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Abstract 

The aim of this article is to define the scientific domain of « ambient intelligence » and its potential 
applications in the field of Intelligent Transport Systems. First, we present the principles of this part of 
computer science and some of its industrial developments using information and communication technologies. 
Secondly, we present several applications of ambient intelligence for traveller information and for logistics. In 
conclusion, we have a discussion on the possible applications to ITS and we identify the risks and 
opportunities of such technology. 
 
Keywords: ambient intelligence, ubiquitous computing, intelligent transport system, internet of things, 
traveller information, logistics 
 

Résumé 
L’objet de cet article est de définir les contours du domaine scientifique appelé « intelligence ambiante » et de 
montrer ses applications potentielles pour les Systèmes de Transport Intelligent (STI). Dans un premier temps, 
nous présenterons les principes de base de ce domaine informatique ainsi que quelques développements 
industriels utilisant les technologies de l’information et de la communication. Ensuite, nous présenterons 
quelques applications de l’intelligence ambiante pour l’assistance, l’information du voyageur, ainsi que dans 
le domaine de la logistique aéroportuaire. En conclusion, nous nous projeterons dans un futur plus ou moins 
proche et évaluerons les opportunités et les risques dans l’application d’une telle technologie. 
 
Mots clés : intelligence ambiante, informatique ubiquitaire, systèmes de transport intelligent, objets 
communicants, information voyageur, logistique 
 
Cet article repose sur deux manifestations organisées en 2009, la journée technique « Objets nomades et 
mobilité intelligente » par l’ATEC-ITS France et la XIVème session du forum « Systèmes & logiciels pour les 
NTIC dans le transport »  par l’INRETS sur le thème « Transports et intelligence ambiante ». 
 
Introduction 
 
Les technologies de l’informatique et des réseaux sont en perpétuelle (r)évolution : les capacités de traitement 
et de communication de l’information croissent au même rythme que la miniaturisation des supports. 
Aujourd’hui, les objets commencent à dialoguer entre eux, les réseaux de communication se construisent de 
manière spontanée et s’autorégulent, les interfaces homme-machine deviennent naturelles et intuitives comme 
la reconnaissance vocale et gestuelle, les capteurs facilitent la localisation et les échanges d’information sans 
contact… 
 
S’appuyant sur cette évolution technologique, l’ « intelligence ambiante » est un nouveau domaine de 
recherche, appelé aussi dans la littérature académique : informatique ubiquitaire, informatique diffuse, 
informatique invisible...  
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Dans le domaine de la mobilité, les technologies de l’information et de la communication (TIC) apportent 
progressivement, depuis plusieurs années, une « intelligence » qui améliore la sécurité, la sûreté, 
l’exploitation, l’information et le paiement. On parle alors de Systèmes de Transport Intelligents (STI ou ITS, 
pour « Intelligent Transport Systems »). 
 
L’objet de cet article est, dans un premier temps, d’approfondir et d’illustrer ce nouveau domaine scientifique 
puis dans un second temps, de voir comment, dans la continuité du développement des STI, l’intelligence 
ambiante constitue une étape supplémentaire prenant notamment mieux en compte le contexte des utilisateurs. 
Nous tenterons de confronter les promesses de l’intelligence ambiante aux différentes exigences des transports 
intelligents. En conclusion, une mise en perspective permet de cerner l’opportunité offerte par l’intelligence 
ambiante dans les transports intelligents, et d’identifier le cas échéant les risques associés. 
 

1. Présentation des domaines Intelligence Ambiante et STI 
 
Initialement appelé « Ubiquitous Computing » [2], il s’agissait de mettre en évidence l’intégration voir la 
fusion de l’informatique au cœur de nos activités quotidiennes. Puis, sont apparus les termes de « pervasive 
computing » dont un des objectifs étaient de mettre en avant les aspects techniques liés à cette évolution 
technologique. Les termes « Ambiant Intelligence » apparaissent dans le 5ieme PCRD de la communauté 
européenne dont un des enjeux est de stimuler la créativité pour la conception de nouveaux services. Dans le 
rapport [1], les auteurs définissent l’intelligence ambiante de la manière suivante :  
 
Milieu ayant la faculté de percevoir, de raisonner, d'agir et d'interagir afin de fournir des services améliorant 
la qualité de vie des êtres vivants et notamment des personnes. 
 
