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Parce que ce sont les usagers qui parlent le mieux du temps partagé
au cours de leurs voyages en train, il était crucial pour la SNCF TER
d’aller à la rencontre du public, et ce, afin de rechercher sa créativité et
co-construire sur ce concept de temps partagé. Deux ateliers ont ainsi
été organisés dans le cadre du Turfu Festival, le 12 octobre 2017.
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Anne POREE - Chargée de projets, SNCF Mobilités
Christophe LAMISSE - Responsable Stratégie Marketing &
Commercial, SNCF Mobilités
Animation et encadrement :
François BOISSEL - Designer de service
Coordination :
Casus Belli
François MILLET - Living Lab Manager au Dôme
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ON THE RAIL AGAIN
DÉROULÉ DE L’ATELIER

Sur la base des productions d’un premier atelier ayant eu lieu le 14 mars 2017, des thèmes
ont été proposés aux participants comme base de travail : troc (ou partage) d’objets
culturels, troc (ou partage) de savoir-faire, bar à jeux, gamification de l’espace de voyage,
voiture dédiée à un espace de travail, ou un espace d’exposition, avec pour contraintes la
dynamique du TER et son aménagement.

ON THE RAIL AGAIN
DÉROULÉ DE L’ATELIER

INTRODUCTION

ICEBREAKER

IMMERSION

_______

_______

_______

Présentation des open badges
et de l’atelier

Quizz : qui est … ? Qui a
fait… ?

Découverte de
l’environnement TER et
rappel des thématiques

INSPIRATION

CONCEPTION

GAMESTORMING

_______

_______

_______

Exemples de trains
à travers le monde

Production de scénarios via
le travail d’immersion réalisé
en amont

Renforcer l’immersion par le biais
de jeux de rôles, retour des autres
participants

CRÉATION

RESTITUTION

CÉLÉBRATION

_______

_______

_______

Création par groupe des
scénarios et production d’une
affiche

Présentation des scénarios
par les groupes, questions
réponses

Remerciements, mots des
participants

JEU DE RÔLES
Simulation d’une rame de train pour imposer aux
participants une contrainte d’aménagement.

BRAINSTORMING
Appartement Solo : Grand Moyen
Connecté avec le Trafic

ESPACE DE TRAVAIL
Voiture dédiée aux actifs et au co-working
Mise à disposition de devices et de prises USB.
Thème : Travail

ESPACE CULTUREL
Exposition itinérante.
Découverte du patrimoine local.
Thème : Culture

MEURTRE À GRANDE VITESSE
Murder party sur une énigme à résoudre.
Temps calqué sur la durée du trajet.
Thème : Gamification

GAME PLACE
Favoriser les rencontres sous l’angle ludique.
Mise à disposition de jeux de société.
Thème : Bar à jeux

PAYTONJOB
Partage de savoir-faire.
Thème : Partage de compétences.

CHATTER
Application pour faciliter les échanges culturels.
Favoriser les échanges entre voyageurs.
Thème : Partage culturel

IMMERSION
L’ENVIRONNEMENT TER
Le TER comprend l’ensemble des trains circulant en Normandie, essentiellement sur des
voyages du quotidien. Ces trajets du quotidien vers le travail ou la fac sont souvent fastidieux.
Cet atelier a donc pour vocation d’imaginer - avec les usagers - différents moyens de rendre
utiles et agréables ces 20 minutes de voyage, avec pour objectif la création de nouveaux usages.
Après un icebreaker autour de questions avec des réponses à main levée (qui est venu en
voiture ? en TER ? en vélo ? qui est normand ? etc.), le groupe entre rapidement dans le vif du
sujet.
La mobilité des futurs, c’est aussi d’imaginer le voyage comme quelque chose qui n’est pas
passif.

TOUR D’HORIZON DES VOYAGES FERROVIAIRES À
THÈME DANS LE MONDE
Avec en particulier le Japon et ses “Joyful trains”, des vieux trains complètement relookés pour offrir à leurs
passagers une expérience immersive et ludique unique, tels que le Pokemon with you, où le voyageur est
accueilli dès sa montée à bord par le jingle de la série, pour ensuite s’installer dans l’un des sièges, chacun
représentant un Pokemon différent. Le Genbi Shinkansen offre quant à lui aux amateurs d’art la “Galerie la
plus rapide du monde”, avec des expositions de peinture moderne, ou des installations spécialement créées par
des artistes pour décorer chaque voiture..

