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Elle vous suit à la trace pour 
préparer les transports de demain

Vous galérez dans vos déplacements ? Grâce à une chercheuse de l’Université
de technologie, les bouchons ne seront peut-être qu’un lointain souvenir…
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A
nalyser les déplace-
ments des habitants
pour adapter les offres
de transport. C’est dans
cet esprit que le Syndi-

cat mixte des transports collectifs de 
l’Oise (SMTCO) a approuvé hier la mi-
se en place d’un partenariat avec 
l’Université de technologie de Com-
piègne (UTC) et l’une de ses ensei-
gnantes-chercheuses, Cristina Pro-
nello. La scientifique a développé 
l’application pour smartphone « Mo-
bilité dynamique » (pour l’instant dis-
ponible sur Android gratuitement). 
Elle permet de suivre les déplace-
ments à pied, en voiture, à vélo, en 
train ou en bus de ses utilisateurs. Ces 
derniers n’ont qu’à activer le GPS de 

leur smartphone. Pour plus de fiabili-
té, ils peuvent aussi signaler chacun 
de leur mouvement en temps réel. Les
informations arrivent sur un serveur 
et sont analysées puis retranscrites 
sous forme de cartes…

Une fois traitées, toutes ces don-
nées permettront de comprendre la 
dynamique des comportements à 
l’échelle des agglomérations de Com-
piègne, Creil et Beauvais. Une métho-
de qui vise, à terme, à organiser de fa-
çon concrète et cohérente les modes 
de transport.

« Nous allons voir si l’offre répond à
la demande, explique la chercheuse. 
Car les comportements et styles de 
vie changent beaucoup. Certaines 
personnes préfèrent payer mais avoir 
plus de services. Encore faut-il le sa-
voir. Nous n’avons pas beaucoup d’in-
formations à ce sujet car les enquêtes 
de transport coûtent très cher. » Pour 
le SMTCO, cette application est une 

aubaine : « Cette étude va nous éclai-
rer. Nous allons pouvoir tirer des con-
clusions et améliorer le système 
d’Oise Mobilité. Cela devrait aussi in-
citer les collectivités à développer les 
transports attendus par la popula-
tion. »

DES CONSEILS EN TEMPS RÉEL
Un argument partagé par l’Associa-
tion des usagers du vélo, des voies 
vertes et véloroutes des Vallées de 
l’Oise (AU5V). « On encourage nos 
adhérents à télécharger l’appli car elle 
nous permettra d’obtenir des don-
nées concrètes pour appuyer nos de-
mandes auprès des collectivités », 
confie Thierry Roch, président de l’as-
sociation.

Si la collecte d’informations est déjà
opérationnelle, Cristina Pronello veut 
développer un service d’offres. « Je 
passe en quelque sorte un accord 
avec les utilisateurs. L’idée est de dire : 

Je trace vos déplacements mais je 
vous retourne des informations utiles 
en temps réel et je vous donne des 
conseils », appuie-t-elle. Pour inciter 
les usagers à utiliser l’appli, des abon-
nements de transport, comme le Vélo 
TIC à Compiègne, pourraient être of-
ferts.
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Cristina Pronello, enseignante-chercheuse à l’UTC, a développé une appli pour smartphone intitulée « Mobilité dynamique » et disponible sur Android gratuitement.
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Turin et Milan ont déjà testé l’appli
« MOBILITÉ DYNAMIQUE » a été 
créée fin 2015, en Italie. A cette 
période, l’Autorité organisatrice des 
transports réalise des coupes dans 
son budget et décide de supprimer 
certaines courses de bus entre Turin 
et Milan. Un choix critiqué. Cristina 
Pronello songe alors à créer l’appli 
pour « comprendre la demande » et 
vérifier si « l’offre actuelle est bonne 
ou pas ». Les conclusions de son 
étude ont permis d’affirmer qu’il n’y 

avait pas de doublon entre les trains 
et les bus car « les bassins de 
captation sont différents ». « On 
s’est aperçu que les gens utilisaient 
beaucoup leur voiture car la 
fréquence des bus n’est pas 
intéressante. Il y a aussi un manque 
d’informations sur les offres 
alternatives », détaille la chercheuse. 
Un groupe de recherche travaille 
toujours sur le développement
de l’application en Italie. C.B.
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