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01- QU’EST-
CE QUE LA 
MOBILITÉ ? 
USAGES ET ENJEUX DANS LA VILLE 

Photo : Dirk Anschutz 



LA MOBILITE  
EST UNE NOTION  
EN EXTENSION   

#1- QU’EST-CE QUE LA MOBILITE ? 



LA MOBILITE 
DANS TOUS 
SES ETATS 

Les modes de 
déplac
e
ment se diversifient : émergence du “collectif-individuel” et de solutions alternatives. 

Les piétons des grandes villes marchent de plus en plus vite. A ce jeu-là, les 
Singapouriens sont imbattables. En dix ans, ils ont augmenté leur vitesse de 30%. 
Ne
w York et de Londres figurent à la 8e et 12e place dans le classement. Paris en 16e. 

Les motifs de déplacement se sont multipliés : fin du commuting 
“ro
i“ ,“smart mobs“ et happening issus du web et du numérique, mobilités intersticielles. 

L’usage du temps évolue : polychronie, temps ambigu et 
personnel (le “Jeudredi“ du city-breaker), mobilité nocturne (métro, noctilien, et 24/7) 

#1- QU’EST-CE QUE LA MOBILITE ? 
Photos : Groupe Chronos 



MOBILITES  
PHYSIQUES ET  
NUMERIQUES 
CONVERGENTS  

#1- QU’EST-CE QUE LA MOBILITE ? 

Une population d’hypermobiles émerge. (étude Chronos / TNS - 06). 

Elle puise une information enrichie sur le web et dans le mouvement. 
Elle représente 34% de la population française (2006). 
89% d'entre eux utilisent un téléphone mobile, 25% un ordinateur portable et 39% 
un baladeur. 

C’est une population nomade, technophile, opportuniste, qui recherche l’optimisation 
de ses déplacements et de sa consommation. 

Photo : Phil Sharp (Hog) 



LE MOBILE  
UBIMEDIA 
PERSONNEL  

#1- QU’EST-CE QUE LA MOBILITE ? 

Le mobile a la fonction ambiguë d’objet transitionnel  
(Cf.Winicott - le doudou du nourrisson). 

Parce qu’il est vouée à s’ouvrir sur l’environnement urbain et les ressources 
de la ville. 

Mais aussi parce qu’il est le “doudou du nomade”, qui lui sert à se raconter, 
et à se retrouver 

C’est un écran hyper-personnel qui gère le passage de l’interne à l’externe 

Photo : Jaxting 



L’observation des usages sera un pré-requis de taille ! 

#1- QU’EST-CE QUE LA MOBILITE ? 

Le mobile est un enjeu de taille pour les annonceurs et fournisseurs de 
services. 

Du fait de la dimension hyper-personnelle du mobile, la simple transposition 
de modèles économiques (notamment publicitaires) existants posera des 
problèmes d’intrusion. (Cf. ThePudding).  



UN CAS D’ENTREE  
DANS LE MOBILE  
ET LA VILLE GOOGLE   

#1- QU’EST-CE QUE LA MOBILITE ? 

Par sa stratégie mobile, Google veut exporter son modèle publicitaire  
dans la ville, plutôt que de lancer un hypothétique Gphone 

“Your cell-phone should 
be free” (Eric Schmidt - 
CEO).  
Google compte sur un 
portail de services 
capable de supporter de 
la publicité 
hyperlocalisée 

Google considère les 
réseaux sociaux 
comme une clef 
d’entrée dans le 
mobile et dans la ville 
(rachat de Zingku et 
Jaiku). 

Fidélisation, usages 
rodés, et stratégie 
virale performante sont 
les atouts de Google 
pour attirer les 
annonceurs sur sa 
version mobile. 



02- LA 
MOBILITE : 
Transporteurs, constructeurs et marques 

Photo: Xavibes 



COMMENT LES ENTREPRISES 
NOUS CIBLENT 
AVANT / MAINTENANT / DEMAIN 

#2- INTRO 



AVANT 
UN PRODUIT / DES 
CONSOMMATEURS  

La marque produit pour des consommateurs 



AUJOURD’HUI 
UNE PERSONNEDES SERVICES  

La marque délivre des services  
pour des personnes identifiées 



DEMAIN 
UNE COMMUNAUTE /DES EXPERIENCES  

La marque fait partie de la communauté, elle propose des expériences à vivre 



LA MOBILITE ET  
LES TRANSPORTEURS 



LES ETAPES  
DE LA MOBILITE   

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

AVANT 

Transport/transfert 

L’usager 

AUJOURD’HUI 

Personnalisation/ 
optimisation 

L’individu 

DEMAIN 

La synchronisation avec 
le monde extérieur 

communauté 



LA MOBILITE ET  
LES CONSTRUCTEURS 



LA MOBILITE 
AVANT: 
L’ERE DE  
L’USAGER  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