Cette définition implique que la mise en œuvre de l’intelligence ambiante nécessite la mobilisation de 
compétences technologiques afin de concevoir des services adaptés aux besoins des utilisateurs. Nous 
présentons dans une première partie, un rapide historique de cette évolution technologique, puis nous 
présenterons un certain nombre de caractéristiques usuellement attendues des services liés à l’intelligence 
ambiante. 
 

1.1. Une évolution technologique 
 
Historiquement, les fondements de l’intelligence ambiante trouvent leur origine dans les travaux de Mark 
Weiser [2]. Sa proposition était d’ajouter des capacités de mobilité et d’intégration des systèmes numériques 
dans le milieu physique au point de s’y confondre et ceci de manière spontanée, à de multiples échelles, de la 
planète au micro-, voire nano-objet. [1]. Cette vision de l’évolution de l’informatique ne pouvait être valide 
qu’avec une évolution conjointe à la baisse du coût de production et à la hausse des capacités techniques 
(miniaturisation, puissance, communication). Ainsi, l’intelligence ambiante n’est pas liée à une technologie 
précise mais se veut plutôt un concept structurant l’utilisation de différentes technologies afin d’améliorer 
l’environnement des personnes.  
 
Plus précisément, l’intelligence ambiante se trouve au confluent de différents domaines [3] : Capteurs, 
Informatique Ubiquitaire, Réseau, Interface Homme-Machine (IHM), Intelligence Artificielle (IA). 
 
L’évolution de ces différents domaines bénéficie à celui de l’intelligence ambiante. Ainsi, l’amélioration des 
capteurs permet une meilleure connaissance de l’environnement ce qui constitue l’élément de base aux 
traitements contextuels des informations (video, radar, audio…). L’informatique ubiquitaire permet une fusion 
des ressources de traitement avec l’environnement (équipements nomades, tags RF intelligents). Les réseaux 
supportent la diffusion et le partage d’information entre les différents composants, à différentes échelles 
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(ZigBee, Wavenis, bluetooth, 6lowPAN, wifi, GSM…). Les IHM doivent fournir les interfaces (centralisée vs 
distribuée, implicite vs explicite, monomodale vs multimodale, tangible, vocale…) permettant un usage 
transparent et intuitif des services offerts. Enfin l’intelligence artificielle doit assurer la flexibilité, l’adaptation 
et l’anticipation dont l’utilisateur peut avoir besoin (raisonnement, système multi-agent…). 
 

1.2. Une évolution fonctionnelle 
 
Ces évolutions technologiques font émerger les principales propriétés de systèmes “ambiants” : 
� Ses composants sont enfouis, ils sont discret, s’intègrent à l’environnement ou à l’équipement personnel ; 
� L’interaction entre ses composants (particulièrement le rapprochement d’un mobile et d’un fixe) ainsi 

que les données qu’ils stockent définissent un contexte d’usage ; 
� De l’interaction peut naître une action proactive du système, sans nécessité d’une action volontaire ; 
� Cependant, le degré d’exploitation du contexte et le niveau de proactivité du service doivent pouvoir être 

personnalisés, maîtrisés par l’utilisateur. 
 
Ces propriétés attendues de l’intelligence ambiante peuvent être décrites selon la règle des 5Ws [3] : 

� Who : l’identification de l’utilisateur du système et de son rôle vis à vis du système et des 
autres utilisateurs. Pour le domaine du transport, il s’agira d’identifier le destinataire du service qui peut être 
de nature différente : voyageur (ex : information voyageur), moyen de transport (ex : sécurité), colis (ex : 
logistique). Il s’agit également de préciser son niveau d’implication dans l’exécution du service. 

� Where : particulièrement dans le domaine du transport, la prise en compte de la spatialité (en 
fait, de la spatio-temporalité, cf. ci-dessous le point « When ») est primordiale pour la délivrance d’un service 
pertinent. En effet, s’il s’agit bien d’assurer la continuité du service tout au long de la chaine du transport, le 
besoin quant à lui évolue selon le lieu, très fortement couplé à une phase du déplacement : on attend son RER 
sur un quai, pas dans une salle d’échange… 

� When : la prise en compte du temps est primordiale dans la définition des services. Ainsi, il 
faut pouvoir identifier le moment où le service est nécessaire à son destinataire. Ce moment découle du 
contexte, en prenant en compte à la fois l’état du destinataire et celui de son environnement. 

