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Introduction

Le projet 14@ORY « Streamlining services and facilities 
of Paris metro line 14 up to its future Paris Orly Airport 
connection », cofinancé par la Commission européenne, 
ambitionne d’optimiser l’offre de services et des 
infrastructures assurée par la ligne 14 à l’échéance de son 
prolongement à l’Aéroport d’Orly, en visant principalement 
les voyageurs aériens, mais dans le contexte réel des 
typologies variées d’utilisateurs de cette ligne.

L’Activité 1 a rappelé que le projet de prolongements nord 
et sud de la ligne 14 s’inscrit dans le cadre plus général du 
Grand Paris Express, et a souligné la complexité de la gou-
vernance de ce projet en raison de la multitude des acteurs 
en place. 

L’Activité 2 a réuni un ensemble important d’informations 
caractérisant les attentes de la clientèle à l’horizon du pro-
longement à l’Aéroport d’Orly :
1. compréhension et évaluation des clients de la ligne 14,
2. évaluation des gares ferroviaires et souterraines,
3. étude de la distribution dans ce contexte,
4. analyse des services disponibles,
5. analyse des enquêtes Wi-Fi et des outils numériques,
6. point à date sur le programme porte-à-porte,
7. élaboration de lignes directrices pour les spécifications de 

services et la priorisation des services proposés.

En raison de la crise sanitaire, l’Activité 2 a dû être large-
ment retardée, d’autant plus que l’activité de l’Aéroport 
d’Orly a été interrompue puis relancé très partiellement : 
ainsi, c’est dans la situation paradoxale sans trafic aérien 
(ou presque) que cette étude pour des recommandations de 
service pour les voyageurs aériens est conduite. Cette situa-
tion exceptionnelle a été prise en compte dans la méthodo-
logie adoptée pour l’Activité 3, afin de pouvoir compenser 
au mieux les biais générés par le changement soudain de 
contexte et de priorités en matière de mobilité, en ampli-
fiant les regards extérieurs destinés à conforter ou discuter 
les conclusions à proposer.

L’Activité 3, destinée à fournir les recommandations 
concrètes de services à offrir aux voyageurs notamment 
aériens, en précisant les évolutions ou les compléments 
à apporter aux aménagements, aux infrastructures et aux 
véhicules de la ligne 14 et à son environnement physique 
et digital.

La notion de service est ici comprise comme un ensemble 
imbriqué de dispositions physiques, humaines et digitales. 
Pour cela, c’est la discipline de design de services qui a été 
choisie pour aboutir d’emblée à un résultat concret mettant 
le client final au cœur de la réflexion.

Cette discipline qui sera expliquée dans ce rapport ainsi 
qu’en annexe, conduira à faire déboucher l’Activité 3 sur 

un Design book ( Jalon 10 du projet 14@ORY) conçu pour 
présenter aussi intuitivement que possible l’ensemble des 
recommandations portant sur les parcours clients, doublé 
par une vidéo de synthèse permettant une compréhension 
rapide de la nature des résultats.

Comme ce rapport l’explique, le choix de User Studio, 
l’agence de design de services sélectionnée après consulta-
tion, a joué un rôle important dans la méthodologie adop-
tée, qui s’est appuyé notamment sur un détour volontaire  
par une vision 2050 (avant de revenir à l’échéance 2024) et 
par l’appel à un Conseil d’experts destiné à analyser, critiquer 
et conforter les propositions élaborées pendant l’étude.