L’ère du transport de « masse »… L’ère de la production  
automobile de « masse »… 

Un « état »:  
basiquement, être transporté 

Le métro invente le transfert digital… 
… en nous « propulsant » d’un point à un autre 



LA MOBILITE 
AUJOURD’HUI: 
L’ERE DE  
L’INDIVIDU  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Un «droit » individuel:  
disposer d’un mode personnalisé  
pour se déplacer selon, vos désirs 

Smart, le nouveau concept  
de micro voiture 

500000 possibilités de 
combinaisons  pour la nouvelle 
Fiat 500 
Une gamme d’options conçue 
avec l’aide actives des futurs 
clients 



LA MOBILITE 
AUJOURD’HUI: 
L’ERE DE  
L’INDIVIDU  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Un «droit » individuel:  
disposer d’un mode adapté et  
efficace pour se déplacer 

Wap RATP : information  
personnalisée en temps réel 

Montmartrobus : un petit bus 
 électrique pour Montmartre 

Velib invente  
le transport public individuel 



LA MOBILITE 
DE DEMAIN: 
L’ERE DE LA  
COMMUNAUTE  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Ce que les TIC (mobiles) ont changé dans la mobilité : 

Le rapport à l’espace, au corps, et au temps 

Le rapport aux autres 

Le rapport aux lieux et à l’environnement ambiant 



LA MOBILITE 
DE DEMAIN: 
L’ERE DE LA  
COMMUNAUTE  

La synchronisation avec le monde extérieur, continuer à « vivre » pendant qu’on 
est mobile 
• Les opérateurs de transport/mobilité comme créateurs « d’espace de vie et d’échanges » 
• Etre partout chez soi 

La mobilité, une « compétence » dans un monde complexe, un apprentissage 
permanent 
• Un « état d’esprit » : 
• l’individu en réseaux, multi communautés, aux multiples personnalités 

Une remise en cause des métiers des transports ? 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Rester en contact permanent avec  
mon environnement et ma communauté 



LA MOBILITE 
AVANT  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Simple Téléphone,  le mobile permettait exclusivement de 
communiquer sans être relié par câble à un central 



LA MOBILITE AUJOURD’HUI : 
DU WEB 2.0 AU 
MOBILE 2.0  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

DEMOCRATISATION DE LA CREATIVITE 

MOBILITE LIMITEE  

INFORMATION ET SAVOIR PRODUIT PAR
 CHACUN 

PARTAGE D’EXPERIENCES PARTAGE D’EXPERIENCES 

CREATIVITE MOBILE  

MA VIE CONNECTEE 

CREATION D’UN NOUVEAU CIRCUIT DE
 CONSOMMATION A L’ECHELLE MONDIALE 

Web 2.O Mobilité et Mobile 2.O 



LA MOBILITE 
AUJOURD’HUI  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Exemple d’utilisation 
2.0 du mobile: 

Devenir journaliste 
de rue avec Scoopt  



LA MOBILITE 
AUJOURD’HUI  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Exemple d’utilisation 
2.0 du mobile: 

Devenir réalisateur 
avec le Festival 
Pocket films  



Bienvenue  
dans le  4ème Ecran 



LA MOBILITE 
AUJOURD’HUI  

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Le portable est un 
véritable ordinateur 
multimédia : 

Il me donne accès, à 
travers le web, à des 
applications et 
services là où je 
suis.  

Internet Cartes Email 

Accueil NW Jeux Photos 



Services & 
Logiciels 

La Mobilité des  produits  
aux services 

Il me donne accès à tous mes contenus : vidéos,audio … 



LA MOBILITE 
DEMAIN: 
SYNCHRONISATION DE LA 
MOBILITE 
Open source city = libération des savoirs et des initiatives grâce à la 
digitalisation des infrastructures de la ville... 

Le mobile contribue à  fluidifier les échanges de connaissances et les 
actions collectives entre les gens là où ils sont à un moment donné (cf 
« twitter »). 



