niveaux d’analyse intra-individuels, ces
modèles peuvent être utilisés pour décrire des processus
d’activités collectives et organisationnelles [Dufour, 2011]. En
effet, « les activités individuelles produites dans le cadre d’un
collectif développant une activité finalisée, peuvent être
considérées comme un ensemble d’actions coordonnées,
caractérisant une compétence collective qui à son tour, peut
être décrite comme l’organisation d’une action spécifique d’un
collectif plus large, etc. [Coulet, 2011, p.12-13] ». A travers
l’application de ces modèles à notre étude de cas, il s’agira
dans un premier temps de décrire la structure des activités
existantes des organisations composant la chaîne de mobilité.

Figure 4. Modèle d’Analyse Dynamique pour la
Description et l’Evaluation des Compétences (MADDEC)
[Coulet, 2011]
La compréhension des évolutions des activités des différentes
organisations dans le cadre de la construction d’une chaîne de
déplacement intermodale et des STI associés consiste donc à
identifier les boucles de régulations qui vont devoir se mettre
en place dans le cadre d’un processus d’appropriation des
nouveaux systèmes technologiques.
En effet, les instruments, que sont les STI, correspondent à des
entités mixtes [Rabardel et Vérillon, 1985] tenant à la fois de
composantes techniques intrinsèques (fonctionnalités et
technologies supports GNSS, RFID, etc.) mais aussi d’une
composante humaine qui est fonction des sujets qui les
utilisent (le courtier, le contrôleur SNCF, etc.) et des objets
pour lesquels ils sont utilisés (valider, contrôler un titre de
transport, suivre les flux de déplacements, etc.). Dans le cadre
des travaux sur l’activité, Rabardel décrit la notion
d’instrument comme étant une structure composée d’une partie
technique qu’il nomme « artefact » et d’une partie humaine
nommée « schème d’utilisation » (Figure 5).

Tableau 2. Description analytique d’un schème d’activité
avant mise en place d’un système d’information voyageur
multimodale
Schème d’activité : « gestion de l’information voyageur
en situation perturbée »
Invariants
opératoires
Connaissances sur
l’architecture du
réseau de transport,
horaires théoriques,
flux de déplacements
sur le réseau

Figure 5. La genèse instrumentale selon [Rabardel, 1995]
Les évolutions de compétences provoquées par l’introduction
de nouveaux outils s’appuient sur des processus mis en œuvre
par les acteurs pour s’approprier les instruments et les intégrer
dans leurs activités. Ces processus sont regroupés sous le
terme de genèse instrumentale et s’expriment en termes
d’instrumentation et d’instrumentalisation :
- Le processus d’instrumentation est dirigé vers le sujet. Il est
relatif à l’émergence et à l’évolution de schèmes d’activité
qui vont s’appuyer sur les structures existantes avant
l’introduction de l’outil. En appliquant ce processus à l’étude
de cas du déplacement de Mme Martin, il s’agira de
comprendre les évolutions de compétences provoquées par
les nouveaux instruments et la nouvelle organisation
coordonnée des déplacements dans le cadre d’une logique
d’interopérabilité organisationnelle. Comment les différentes
organisations devront faire évoluer leurs schèmes d’activité ?
Les résultats nous amènerons à considérer la manière dont
elles devront remodeler leurs activités existantes, en créer de
nouvelles voire en supprimer certaines qui ne seront plus
appropriées.
- Les processus d’instrumentalisation sont dirigés vers
l’artefact. Il s’agit de faire évoluer les fonctionnalités de
l’artefact ou d’en faire émerger de nouvelles en partant de
l’activité que le sujet souhaite réaliser. Ainsi la définition
d’activités coordonnées entre différents acteurs de l’étude de
cas peut les amener à demander aux concepteurs des
systèmes d’information de créer des applications spécifiques
mieux adaptées à leurs besoins.
En utilisant le modèle MADDEC [Coulet, 2011], l’étude
proposée dans cet article consiste à identifier la structure des
schèmes d’activité existants qui sont mis en œuvre au sein des
différentes organisations composant la chaîne de mobilité. A
partir des connaissances issues du référentiel ACTIF et des
différents domaines de l’interopérabilité, nous définirons le
contenu du processus d’instrumentation sous la forme des
boucles d’apprentissage, de régulation. Ces régulations vont se
porter 1°/ en boucle courte, visant à faire évoluer les règles
d’action, (ex : ajuster ses processus d’information voyageurs)
2°/ en boucle longue, afin de faire évoluer les connaissances et
représentations existantes (ex : piloter ses activités par la
notion de chaîne de déplacement orientée par le besoin du
client). Enfin, il sera possible d’envisager également la
construction de nouveaux schèmes d’activité (ex : la gestion
des compensations entre les différentes organisations).
Pour illustrer cette démarche, voici un aperçu de la manière
dont nous pouvons comprendre les évolutions provoquées par
l’implantation d’un système d’information voyageur
multimodale sur l’activité d’un réseau de transport urbain.