Le présent livrable ( Jalon 9 du projet 14@ORY) se 
concentre sur la description du mode de conduite de 
l’Activité 3 et de ses principaux aboutissements. La com-
préhension complète des résultats du projet 14@ORY 
nécessite également la consultation du Design Book 
( Jalon 10) et des Recommandation générales ( Jalon 11) 
qui résultent des Activités 1, 2 et 3.
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2.1 - Description de la mise 
en place de l’Activité 3
2.1.1 - Objectifs particuliers de l’Activité 3
Le projet de prolongement de la ligne 14 à ses deux extrémi-
tés (PL14), et notamment vers l’Aéroport d’Orly au sud, ainsi 
que le nouveau matériel roulant MP14, n’intègrent pas de 
dispositions spécifiques pour répondre à la situation créée 
par l’arrivée des voyageurs aériens. 
L’objectif particulier de cette Activité 3 est donc de répondre 
particulièrement aux attentes de ces voyageurs, en formu-
lant des recommandations concrètes et séduisantes, qui 
sont destinées :
• à susciter l’intérêt des décideurs et à provoquer leur 

adoption, dans les modalités adaptées aux natures des 
actions :

 – projet d’investissement complémentaire aux projets PL14 
et MF14 dans des modalités de financement qui restent 
à définir, 
 – développements de services digitaux dans le cadre de 
la transformation digitale du Groupe RATP, notamment 
dans son « Programme digital Clients »,
 – évolution de modes de management et d’exercice 
professionnel par les personnels des entreprises d’ex-
ploitation / maintenance engagées sur la ligne 14 et son 
environnement.

• pour produire les première spécifications concrètes de ces 
actions.

Par ailleurs, l’étude 14@ORY conduit à produire de façon 
sous-jacente une recommandation générique, non dédiée 
à la ligne 14 parisienne, applicable à d’autres situations 
de liaisons ville-aéroport pour des métropoles européennes 
assurées par des lignes ferroviaires au trafic intense.

2.1.2 - Éléments d’entrée pour l’Activité 3
Au titre des Activités 1 et 2 du projet 14@ORY, le 
Département Commercial et Marketing de la RATP a entre-
pris un grand nombre d’études contribuant à caractériser les 
attentes des voyageurs aériens de la ligne 14 :
1. Le rapport de l’activité 1 « Prolongement de la ligne 

de métro 14 à l'aéroport d'Orly - Adaptation des 
aménagements et des services », qui présente une 
approche générale des publics et des stations et gares 
de la ligne 14.

2. Un benchmark sur les autres liaisons ville – aéroport 
des métropoles mondiales.

3. Une étude générale sur les profils et attentes des futurs 
voyageurs de la ligne 14, incluant l’énoncés des services 
attendus dans les stations et dans les rames, différenciés 
selon les types de publics. 

4. Une étude sur les attentes du public en matière de 
connectivité dans les rames de la ligne 14. 

5. Une étude focalisée sur l’accueil des touristes, 
définissant notamment les comptoirs d’accueil des 
touristes (concept, offre, design). 

6. Une étude sur la visibilité, le rôle et la scénarisation 
de l’humain attendus par le public sur une ligne 
automatique, à fort flux, à forte présence touristique et 
100 % accessible : les résultats de cette étude seront à 
considérer également comme des éléments d’entrée pour 
la mission décrite dans le présent Cahier des Charges. 

7. Une étude focalisée sur les possibilités d’information du 
public sur la charge des voitures des prochains trains, 
à partir de mesures à bord des trains et sur les quais est 
également prévue. 

8. Une étude sur les modes alternatifs à la ligne 14 
desservant l’aéroport d’Orly, au départ ou à l’arrivée, 
mettant en regard l’attractivité du métro en comparaison 
aux autres modes de transport collectifs ou individuels 
est également planifiée. 
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Par ailleurs, des sessions d’ateliers Urbanopolis (nom du 
réseau de labs d’innovation de la RATP mis en place depuis 
2018) ont été organisés en 2019, concernant la ligne 14 :
• « Comment augmenter les flux dans la station Gare de 

Lyon de la ligne 14 ? » : des conclusions spécifiques les 
pistes de solutions à étudier pour parer à la saturation 
prévisible de cette station ont été fournies

• « Comment accélérer la reprise d’exploitation après 
interruption de trafic sur la ligne 14 automatique ? » : 
des extraits du document de conclusions de cet atelier 
davantage tourné vers les conditions d’exploitation sont 
disponibles.