� What : il s’agit de définir le service qui sera utile au destinataire en fonction de son activité. 
Dans le domaine du transport, c’est une tâche particulièrement complexe car le destinataire peut être amené à 
exercer de multiples activités tout au long de son déplacement. Ainsi des services relatifs au paiement, à la 
sécurité, à l’information doivent pouvoir être offerts de manière transparente à l’utilisateur.  

� Why : la définition de l’utilité d’un service dépend des déductions qui peuvent être faites de 
l’activité du destinataire. Ainsi le fait de s’arrêter devant un panneau d’affichage n’est pas suffisant pour en 
déduire que le voyageur est intéressé par les horaires (il peut simplement discuter avec quelqu’un). Il est donc 
nécessaire d’inférer ce que le service peut apporter au destinataire en fonction de ses caractéristiques de 
déplacement. Si nous reprenons l’exemple précédent, savoir que le voyageur est arrivé à destination ou qu’il 
est en transit est une information permettant de mieux comprendre ses besoins. 
 
Ainsi, pour résumer l’utilisation de ses cinq questions dans la définition d’un service, nous pouvons proposer 
une définition plus fonctionnelle de l’intelligence ambiante :  
 
« Distribution pertinente des données de référence et des capacités de traitement dans des objets fixes 
et mobiles communicants (who), capables d’interagir lorsqu’ils sont en relation de proximité (when / 
where), et de produire  au travers de cette interaction (what), avec une économie de moyens, une 
utilité nouvelle et spécifique (why) ». 
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2. Quelles avancées attendre dans le domaine du transport ? 
 

2.1. Les STI 
 
Le terme de « Systèmes (ou Services) de Transport Intelligents » (STI ou ITS, pour « Intelligent Transport 
Systems ») désigne les applications des technologies de l’information et de la communication (TIC) aux 
transports, voire à la mobilité en général. Les STI collectent, stockent, traitent et distribuent de l’information 
relative à l’état d’infrastructures, à la progression de véhicules et au mouvement des personnes et des 
marchandises. Plusieurs grands domaines d’application sont concernés : 

- la sécurité / sûreté, y.c. les problématiques plus récentes de traçabilité 
- l’exploitation 
- l’information et l’assistance des voyageurs 
- la tarification et le paiement 

 
Les STI apparaissent comme une réponse possible à un certain nombre de défis spécifiques au domaine de la 
mobilité, notamment ceux de la multimodalité (comment mobiliser au mieux les alternatives disponibles entre 
modes de transport pour répondre à un besoin de déplacement) et de l’intermodalité (simplifier les 
enchaînements de plusieurs modes de transport au cours d’un déplacement). Plus généralement, les STI 
pourraient contribuer à l’amélioration des performances des transports au regard des critères du 
Développement Durable, que ce soit sur le plan économique, environnemental ou social, voire de la 
gouvernance. De par la complexité intrinsèque des phénomènes de mobilité, la conception d’un STI est donc 
une tâche complexe, multiforme, qui nécessite l’utilisation de méthodologies et d’outils adaptés. 
 
Dès 2001, l’ISTAG (Information Society Technologies Advisory Group) met en avant les avantages pour le 
transport de services fondés sur l’intelligence ambiante1 2. Ainsi, les scénarios décrivent les avancées pour les 
domaines de l’information voyageur, de la sécurité, de systèmes de transport avancés. Dans les sections 
suivantes, nous décrivons selon une présentation thématique différentes expériences de systèmes 
d’intelligence ambiante dédiés au transport. 
 

2.2. Sécurité 
 
Nous parlerons d’intelligence ambiante dans ce domaine lorsque c’est l’interaction entre l’utilisateur et son 
environnement qui améliore sa sécurité. Ainsi, nous pouvons citer les travaux exploitant la communication 
inter-véhicule  [4] [7] pour propager de l’information sur les ralentissements ou l’utilisation de capteurs pour 
localiser les autres véhicules (Figure 1 - a). Dans ce dernier exemple, la présence de capteurs permettant une 
meilleure interaction entre les usagers et leur environnement améliore la sécurité dans le cas d’insertion / 
changement de voie.  De même, la communication avec les infrastructures afin de gérer les priorités au 
carrefour entre véhicules prioritaires (Figure 1 - b)  ou non  [5]. 
 