Sur le territoire français, en 2016, la SNCF Gares et
Connexions en partenariat avec Short Edition déploie
tout d’abord à Grenoble, puis dans quelques gares
bretonnes, Bordeaux ainsi que Paris-Austerlitz des
distributeurs d’histoires courtes. Après quelques
mois de tests et 100 000 histoires délivrées, SNCF
Gares & Connexions souhaite étendre le service plus
largement au niveau national.

PAROLES DE PARTICIPANTS
• La configuration des sièges ne prête pas aux échanges avec autrui dans les TER.
• Dans les petits espaces de travail déjà présents dans les voitures, il faudrait plus de prises, plus de lumières
dirigées, plus de confort, ainsi que la possibilité de passer des coups de fil sans avoir à se déplacer vers les
plateformes dédiées, etc.
• Il faudrait aussi des espaces normalisés pour la mobilité.
• Quant à la gamification de l’espace, comment pourrait-on agencer la mobilité dans les voitures et faciliter les
échanges avec les inconnus ? Est-ce qu’on pourrait agencer un bar à jeux dans un wagon TER ? Pourquoi ne
pas avoir des questions de culture générale ou même de culture locale (informations culturelles sur la région
visitée et son patrimoine) inscrites et affichées un peu partout dans le wagon à l’image de ce que l’on peut
voir dans le métro parisien ?
• Pourquoi ne pas optimiser certains espaces pour agencer et aménager des mini-bibliothèques dans les
wagons, et ainsi promouvoir les échanges de savoir ? A noter que la SNCF dispose déjà du service gratuit
SNCF e-LIVRE, qui propose aux usagers de découvrir via leur smartphone une toute nouvelle bibliothèque
digitale aux thématiques variées et adaptées au temps de leur voyage.
• Pourquoi ne pas avoir aussi la possibilité de personnaliser les espaces tables avec des jeux, des outils de
travail ou des éléments culturels ?
• Il faut enfin “donner envie” aux usagers avec l’utilisation de panneaux d’affichage avant l’entrée dans le train,
annonçant les événements ou les activités qui se tiennent dans les voitures.
• Serait-il possible d’avoir des trains différents en fonction des horaires de la journée ? Voire pourquoi pas, un
train sieste ?
• Et serait-il possible d’assister à de l’art impromptu dans les voitures tel que des groupes de musique, des
poètes, voire même des saynètes ?

GAMESTORMING
JEUX DE RÔLES
Les groupes ont été créés pour effectuer des jeux de rôles sur les différentes thématiques proposées,
permettant aux participants de s’imprégner des sujets et de faire émerger des pistes de réflexion.
Une fois les groupes formés, un court temps de réflexion leur a permis d’imaginer les situations, les
personnages et les débuts de scénarios. Puis, chaque groupe a été invité à jouer devant le reste des
participants. Des chaises ont été positionnées pour simuler une rame et ainsi contraindre les participants à
l’agencement du train.
Pour chaque thème, suite aux saynètes, François Boissel, l’animateur, a pris note des éléments clés et a invité

Vote
Pour clore cette première partie de l’atelier, les
participants ont été amenés à voter pour leurs
scénarios préférés. Les thèmes qui ont remporté le
plus l’adhésion des participants à l’atelier sont : la
murder party comme gamification du train, l’espace
d’exposition, l’espace de travail, l’espace de jeux.

Ateliers de création
Sur la base de ce qui avait été proposé dans les
saynètes, de nouveaux groupes ont été formés pour
enrichir les quatre scénarios sélectionnés et
composer une affiche de restitution. En guise de
contrainte supplémentaire, la SNCF précise qu'il est
possible de penser à quelques aménagements
intérieurs qui doivent rester légers, simples et qui ne
peuvent concerner le mobilier des rames.