2.1.3 - Les principales conclusions 
de l’Activité 2
On se reportera au rapport de l’Activité 2 pour disposer 
des résultats détaillés sur les attentes des clients. Voici les 
principales conclusions qui ont nourri le travail de design de 
services mené dans l’Activité 3 :
• Il faut se focaliser sur les conséquences de l’arrivée de 

nouveaux types de clients : 
 – les voyageurs aériens internationaux porteurs d’at-
tentes spécifiques en matière de réassurance, de conseil 
et d’accompagnement, et si possible dans d’autres lan-
gues que le français,
 – les Franciliens qui ont fait le choix modal de la ligne 14 
par rapport à la voiture, plus exigeants globalement en 
matière d’accueil et de considération.

• En cohérence avec la perception d’excellence de la fonction 
transport assurée par la ligne 14, une attente généralisée 
de pouvoir percevoir un service de haute qualité doit être 
prise en compte, en matière d’accueil et de présence, avec 
un soin particulier à apporter auprès des publics fragiles 
(PMR, visiteurs, ...).

• Le public francilien craint que, dans le contexte d’une 
« grande ligne 14 » de Saint Denis à Orly, les dimensions 
de fluidité, de sécurité ou d’ambiance évoluent 
défavorablement, et nourrit donc l’espoir que des actions 
anticipées soient menées pour contrecarrer ces effets, 
notamment en situation d’affluence ou de congestion.

• Pour couvrir tous les contextes, il a été clarifié qu’il fallait 
savoir produire d’emblée ce service de haute qualité dans 
trois types de situations :

 – les situations normales, sans affluence notable,
 – les périodes de forte affluence programmées ou 
constatées,
 – les états perturbés, avec une attention spécifique à la 
gestion des flux.

• Au-delà des différentes facettes (physique, digitale et 
humaine) du « mix service » à produire, il apparaît un 
véritable challenge sur la dimension humaine, portée par 
les personnels :

 – par une montée en compétence espérée en matière d’ac-
cueil et d’accompagnement, avec une réactivité particu-
lière en faveur des publics fragiles qui ne doivent pas être 
cantonnés dans un statut de « clients dépendants », 
 – au travers d’une aisance à une pratique plus massive des 
langues étrangères,
 – par une scénarisation anticipée et organisée, facilitant 
l’identification des agents d’accueil en comptoirs dédiés, 
 – grâce à une couverture étendue des espaces par des 
personnels d’exploitation mobiles (sur les quais ou dans 
les rames), avec en appui des personnels de sécurité 
mobilisés pour savoir désamorcer les tensions.

• Il est attendu une information voyageurs « haute 
couture » : continue et rassurante, bien positionnée dans 
l’espace, précise et en temps réel, adaptée à tous les publics 
notamment aux voyageurs aériens.

• Des attentes particulières ont été exprimées en faveur de 
bonnes connexions avec l’environnement de la ligne 14, 

 – d’une part en matière de transport et d’intermodalité 
(avec les modes classiques ou innovants), 
 – d’autre part dans les dimensions urbaines, avec les terri-
toires et les vies et les activités des quartiers desservis.

• Enfin, l’affluence prévisible de la ligne 14 doit conduire 
à imaginer des offres alternatives et intermodales 
attractives, notamment en bus ou en partenariat avec des 
compagnies de taxis et de VTC.