Dans ces exemples, il s’agit d’informations relatives à l’état du trafic (What) produite localement (Where) et 
qui sont distribuées entre les intervenant locaux (Who) en cas d’identification d’un danger (When) afin 
d’améliorer la sécurité (Why).  
 

                                                 
1 ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf 
2 ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/istag_draft_report_grand_challenges_wahlster_06_07_04.pdf 
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Figure 1 : Capteurs et sécurité 3 

 

2.3. Information voyageur 
 
Dans le domaine de l’information voyageur, un service peut être qualifié d’ambiant, s’il renseigne le voyageur 
en fonction de son environnement direct. Il s’agit donc de service capable d’adapter l’information (What) en 
fonction des spécificités de l’utilisateur (Who), de sa localisation (Where) selon le besoin (When) afin de 
l’aider à réaliser son voyage (Why). 
 
Dans cette catégorie, nous pouvons citer par exemple des services aidant les voyageurs handicapés [8] [9] 
(Figure 2) ou les voyageurs dans un lieu de transit [10] [11] [12].  
 
 

 
Figure 2: projet Rampe 

 
 
Dans ces différents systèmes, l’objectif est de confronter des informations sur le voyageur avec une 
information locale qui peut l’aider dans son déplacement. Ainsi dans [8] [9], la personne aveugle prenant le 

                                                 
3 ntl.bts.gov/lib/8000/8600/8699/8r_01.pdf 

a)      b) 
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bus est alerté dés que son Bus arrive à proximité de son arrêt. Dans cet exemple, il s’agit d’une interaction 
purement locale entre le PDA du voyageur et l’arrêt.  
 
Dans [10], le voyageur dans un aéroport est localisé grâce à des tags qui peuvent donner une information sur 
son activité et les services sont adaptés en conséquence. Dans [11], un prototype de service tirant parti de 
l’interaction entre une gare et l’équipement nomade du voyageur a été testé (Smartphone…). A son arrivée en 
gare, le voyageur pénètre dans une « bulle » wifi. L’équipement entre en relation avec la gare. Ayant 
préalablement stocké le billet électronique, l’équipement « sait » qu’il entre dans un lieu signifiant, un lieu de 
service. La gare, de son côté, reconnaît le voyageur au travers de son équipement, reconnaît son profil et son 
besoin au travers des informations stockées dans cet équipement, et peut lui délivrer, de manière proactive, un 
service adapté, par exemple, lui indiquer sur quel quai se trouve son train. Dans [12], l’objectif est de modifier 
l’affichage des informations sur les panneaux donnant les horaires en fonction des voyageurs à proximité. 
 

2.4. Logistique 
 
Comme le représente la Figure 3 pour le transport aérien, le domaine de la logistique pour le transport est un 
domaine complexe où le recours à l’intelligence ambiante devrait permettre à la fois une amélioration du 
processus métier actuel mais surtout le développement de nouveaux services. Le principe général est de mieux 
suivre les flux (When) grâce une interaction locale entre des objets en déplacement et équipés en RFID (Who) 
et leur environnement immédiat (Where) afin d’alimenter les applications métiers en information fiables et 
temps réel, et d’améliorer ainsi leurs performances (Why). 
 

 
Figure 3 : Logistique et transport aérien.  

 
 
L’intelligence ambiante ouvre des perspectives très concrètes, qui sont explorées activement. Ainsi, une 
prochaine étape pourrait consister à utiliser localement l’interaction entre les personnes et les objets déplacés, 
pour améliorer la sécurité. Selon hubtélécom4 et [13], un bagage dans un aéroport ne pourrait être pris sans 
déclencher d’alarme que s’il y a une « interaction correcte » entre le bagage et son propriétaire. 

                                                 
4 www.hubtelecom.com 
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3. Discussion 
 

3.1. L’intelligence ambiante dans les faits 
 
Tout d’abord, il faut noter que l’intelligence ambiante correspond à la fois à une vision prospective, et à une 
tendance, d’ores et déjà incarnée dans la réalité. Certes, la génération actuelle des systèmes mis en œuvre, par 
exemple dans le domaine aérien, ne répond pas encore totalement à la définition de l’intelligence ambiante, 
dans la mesure où elle repose le plus souvent sur une centralisation des flux de données, mais force est de 
constater qu’à peu près partout et pour de multiples applications, l’approche ambiante gagne du terrain 
concrètement, et inexorablement. 
 
