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#1
Une pluralité d’usage
face au digital



HIGH-TECH

4
HUMANISATION

AUTONOMIE PRISE EN CHARGE

Les Digi’mobiles

31%

Les Offlines

30%

Les 
Web-assis

25%

Les 
suiveurs

14%

4 familles de mobilité digitale en France
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3 signaux faibles
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Et vous, de quel profil vous sentez-vous le plus 
proche ?

1• les digi-mobiles

2• Les suiveurs

3• Les web-assis

4• Les off-lines

5• Les « rebelles »



Une analyse en cours d’observation des citoyens face à la 
recherche d’itinéraire:  pas fameux !

La « galère » 
6/10

4/10 bon site, bon réflexe, 
Mais 1/3 galère également  



… avec une redécouverte du centre d’appel performant !
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Une attente de réponse digitale pour le plus grand nombre: ne 
laisser personne sur le bord de la route

- prérequis: simplicité, coaching pas à pas et hyperpersonnalisation
- Accélération et diffusion

- Le mobilier intelligent et pas que les applis
- Le digital créateur de lien et d’entraide

- Les ervices de mobilité doivent être accessibles par tous

Our DNA: do not leave anybody on the wayside

Our leitmotiv: serving all passengers, from the iliterate passenger to the e-
passenger:



Une course au high tech,
MAIS un retour à la simplicité low tech nécessaire

Une multiplication des devices :
du digital personnel au digital public, collectif et gratuit

Au niveau mondial : Une remise en question de la technologie
Entre accélération et accession au digital
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#2
Bien interpreter les données; 
ça ne coule pas de source



Attention à la myopie
Ne pas toujours croire ce que l’on voit…
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510

1.180

Les congestions à l’entrée des métropoles masquent 
certains flux à contresens

1.360



A lot of people during peak hours but few 
exclusively travelling during peak hours.



jou
r

1 100

semaine6.000

quinzaine8 400

mois13 400

2.000

4 100

6 500

11 300

780 820

Aller plus loin que le suivi des traces…
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Quel est le poids des abonnés dans le total des 
visiteurs uniques d’un « grand réseau » ?

1• 70%

2• 60%

3• 50%

4• 40%

5• 30%



Underestimation of occasional users



L’observation des flux reflète 
imparfaitement la demande des citoyens 



Questions sur Wooclap ?

Vragen op Wooclap ?