2.1.4 - L’apport du design de services
Pour élaborer efficacement des recommandations concrètes 
couvrant l’ensemble des composantes de l’offre de la ligne 14 
(stations, véhicules, systèmes d’information voyageurs, 
supports digitaux…), le Département Maîtrise d’ouvrage des 
projets de la RATP a engagé une démarche de design de 
services.
On trouvera au §5, un texte annexe général sur les bénéfices 
et la pertinence du Design de services.
Il s’agit d’une discipline récente, née il y a moins de 25 ans, 
et en développement rapide à cause de la croissance expo-
nentielle de l’offre digitale. Sa méthode consiste à décliner 
les méthodes de design classique portant sur les produits, 
objets, signes, espaces… aux ensembles complexes que sont 
les services, formés d’une suite de multiples composantes. 
Cette méthode s’applique particulièrement bien au domaine 
de la mobilité, puisqu’un des outils fondamentaux consiste à 
décomposer le service perçu dans des cartographies d’ex-
périences clients, en l’occurrence ici des cartographies de 
parcours voyageurs, qui sont des diagrammes permettant 
d’identifier les « points de contact » le long de ces chemi-
nements, en intégrant finement les observations in situ 
de l’amont à l’aval, c’est-à-dire de l’avant-voyage jusqu’à la 
destination en mettant ici l’utilisation de la ligne 14 au cœur 
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de l’étude. Parmi les points de contact qui seront identifiés, 
une priorité d’action apparaîtra pour les « points de souf-
france », caractérisant les points où les clients ressentent de 
l’insatisfaction ou une moindre satisfaction.
Cette approche globale en amont aboutira à des recomman-
dations d’actions qui impliqueront en aval les différentes 
disciplines de conception contribuant au « mix service » :
• Le physique dans les espaces de transport et les véhicules : 

par l’architecture, les aménagements, le design produit et 
le design graphique,

• Le digital : par le design UX et UI, notamment en matière 
d’information voyageurs et de systèmes de vente et de 
promotion,

• L’humain : par la conception et évolution du service assuré 
par les personnels.

Afin de prolonger le caractère global de cette étude de design 
de services (qui met au même plan le physique, le digital et 
l’humain) dans les actions qui en résulteront, une gouver-
nance adaptée sera à définir, pour garantir la continuité 
et la cohérence que les clients pourront percevoir, et pour 
coordonner l’imbrication des différentes actions.
Après consultation, c’est l’agence User Studio, parmi les 
agences identifiées dans l’accord-cadre de la RATP dans le 
domaine du design de services, qui a été choisie pour mener 
les études.

2.1.5 - Description de la méthodologie 
appliquée 
Dans le Grant Agreement, l’Activité 3 était décrite comme 
devant être structurée en 4 parties, chacune d’entre elles 
exigeant des réponses dont le niveau de détail correspond à 
un « point de contact » :
1. Spécifications d’amélioration des stations standard.
2. Spécifications sur les pôles d’échanges utilisés par les 

voyageurs aériens dans Paris.
3. Spécifications d’amélioration des véhicules.
4. Design book (permettant de presenter une vision globale 

des cheminements des voyageurs).

La méthodologie spécifique, proposée par User Studio et 
acceptée par la RATP, renforce la pertinence des réponses 
qui seront adoptées, grâce à deux principes de travail adap-
tés aux incertitudes sur le futur de la mobilité (notamment 
aérienne) vécue actuellement :
• Le choix d’un « détour par une vision 2050 », avant de 

revenir à des recommandations pour 2024, pour ne pas 
se contenter d’une démarche incrémentale pouvant être 
brouillée par la crise actuelle et ses conséquences dans 
la population : l’expression « the new normal », porteuse 
de doutes, utilisée par les anglo-saxons pour essayer de 
qualifier les années à venir, montre l’importance des 
précautions à prendre et l’intérêt d’inclure des approches 
décalées,

• L’utilisation d’un collège d’experts externes et internes 
à la RATP pour challenger les propositions d’User Studio 
et de la RATP : l’objectif de ce collectif est d’ouvrir des 
perspectives, de modérer des convictions trop classiques au 
monde du transport, ou de rappeler des signaux faibles à 
prendre en compte.

L’étude se déroule donc en 5 phases :
1. Prise de données et identification des grandes 

problématiques à creuser sur les différents horizons 
temporels (2050 et 2024).

2. Projection vers une vision cible à long terme (2050) 
pour envisager et discuter des futurs souhaitables.

3. Retour vers un scénario 2024, l’échéance de l’étude  
14@ORY.

4. Conception fine d’une partie des concepts proposés pour 
2024, sélectionnés en fonction de leur pertinence et de 
la nécessité d’un approfondissement pour permettre leur 
adoption.

5. Élaboration des éléments de valorisation et de 
communication, à verser à l’Activité 4.