D’ailleurs, il ne faudrait pas voir dans l’intelligence ambiante un « monde meilleur » pour lequel il faudrait 
jeter aux orties tous les fondements des systèmes et services actuels. En réalité, les approches classiques et 
celles de l’intelligence ambiante sont plutôt appelées à se compléter. La localisation GPS, par exemple, qui 
n’est pas spécialement « ambiante », contribue néanmoins à la construction de services mieux contextualisés 
(ce sont les fameux LBS, « Location Based Services »). On sent bien que cette approche technologique, 
pertinente en terrain dégagé et milieux peu denses, peut avec profit être complétée par des interactions locales, 
typiques de l’intelligence ambiante, en milieux denses, en in-door et en souterrain. L’enjeu est donc plutôt 
d’apprendre à tirer le meilleur parti de chaque technologie, chacune dans sa « zone de pertinence », au sein 
d’une architecture globale offrant une complète continuité de service.  
 
Nous avons pu citer certaines applications qui répondent aux caractéristiques de l’intelligence ambiante telles 
que définies en 1.2. Afin d’étudier la pertinence d’une technologie pour le transport, deux axes d’étude 
peuvent être envisagés. Dans le premier, il s’agit d’étudier en partant d’une composante transport le bénéfice 
de l’utilisation de cette technologie. Dans le second axe, il s’agit de s’inspirer de l’utilisation de cette 
technologie dans un autre domaine d’application pour améliorer une composante transport. Par exemple, si 
nous prenons la technologie (Near Field Communication), embarquée dans les téléphones mobiles, nous 
obtenons :  
 

� Axe 1 : la télébillettique repose de plus en plus sur un titre intelligent. Aujourd’hui, en France, 
ce titre est une carte sans contact, dotée d’une capacité à la fois de mémoire et de communication. Cette carte 
contient des informations sur les produits tarifaires et contrats acquis par le porteur, mais aussi le profil dudit 
porteur. Ce titre interagit – purement localement – avec un équipement de terrain, le valideur, qui lui aussi est 
préalablement chargé avec des informations relatives à sa propre « identité » et aux titres qu’il peut accepter 
ou non. La technologie NFC va encore accentuer cette tendance. NFC est déjà généralisé dans d’autres pays, 
comme le Japon. En France, il a été testé depuis 2008 et sa diffusion est attendue en 2010. Par rapport à ce qui 
précède, NFC met toutes les capacités du téléphone à disposition du service : communication à distance via le 
GSM qui permet d’acheter son « billet » en mobilité, traitement de données et IHM qui permettent, en 
situation, de choisir le titre à utiliser, d’en échanger entre voyageurs via bluetooth, et surtout, de construire un 
véritable « mix » entre tarification et information, réclamé par tous les voyageurs. 
 

� Axe 2 : Au Japon où il est très diffusé, le NFC trouve des applications dans le domaine du 
marketing, qui se rattachent très nettement à l’intelligence ambiante. Des objets urbains, une affiche 
publicitaire par exemple, est équipée d’un tag RFID qui l’identifie et peut porter, de manière autonome, un 
contenu. Le passant intéressé effleure le tag avec son mobile et ceci déclenche l’activation d’un service qui va, 
par exemple, apporter un complément d’information, faire une offre d’achat, voire guider le passant jusqu’à la 
boutique la plus proche délivrant le produit… Dans le champ des STI, des systèmes d’information voyageurs à 
l’arrêt du type de celui testé à Clermont-Ferrand fonctionnent de la même manière 
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Ces exemples illustrent l’existence de systèmes et services déjà opérationnels qui utilisent une information 
locale et répondent donc aux critères de base de l’intelligence ambiante. De ce point de vue, le discours sur 
l’intelligence ambiante, auquel cette communication contribue, peut être vu comme une tentative de formaliser 
une réalité, une évolution spontané.  
 