LA MOBILITE 
DEMAIN: 
LA TELECOMMANDE  
DE LA VILLE  

Quick Response Code Technologies RFID  

Near Fiel Communication 

Open source city Population Nomade Télécommande de la ville 

Nano Technology 

Moyen de Paiement à distance 

Mobile Tagg Reconnaissance d’image 

Géo-localisation 

Mobilité 

+ 

Mobile 

+ 

Ville 

= 



LA MOBILITE ET  
LES MARQUES 



AVANT 
LE MOBILE ETAIT UN TUYAU 

Le marketing utilisant le média mobile est très nouveau dans la stratégie de 
communication des marques. 

La communication se faisait entre les gens ou du client  l’entreprise. 
N° audiotel, n° vert. 

Message publicitaire dans la messagerie vocale chez Bouygues 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Mon mobile est un tuyau pour les communica2ons 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE 
MASSE, PERSONNEL, 
TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Les marques commencent à réaliser les avantages du média mobile dans leur 
stratégie de communication: 
- Personnalisé, interactif, toujours sur soi, peu coûteux en campagne média 

La communication devient bilatérale : Marque  Client et Client  Marque. 

Les contenus proposés sont essentiellement du service à valeur plus ou moins 
limitée pour le client, tirant partie de l’interactivité et l’instantanéité du mobile.  



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

SMS d’alerte sur les retards de vols.  

SMS de rappel sur la date butoir d’achat de son 
produit pour la période.  

SMS d’alerte sur les étapes de préparation  
de son colis.  

Alerte SMS gratuite pour informer 
le client de la mise à disposition de son 
véhicule. 

Mon mobile me sert à être alerté 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Proposer son service (partiel ou complet) en mobilité. 

Capitaliser sur l’audience du web pour diffuser son offre mobile. 

Le mobile devient « couteau suisse ». 

Mon mobile me sert à consulter des informa2ons u2les à tous moments 

Le client reçoit
 l’URL du site
 mobile par SMS 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Mon mobile me sert à consulter des informa2ons u2les à tous moments 

SMS MO 

SMS MT 

Proposer son service (partiel ou complet) 
en mobilité. 

Permettre au client de recevoir ses offres 
par alertes SMS dès publication de l’offre, 
pour lui permettre d’appeler l’annonceur 
directement. 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Mon mobile me permet de recevoir des offres de produits ciblées. 

Proposer des offres spéciales (jeux 
concours, réductions, goodies) à ses 
clients « fidélité ». 

Créer du trafic en magasins ou sur le site 
web et augmenter les ventes. 

Valoriser l’image de marque. 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Mon mobile me permet de recevoir des offres de produits ciblées. 

Proposer des offres spéciales à des 
clients « aficionados ». 

Créer du trafic en magasins et augmenter 
les ventes, en utilisant la fonctionnalité de 
géolocalisation du mobile. 

Valoriser l’image de marque. 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Mon mobile me permet de demander des informa2ons sur un produit 

Faire découvrir un produit. 

Inciter les potentiels clients à découvrir le 
produit en concession. 

Faire gagner des goodies liés à la 
marque. 

Demander une brochure plus détaillée. 



AUJOURD’HUI 
LE MOBILE EST UN MEDIA DE MASSE, 

PERSONNEL,TEMPS REEL,PARTICIPATIF 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Mon mobile me permet de gagner de cumuler des points fidélité 

Fidéliser le client par tous les accès (web, 
mobile, codes produits). 

Faire gagner des goodies mobiles. 

Inciter les clients à racheter des produits 
de la marque pour bénéficier de nouveaux 
avantages.  



AUJOURD’HUI 
L’USAGE ACTUEL DU MOBILE  
N’EST PAS COMPLET 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Les plus :  
-  Usage ciblé, proposition ciblée. 
-  Propose des avantages au client (goodies, service pratique). 
-  Service interactif. 

Les moins :  
- Usage one-to-one. L’usager est considéré comme un client et non comme une 
« personne vivante ». 
-  L’usage du mobile ne rend pas réellement service à l’usager. 
-  Pas d’empowerment du client. 
-  Les services passent à coté de la nature communautaire du mobile.  



DEMAIN 
LE MOBILE SERA INTERACTIF ET COMMUNAUTAIRE 
LA MARQUE CREERA DES EXPERIENCES DE VIE 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Expression de soi. 

Communautarisme 

Blog mobile 

Mon espace, moi, ma 
vie, mes amis 

Mes gouts/ intérêts  
(et surtout mes valeurs) 

Mon emploi du temps 
par rapport à ma 
communauté. 

Relation avec mes 
marques. 