L’ESPACE DE TRAVAIL

WIFI

Rencontres
entre actifs

ESPACE
ISOLÉ

Batterie

ACTIF

CLOISON

Chat interne

COWORKING

Chargeur

SILENCE

ESPACE
SÉPARÉ

Tablette
tactile

Prise USB

#1 PROPOSITION POUR LES ACTIFS
Ce groupe a proposé un espace de travail dédié aux
personnes actives (20 à 60 ans), ayant du travail à
terminer avant de se rendre sur leur lieu de travail ou
de rentrer chez elles.
Cet espace est équipé pour faciliter le travail : wifi,
mise à disposition de tablettes, présence de prises
USB et de prises électriques. Il est en sus possible
de bénéficier d'outils tels que des batteries ou des
chargeurs en libre-service.
Enfin, l’espace de travail peut être isolé, ou proposer
des espaces de co-working.
L’après-midi, le groupe a été amené à réfléchir à un
espace de travail faisant cohabiter silence pour le
travail en solo et le travail collaboratif.
Plusieurs solutions ont été envisagées : d’une part
une cloison amovible qui permettrait, en situation de
travail à plusieurs, de créer un espace séparé. Cette
cloison serait conçue en matériau permettant
d’absorber les bruits de la conversation pour ne pas
déranger les autres passagers souhaitant travailler en
silence. Une autre piste a été abordée : celle d’un
chat interne au train, permettant d’échanger de
manière silencieuse.
Cet espace peut donc être également propice aux
rencontres entre actifs, permettant d’offrir une
opportunité d’élargir son réseau professionnel.

Contraintes
Il faudra aménager l’espace existant tout en gardant la base et la structure du de la rame. Ainsi, les sièges
rotatifs et la possibilité via rétroprojecteur de caster sur la fenêtre l’écran de l’ordi ou de la tablette avaient été
évoqués lors de la saynète, puis abandonnés.

L’ESPACE CULTUREL

Gratuit

PATRIMOINE
LOCAL

Interaction
numérique

EXPOSITION

INVITATION
AUX SENS

Jeu de piste

Donations
libres

Guide

VERNISSAGE

Contrôleur
médiateur

#2 EXPOSITION ITINÉRANTE
Le groupe du matin propose que l’intégralité d’une
rame puisse être dédiée à une exposition, dont les
thèmes varieraient en fonction du patrimoine de la
ville de destination, ou aire la promotion de
structures locales. Le contrôleur pourrait faire office
de médiateur culturel.
Un guide peut aussi présenter les oeuvres exposées,
mais on peut tout aussi bien avoir recours à
l’interaction numérique. Il faudra cependant adapter
le discours en fonction du public. L’exposition serait
gratuite, les donations libres sont cependant
acceptées.
L’après-midi, le groupe évoque la possibilité pour
tous les trajets en dehors des heures de pointe, de
proposer des expositions mensuelles dans une
voiture dédiée. Pour une meilleure expérience de
voyage, ces expositions participatives basées sur la
culture, les arts, invitent à la découverte en
combinant plusieurs sens. Par exemple, la vue et le
goût sont sollicités dans le cas d’une exposition de
sculptures de chocolat, proposée par un artisan
chocolatier de grande renommée (MOF), la maison
Larnicol. Si l’exposition est gratuite, il est
envisageable de proposer des ventes de produits
exposés en partenariat avec l’exposant.
Pour renforcer l’aspect événementiel de ces
expositions un vernissage pourra être proposé sur le
premier trajet.

Contraintes
Comment agencer l’espace d’exposition en tenant compte des mouvements des rames durant le trajet ? Estce conseillé ou même possible d’utiliser les fenêtres comme support ?

MEURTRE À GRANDE
VITESSE

INDICES SMS

Contrôleur
Maître de
INTERACTION
Jeu

ÉNIGME
ÉNIGME

CLUEDO
CLUEDO

VOYAGES À
GAGNER

Contrôleur
Maître de
Jeu

ÉNIGME

MURDER
CLUEDO
PARTY

INDICES
STICKERS

Application
dédiée

#3 MURDER PARTY
Voiture dédiée à un jeu de rôles de courte durée
durant lequel les usagers sont invités à résoudre une
énigme. Participation possible sur inscription sur
application, ou tout simplement à la montée dans le
train, sur simple demande au contrôleur. Le
contrôleur fait office de maître de jeu, et distribue
aux usagers participants les rôles de chacun.