3.2. Contextualisation et « éditorialisation de l’espace », notion de référentiel 
 
On voit apparaître, au travers de ce qui précède, un apport essentiel de l’intelligence ambiante : sa capacité en 
matière de contextualisation du service. Cette contextualisation implique, cependant, que soient associés des 
contenus aux objets de l’environnement, c’est ce que nous appelons l’éditorialisation de l’espace. Cette 
éditorialisation de l’espace est déjà à l’œuvre. Elle l’est principalement dans des sphères « privées », à savoir 
par des acteurs qui se limitent aux objets ou services dont ils sont les exploitants. C’est le cas, par exemple, 
quand la RATP attribue un code unique à chaque point d’arrêt et constitue une base de données centrale qui 
permet ensuite à un voyageur, par un SMS, de consulter les horaires à cet arrêt. 
 
C’est également cette approche qui est à l’œuvre dans un projet comme « WikiWalk », mené actuellement par 
Nomadic Solutions, qui consiste à associer des « tags » vocaux à des lieux, repérés par GPS, ces tags vocaux 
étant, comme dans l’encyclopédie wikipedia, constitués par des usagers à l’intention d’autres usagers. Déjà, 
dans cette approche, apparaît une notion de partage plus large des contenus au sein d’une communauté 
d’utilisateurs. 
 
Mais au-delà de ces initiatives, l’éditorialisation de l’espace tend à se constituer comme une activité 
autonome, transversale à celle d’exploitation, constitutive d’un référentiel. En France, de jeunes sociétés, 
comme www.connecthings.com, se créent sur ce créneau. Cette évolution est probablement une condition sine 
qua non à l’émergence de systèmes et services ambiants, car elle est une des conditions de l’interopérabilité… 
 

3.3. Continuité de service 
 
Il faut garder les besoins de l’utilisateur au centre de nos réflexions. Or, le premier besoin de l’utilisateur, 
particulièrement en mobilité, c’est la continuité de service. Il n’a que faire de savoir qu’il emprunte une route 
nationale, puis départementale, un TER SNCF puis un bus Véolia ou un vélo JCDecaux, etc. Son vécu 
s’enracine dans sa corporalité, il est continu. De plus, il ignore le plus souvent l’existence des domanialités, 
particulièrement complexes en France. 
 
A titre d’exemple, imaginons un système de paiement universel de la mobilité. Le paiement se ferait, via un 
équipement nomade, en fonction de sa localisation, de son heure de trajet, de son mode de transport, de la 
durée… Le voyageur n’aurait ainsi pas besoin de carte de parking, de badge de télépéage, de carte sans contact 
de transports collectifs… Un tel système permettrait d’offrir une palette infinie de tarifications et serait 
favorable à une utilisation optimale des ressources de mobilité. Au delà des modifications législatives 
nécessaires, ce service innovant pose un certain nombre de problèmes techniques. 
 
En particulier, la continuité de service dépend elle-même de deux facteurs principaux : 
 

3.3.1. interopérabilité et normalisation 
 
Construire une continuité de service nécessite d’abord qu’il y ait interopérabilité des contenus, ET 
interopérabilité des composants actifs (matériels, logiciels, protocoles…). Par exemple, le profil d’ayant droit 
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d’un voyageur (titulaire du RSA, retraité, scolaire / étudiant, etc.) devrait pouvoir être compris par tous les 
systèmes de tarification. 
 
Cette nécessité d’interopérabilité renvoie à l’importance des normes. Les moyens de communication 
convergent aujourd’hui autour de normes très interopérables (GSM, wifi, bluetooth…). Les normes de 
contenus et d’échanges commencent à se structurer dans le champ de la mobilité. On peut citer SIRI, par 
exemple, qui est une norme d’échange de contenus transports temps réel, déjà utilisée entre exploitants. On 
peut penser que cette norme fournit une bonne préfiguration pour les échanges avec le voyageur. 
 

3.3.2.  organisation multi-acteurs 
 
Mais la normalisation ne suffit pas, l’interopérabilité se construit également – c’est ce que nous notions plus 
haut au sujet des référentiels – au travers d’une organisation modulaire des chaîne d’acteurs. Dès lors qu’un 
exploitant, par exemple, cherche à maîtriser le référentiel des contenus, et/ou le canal de diffusion du service, 
il enferme le service dans le périmètre de sa domanialité et limite l’interopérabilité, donc in fine la diffusion 
du service. L’intégration « longitudinale » produit donc en fait un morcellement du service. 