Mon outil de lien 
avec les autres 



DEMAIN 
LE MOBILE SERA INTERACTIF ET COMMUNAUTAIRE 
LA MARQUE CREERA DES EXPERIENCES DE VIE 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

La marque propose, l’usager dispose 

L’interac6on du client avec sa communauté et la marque créé le service 

La marque s’efface pour proposer des expériences de vie 

La marque ne propose plus pour ses clients mais agit avec les gens 



DEMAIN 
LE MOBILE SERA INTERACTIF ET 
COMMUNAUTAIRE 
LA MARQUE CREERA DES EXPERIENCES DE VIE 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 



DEMAIN 
SYNCHRONISER  
LA MOBILITE, LE MOBILE ET LA VILLE 

#2- LA MOBILITE: TRANSPORTEURS, 
CONSTRUCTEURS ET MARQUES 

Projet ENSCI par Louis-Eric Mocou, Daniel Monello, Jean-Marc Bullet et Axel Morales 
 dans le cadre du programme Villes2.0 / 5eEcran menée par la Fing et Chronos 



03- REFLEXION SUR 

LES INNOVATIONS 

POSSIBLES DANS LA 

MOBILITE et marques 

Photo: Xavibes 



Il serait un moi digital qui me remplace :  
mon identité, mes humeurs, mes goûts, ma vie. 

ET SI MON PORTABLE 
ETAIT MON CLONE 

Photo: Flickr siècle 
rebelle 



ET SI MON 
PORTABLE 
ETAIT MON 
CLONE   

Le paiement 
personnalisé 
-> la technologie 
NFC  
et le mobile wallet 
paiment 

Un design qui  
me 
correspond 

Le portail personnalisé 
-> l’optin pour faire des 
réservations automatiques 
ou sélectionner 
l’information que l’on 
souhaite recevoir 

Des messages envoyés  
en texto  
mais reçus avec ma voix  
et ma photo 



ET SI MON PORTABLE 
ETAIT UNE 
TELECOMMANDE 
INTERACTIVE 

Il permettrait d’interagir avec tout son environnement :  
une ville digitalisée et des personnes connectées entre elles. 
 Ce serait le tout “open source” : même le “donné” deviendrait 

“paramétrable” à volonté. 

Photo: Nintendo 



ET SI MON 
PORTABLE ETAIT 
UNE 
TELECOMMANDE 
INTERCATIVE 

Je peux chatter  
sur les  
panneaux 
informatifs  
de la ville  
comme sur msn 

Géolocalisation 

Design standardisé et 
évolutif en fonction des 
avancées de ma 
communauté 

Mon répertoire, mon 
agenda est open, et 
malléable 

Les horaires de bus 
sont décidés de façon 
collective 



Il me permettrait de m’identifier sous des avatars différents  et de 
personnaliser les applications.  

Mon “multimoi” pourrait ainsi s’exprimer dans ma vie réelle. 

ET SI MON PORTABLE 
PERMETTAIT UN LOGIN 
« MULTIMOI » 

Photo: Amrik Dhaliwal 



ET SI MON 
PORTABLE 
PERMETTAIT UN 
LOGIN 
« MULTIMOI » 

Design multi 
modulable 

Avatars 
repérables  
dans la ville  
et dans le temps 

Outils de filtrage et gestion 
 des communautés 

Plusieurs numéros  
de téléphones sortants Design multi 

modulable 



ET SI MON PORTABLE 
ETAIT MON PARASITE 

Ce parasite et moi ne font plus qu’un (théorie du comencing) 
Je deviens donc le contenant, je 

g
ère directement le contenu qui vient à moi sous forme de flux individualisés. 

Photo: Film Renaissance 



ET SI MON 
PORTABLE ETAIT 
MON PARASITE 

Design multi 
modulable 

Le portable 
s’intègre 
 à moi 

Le portable repère les 
nouvelles personnes  
par affinité, un peu comme un 
cœur qui bat par excitation 

Je parle par la pensée 

Pas de stockage,  
tous est en flux 

Sonnerie  
par ondes 

sensorielles 



MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION ! 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
V
OUS POUVEZ CONTACTER  

JÉRÉMY DUMONT 
CHEZ 

POU

R

QUOITUCOURS? (L’AGENCE DES IDÉES) 
E-
M
AIL : JEREMY@POURQUOITUCOURS.FR 
TÉL. : +33 6 09 86 48 63 

CONCEPTION 
GRAPHIQUE 

Julien Grandclément  |  odbo   | 
Directeur Artistique, Designer 
freelance 

W: http://odbo.org 
M: odbo@odbo.org 
T : +33 6 311 855 74 