Les deux premières phases sont décrites dans la suite de 
ce Chapitre 2 du rapport, et les phases 3 et 4 forment le 
Chapitre 3 du rapport et sont développées dans le Design 
book (livrable du Jalon 10), l’ensemble faisant l’objet des 
recommandations générales (livrable du Jalon 11).
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2.2 - Enseignements issus de la conduite de l’étude 
2.2.1 - Phase 1 : desk research et premières orientations
Voici la timeline suivie pour cette phase 1.

D’une façon plus détaillée, outre les rapports issus des Activités 1 et 2 produits par le Département Commercial et Marketing 
(cf § 2.1.2), les éléments suivants ont été pris en compte pour initier l’étude de design de services :

 – De nombreux écrits historiques et de prospective relatifs au métro parisien et à la ligne 14,
 – Les échanges pointus engrangés lors des réunions d’approche avec les spécialistes qui ont été sélectionnés puis invités au sein 
du Conseil d’Experts mixant des personnes RATP et hors RATP,

 – Des immersions in situ effectuées en partie en shadowing, c’est-à-dire en observation de voyageurs volontaires sur la 
ligne 14, ainsi qu’en amont et en aval de celle-ci dans leurs parcours.



À partir de ces éléments, l’analyse initiale a permis d’élaborer :
 – une focalisation sur 18 dimensions majeures à explorer, 
pour identifier les critères d’élaboration du service à 
produire :

 – un matériau de design fiction constitué de 12 récits 
de futurs plus ou moins souhaitables liés à la ligne 14 : 
le design fiction constitue une méthode permettant de 
projeter le lecteur dans des scénarios créant des exten-
sions de son imaginaire, afin que sa réflexion s’appuie sur 
ces éléments calibrés et pas uniquement sur sa propre 
imagination et sur ses propres croyances.

Ces éléments ne sont pas détaillés dans ce rapport, puisqu’il 
s’agit de matériaux intermédiaires (textes de travail et illus-
trations) destinés à alimenter le Conseil d’experts. 
Les réactions de ceux-ci, confrontés à ces éléments (18 
Dimensions de conception, 12 Récits sur des futurs) ont été 
analysées et ont permis de conforter 5 pistes de conception 
qui constituent la conclusion de la phase 1, qui était desti-
née à caractériser les grandes problématiques à traiter en 
matière de service à assurer sur la ligne 14 pour les voya-
geurs aériens :

1. Un service de bout en bout : les voyageurs aériens 
cherchent à être accompagnés de bout en bout depuis 
la gestion de leurs bagages jusqu’à la découverte de la 
ville. La RATP a donc l’opportunité de diversifier son 
activité (et de créer de nouvelles sources de revenus), 
en proposant des offres de services qui l’engageraient 
sur d’autres formes d’activités que celles du transport 
de personnes

2. Une bonne atmosphère pour tous, y compris pour 
les Franciliens : pour rendre accueillante l’atmosphère 
ressentie par les voyageurs aériens dont la nature 
est souvent différente (occasionnels, non-franciliens, 
non-français…) des voyageurs du quotidien, il faut 
aussi améliorer l’expérience des voyageurs quotidiens 
franciliens.

3. Par la ligne 14, un voyage en « Île-de-France 
profonde » : les voyageurs aériens qui peuvent 
souhaiter ressentir la vie parisienne, pourront privilégier 
l’utilisation de la ligne 14 si celle-ci, peut favoriser un 
sentiment d’appartenance et générer plus de respect et 
de sécurité, par la valorisation des identités du territoire 
(par exemple par le biais de la culture ou de l’art).

4. La simplicité tarifaire : une expérience de service fluide, 
indispensable pour des voyageurs non familiers au 
système, passe par une tarification lisible et une facilité 
de paiement.

5. Une souplesse d’anticipation des besoins des 
voyageurs aériens : même s’il est impossible d’anticiper 
tous les futurs besoins, l’exemplarité du service de la 
ligne 14 doit pouvoir perdurer par une conception au 
juste niveau, des équipements modulaires et adaptables, 
une esthétique qui peut se sublimer à l’épreuve du 
temps, des composants recyclables en cas de retrait.