 
Une solution pourrait résider dans la segmentation « transversale » de la chaîne de service en différents 
« rôles » distincts mais complémentaires. S’agissant d’interopérabilité des contenus, il semble évident que 
l’émergence d’un rôle de référentiel serait essentiel. Dans le domaine de la mobilité, c’est une tendance forte, 
au travers des Systèmes d’Information Multimodale développés par les collectivités locales, ou encore plus 
récemment avec l’initiative de l’Agence Française de l’Information Multimodale et de la Billettique, 
engagement du Grenelle de l’Environnement porté par les services de l’Etat. 
 
Le modèle d’organisation5 figuré dans le schéma suivant, appliqué depuis 2004 dans plusieurs domaines de 
services liés à la mobilité, pourrait fournir des clefs pour structurer de futures chaînes de services ambiants : 

Figure 4 : organisation d’une chaîne de service / « chaîne des rôles » 
 
 

3.4. Enjeu de protection de la vie privée 
 
Il convient de traiter une des objections majeures opposées aux perspectives offertes par l’intelligence 
ambiante, objection qui consiste à dire que ces nouvelles approches aggravent l’intrusion des systèmes dans la 
vie privée des usagers, et accentuent le risque de diffusion de données personnelles les concernant. 
 

                                                 
5 Ce modèle a été créé par SETEC ITS qui l’utilise quotidiennement dans ses missions. 

Exploitation Référentiel Service Audience
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Il est vrai que l’intelligence ambiante conduit à multiplier les interactions et à exploiter, dans des systèmes de 
traitement de l’information, de plus en plus d’évènements relatifs à la vie privée et notamment, dans le champ 
de la mobilité, à la liberté d’aller et de venir. Néanmoins, une réflexion plus approfondie montre que ce n’est 
pas l’intelligence ambiante qui ouvre cette brèche dans la vie privée, au contraire. Cette brèche, elle est déjà 
ouverte, et elle l’est par deux technologies qui en elles-mêmes, sont tout sauf ambiantes : le GPS, et le GSM. 
A l’inverse, une localisation fournie par le biais d’une interaction locale, et traitée DANS l’équipement 
nomade de l’usager, ce qui constituerait de l’intelligence ambiante, préserverait intégralement sa vie privée 
tout en délivrant probablement un service encore plus pertinent. 
 
Une des clefs de résolution de ce paradoxe apparent réside dans la possibilité de stockage, dans chaque 
composant d’un système « ambiant », des seuls contenus nécessaires et pertinents. Particulièrement, le profil 
de l’usager devrait pouvoir n’être stocké que dans son équipement nomade. Pour reprendre l’exemple du 
service en gare SNCF, la gare ne gère que le juste nécessaire, à savoir les horaires des trains et l’affectation 
des trains aux quais, et l’usager ne gère dans son équipement nomade que ce qui est de son ressort, à savoir 
son billet. La gare peut prendre l’initiative, mais uniquement pour proposer un service. C’est l’usager qui 
choisit d’y faire appel et lorsqu’il le fait, c’est pour n’échanger que le strict minimum et élaborer l’essentiel de 
l’utilité du service au sein de son propre équipement. 
 

Conclusion 
 
Le domaine de compétences des STI est très vaste. Il englobe le transport des voyageurs et des marchandises, 
et concerne l’ensemble des utilisateurs de ces systèmes, qu’ils soient exploitants, voyageurs, usagers ou 
clients. Les applications possibles de l’intelligence ambiante dans ce domaine semblent extrêmement variées, 
et cette réflexion montre sa pertinence et la richesse de ses potentialités en termes de services pour les 
différents acteurs impliqués dans la mobilité des personnes et des marchandises. 
 
Pour pouvoir tirer parti du meilleur de ces technologies, il convient que des règles saines soient posées, et que 
les réticences parfois irrationnelles invoquées par les citoyens soient levées. C’est pourquoi, nous pensons que 
l’application de l’intelligence ambiante nécessite des expérimentations dûment encadrées par des autorités 
publiques, et construites au sein de plate-formes coopératives. Ce pourrait être l’objet d’un « TGIR » (Très 
Grands Instruments de Recherche), dans le cadre de la démarche menée par le Ministère de la Recherche. 
 
Par ailleurs, on ne pourra pas faire l’économie d’un important effort de pédagogie pour expliquer les 
avantages, minimiser les risques et rassurer les acteurs. 
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