Les indices pour résoudre l’énigme sont symbolisés
par de simples enveloppes, ou des stickers collés sur
les tablettes du train, ce qui diminue largement les
coûts, ou sont envoyés par SMS ou l’application
dédiée à la Murder Party.
A la résolution de l’enquête, le ou les gagnants
pourront recevoir un trajet gratuit.
Ce jeu de rôle favorise les échanges, les voyageurs
sont amenés à interagir avec leurs voisins pour
résoudre l'énigme qui leur est soumise en début de
voyage.

Contraintes
Chaque énigme devra être pensée en fonction du temps du trajet.

GAME PLACE

Animation

JEUX POUR
JEUX
POUR
LES
LESENFANTS
ENFANTS

Compétition

SIÈGES
CONSOLES
ET
ROTATIFS
TABLETTES

SIÈGES
ROTATIFS

Animation

GAMIFICATION

SIÈGES

JEUX DE
ROTATIFS
SOCIÉTÉ

Tests de jeux

ARCADE
ARCADE

JEUX DE
OFFRE
ÉVOLUTIVE
CARTES

Tests de jeux

Tout public

TABLETTE
INTERACTIVE

#4 BAR À JEUX
Une voiture entière contre l’ennui, pour tout public,
qui favorise les rencontres sous l’angle ludique.
Consoles et jeux de société sont librement mis à
disposition.
Les propositions reposent sur une offre adaptable et
évolutive, privilégiant des jeux permettant de faire du
temps de trajet un moment de partage.

Le groupe de l'après-midi a choisi de travailler sur
des jeux virtuels, plus simples à mettre en place
qu’un plateau de jeux.
Chaque voyageur peut entrer et sortir du jeu virtuel
quand il le souhaite selon son temps de trajet et son
envie.
La rame propose des jeux vidéo, des jeux de rôles sur
plusieurs supports : des outils mis à disposition et/
ou utilisation des ordinateurs, smartphones, consoles
des voyageurs.
Le groupe a pensé également cette rame comme un
moyen de fidéliser le client, en lui proposant de
gagner des points avec les jeux. Grâce aux points
totalisés, il pourra bénéficier de réductions sur ses
futurs trajets.
Le contrôleur est présent pour surveiller le
déroulement des jeux, intervenir en cas de problème
et contrôler le nombre de points sur les tickets des
passagers.

Contraintes
Un risque important de vols de pièces ou de tablettes abîmées.

CHATTER

Usager
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#5 PARTAGE CULTUREL
Le thème étudié étant le partage culturel, le groupe a
imaginé une application nommé Chatter, qui
faciliterait ce type d’échange.
L’idée est d’utiliser le smartphone ou l’ordinateur de
l’utilisateur, de mettre à sa disposition une connexion
wifi et une application sur laquelle il va pouvoir
échanger des musiques, créer des vidéos live, des
dessins participatifs ou participer à des mini jeux
avec d’autres usagers.
Cette application permet, de manière virtuelle, de
favoriser les échanges entre voyageurs selon leurs
centres d’intérêt, afin qu’ils puissent éventuellement
échanger à nouveau lors de prochains trajets.

PAY TON JOB
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#6 PARTAGE DE COMPÉTENCES
Sur la thématique du partage de savoir-faire, ce
groupe propose des TER divisés selon les
professions et coeurs de métiers des voyageurs.
Ainsi, lors de l’achat de son billet, le voyageur
renseigne ses informations sur sa profession, et
identifie ses compétences. Il sera ensuite dirigé vers
la rame correspondante pour échanger avec des
personnes travaillant dans le même domaine.

MERCI

La démarche Living Lab repose sur la participation de
bénéficiaire des usages, services, interactions et
produits imaginés lors des ateliers. Bravo et merci à
celles et ceux qui ont apporté leur contribution de ces
ateliers.

RETROUVER TOUTE LA PROGRAMMATION DU DÔME SUR :
WWW.LEDOME.INFO