9



© RATP - GuettyImages

2.2.2 - Phase 2 : construction 
d’une vision 2050
L’objectif de la phase 2 a consisté à construire une vision 
cible pour l’échéance 2050 à partir de scénarios de travail 
contrastés qu exploitaient les conclusions intermédiaires 
de la phase 1, afin de nourrir l’exploration et l’investigation 
collective qui sont déroulées pendant la deuxième séance 
du Conseil d’experts.

2.2.2.1 - Scénarios de travail
Trois scénarios ont été produits, et comme on le voit ci-après, 
on comprend par quelques exemples donnés dans les 
tableaux suivant chacun de ceux-ci comment ces scénarios 
sont en lien avec les questions identifiées dans l’Activité 3 
du Grant Agreement. 

1
Amélioration 
des stations 
standard 

Traitement des abords liés aux terri-
toires, services additionnels (toilettes, 
points d’eau, consignes à bagages…), 
scénographies différenciées…

2

Pôles d’échanges 
utilisés par les 
voyageurs aériens 
dans Paris

Spots de rencontre et de guidage, 
personnel dédié aux heures adé-
quates, commerces adaptés aux 
voyageurs aériens…

3 Amélioration 
des véhicules

Renvois au local dans les contenus 
d’écrans, applis de traduction des 
messages…

4 Pour le Design 
book 

Signalétique continue reliant le 
transport et la ville, applis de type 
compagnon adaptées…



1
Amélioration 
des stations 
standard 

Systématisation de parcs à vélos 
électriques et de bornes de recharge, 
affichage de la charge des trains, 
aménagements spécifiques pour 
voyageurs à bagages, information 
multimodale en temps réel intégrant 
l’avion…

2

Pôles d’échanges 
utilisés par les 
voyageurs aériens 
dans Paris

Offre de kits de mobilité aux occa-
sionnels, spots de communication 
pour voyageurs sans devices, régula-
tion intelligente des flux par IA…

3 Amélioration des 
véhicules

Écrans dans le train montrant les 
agents en action ou la vue par la vitre 
avant, annonces sonores très explica-
tives en cas d’incident…

4 Pour le Design 
book 

Navigateur en temps réel conseillant 
les espaces moins encombrés, géné-
ralisation de composants low-tech ou 
récupérateurs d’énergie…

1 Amélioration des 
stations standard

Espaces d’attente soignés aux accès, 
offrant des services compensant le 
stress urbain (ex : brumisateurs), 
végétalisation des abords en biodiver-
sité, qualité climatique dès l’entrée 
dans les espaces…

2

Pôles d’échanges 
utilisés par les 
voyageurs aériens 
dans Paris

Utilisation de végétaux et d’eau 
pour contribuer à apaiser les lieux 
de fort flux, omniprésence d’agents 
pour rassurer les voyageurs, dégage-
ment d’espaces pause avec ou sans 
connexion…

3 Amélioration des 
véhicules

Scénographie low-tech dans les 
sections en tunnel, alcôves de confi-
dentialité pour la communication 
téléphonique…

4 Pour le Design 
book 

Utilisation de matériaux apaisants 
(bois, pierres naturelles…), signalé-
tique et écrans au juste nécessaire et 
de taille ajustée…
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2.2.2.2 - Vision 2050
L’analyse croisée par le Conseil d’experts a conduit à se 
projeter dans une vision 2050. Ce résultat constitue un 
livrable en soi, non prévu au départ dans le cadre de 14@
ORY mais doté d’une valeur stratégique : il peut avoir 
vocation à éclairer la RATP pour orienter la construction 
de scénarios de sortie de la crise actuelle, et servir de base 
pour des réflexions ultérieures qui résulteraient d’autres 
aléas majeurs provoquant de fortes incertitudes.
La vision 2050 se présente sous la forme d’une jour-
née-type multi-personae mettant en jeu 12 personae 
couvrant des profils diversifiés de voyageurs ou d’agents.
 