Les informations sur
l’état du trafic sont
fournies par le Service
d’Aide à l’Exploitation
(retards) et les
conducteurs qui
appellent le poste de
contrôle

Inférences
Qualité de
l’information
Niveau de
criticité des
perturbations
Type de
perturbation :
panne,
accident,
manifestation
Etc.

Règles
d’action
Suivre
l’état du
trafic
Identifier
les points
critiques
Estimer les
retards

Anticipation
Satisfaire le
client
Fournir la
bonne
information,
au bon
moment,
Etc.

Informer
les clients
sur le
réseau
Etc.

Il est pertinent
d’informer les clients
sur les perturbations
afin qu’ils puissent
s’organiser
Etc.
Artefacts : Système d’Aide à l’Exploitation (SAE), Panneau lumineux à
message variables, etc.

La transformation de la structure de ce schème avec
l’implantation d’un nouvel artefact,
« le système
d’information voyageur multimodale » dans des conditions
d’interopérabilité organisationnelle efficace va se traduire à
travers une boucle de régulation longue qui aura des impacts
sur toute la réalisation de l’activité à partir d’une évolution des
connaissances et des représentations qui pilotent sa réalisation.
En effet, l’exploitant de ce réseau devra désormais prendre en
compte les autres réseaux avec lesquels il est partenaire afin de
réaliser son analyse de la situation et ses actions.
Évolutions des invariants opératoires : il devra ainsi non
seulement connaitre les caractéristiques de son propre réseau
mais aussi avoir des informations sur celles de ses partenaires.
Il devra surtout connaître les correspondances prévues pour les
voyageurs qui se trouvent en transit sur son réseau. Il saura,
qu’en cas de perturbation sur leur réseau, ses partenaires
l’informeront et qu’il devra en retour les informer afin qu’ils
aient les uns et les autres une vision globale de l’état du trafic
sur le territoire concerné. Il trouvera également pertinent
d’informer les clients qui circulent sur son réseau, non
seulement des perturbations propres à son réseau, mais aussi
de celles des réseaux partenaires, afin qu’ils puissent organiser
leurs correspondances.
Évolutions des inférences : pour réaliser son activité, il
prendra en compte des nouveaux paramètres, comme les
réseaux partenaires impactés, les correspondances des
voyageurs titulaires de billets multimodaux, …
Évolutions des règles actions : en plus de suivre le trafic sur
son réseau, il gardera un œil sur la situation dans les réseaux
partenaires. Il réalisera une nouvelle action consistant à
informer les exploitants de ses partenaires en cas de
perturbation.
Évolutions des anticipations : la réalisation de son activité
sera guidée par un objectif de garantie des conditions
optimums d’intermodalité, ce qui impactera la manière dont il
pensera la satisfaction client.

6 CONCLUSION
Dans cet article nous avons mis en évidence des dimensions
structurantes de l’interopérabilité : opérationnelle, service,
économique, financière, technique, organisationnelle et
cognitive. La mise en place d’un service « sans couture »
centré sur le client, suppose que les partenaires passent d’une
structuration cloisonnée vers une organisation en réseaux.
En fait, dans le cas de la réussite du projet, L'organisation
finale est « ambidextre » [Tusman et O’Reilly, 1996] : chaque
entreprise peut fonctionner de manière indépendante pour des
objectifs propres; en même temps, chaque entreprise peut
participer au bon fonctionnement de l'ensemble en créant un
service innovant.
Ce changement passe par une remise en question des principes
fondateurs pilotant l’activité de chaque entité. En particulier,
elle requiert conscience de la vue opérationnelle élargie au
domaine des autres opérateurs du trajet, par ailleurs
concurrents dans d’autres contextes.
Le besoin de chacun de participer aux bénéfices générés par le
système de systèmes (vues financière et économique)
nécessite une coordination/négociation permettant seule de
débroussailler les services entre acteurs (aspects contractuels
liés à la compensation).
Ces services trouvent leur concrétisation dans la spécification
d’interfaces techniques. Le retour d’expérience que permet
leur déploiement questionne la définition des services
existants. Il permet une amélioration et une consolidation de
ces services – simplification du retrait des tickets, émergence
de standards.
De même, les succès passés permettent la prise de conscience
(vue cognitive) de nouveaux besoins –par exemple la gestion
des aléas. Les implémentations existantes peuvent alors être
détournées pour créer des solutions certes restreintes au
périmètre d’un opérateur unique – N° de téléphone ou adresse
eMail initialement conçue pour le conseil.
La taille du système, l’interaction entre le niveau de maturité
des différentes dimensions sur une fonctionnalité, les ponts
entre fonctionnalités, constituent ainsi la base pour l'une des
caractéristiques fondamentales de systèmes de systèmes en tant
qu'objet technique : le développement évolutionniste.
Dans la suite de l’étude, au regard des sept approches
dimensionnelles identifiées, il s’agira de décrire les évolutions
d’activité des différentes organisations et d’identifier au regard
de ces évolutions, les leviers les plus adéquats pour la conduite
de changement escompté.
Dans de futurs articles, nous les articulerons et les
formaliserons en mettant en œuvre les cadres d’architecture
que nous présentons dans cet article.
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