Ces personae interagissent pendant plusieurs plages temporelles couvrant les moments caractéristiques d’une journée, et 
l’ensemble des points de contact de la ligne 14 et de son environnement physique, humain et digital. Il s’agit d’une exploitation 
originale et « augmentée » du principe de personae basiquement utilisé en design de services par la concrétisation de leurs 
interactions.
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Cette vision 2050 se traduit ainsi par un multi-récit permettant de projeter nos imaginaires de 2020 dans un futur (presque) vrai-
semblable, mais assez concrétisé pour faciliter la génération d’une version 2024 qui formera le scénario-cible 2024.



3.1 - Aboutissement du projet 
14@ORY
3.1.1 - Critères de construction 
du scénario 2024
En phase 3, à partir de la vision 2050, l’application d’un 
certain nombre de critères a permis d’aboutir à un scénario 
préférentiel pour les prochaines années, avec en ligne de 
mire les premiers aboutissements de 2024. Les choix ont été 
faits en fonction :
• de l’intérêt pour les voyageurs, notamment dans la 

perspective des JO 2024 de Paris, pour la ligne 14 mais 
aussi dans un contexte d’application élargie au réseau 
francilien de la RATP,

• des contraintes de faisabilités technique (contraintes 
physiques liées aux infrastructures et au système de 
transport), économique (budgets mobilisables), sociale 
(évolutivité du personnel), qui devraient conduire à 
échelonner les actions avant et après 2024, tout en 
assurant une planification coordonnée,

• de l’intérêt pour le Groupe RATP qui a des objectifs de 
compétitivité sur l’ensemble de ses marchés, avec des 
mises en concurences défensifs ou offensifs qui pourraient 
exploiter le développement de certaines pistes issues du 
projet 14@ORY,

• de l’adéquation aux attentes exprimées l’écosystème 
d’acteurs en Île-de-France (Île-de-France Mobilités, les 
collectivités territoriales, les autres parties prenantes – 
comme par exemple la SGP ou ADP pour la ligne 14) ou 
sur d’autres territoires.

3.1.2 - Structure et niveau d’aboutissement 
des recommandations
L’objectif du projet 14@ORY étant de trouver des adopteurs 
prenant en charge les actions proposées pour qu’elles soient 
développées, un juste niveau de concrétisation est visé, 
qu’il s’agisse :
• des actions physiques nécessitant un budget 

d’investissement complémentaire aux plans 
d’investissements négociés par la RATP et son autorité 
organisatrice, Île-de-France Mobilités, 

• des développements de services digitaux à intégrer au 
« Programme digital Clients » de la transformation digitale 
du Groupe RATP,

• des évolutions des processus de management concernant 
les personnels d’exploitation / maintenance de la ligne 14 
et de son environnement.

3.2 - Phases 3 et 4 : exposé 
de la production de l’activité 3 
du projet 14@ORY
Ce livrable est édité pour la même échéance que pour les 
livrables des jalons 9 (Design Book) et 10 (Recommandations 
globales) du projet 14@ORY : on peut donc considérer son 
contenu comme conclusif, même si la compréhension des 
conclusions complètes nécessite la lecture des deux autres 
livrables, et sera facilitée par la consultation d’une vidéo 
additionnelle.
Les conclusions issues de l’Activité 3 sont composées :
• de principes transversaux, 
• d’un scénario global intégrant les dimensions physique, 

humaine et digitale,
• d’approfondissements ou de références permettant 

d’enclencher les suites du projet 14@ORY.
Il est important d’avoir à l’esprit le fait que l’aboutissement 
de l’activité 3 se traduit à deux niveaux : une proposition glo-
bale sous forme de scénario, et des propositions à l’échelle 
de chaque point de contact. Pour un voyageur, comme pour 
tout client utilisant un service, la perception qu’il a d’un 
service dépend en effet d’un ressenti global (en matière 
de logique, d’enchaînements, de complétude) et des vécus 
par étape (activation, efficacité, confort, distraction, plaisir, 
bien-être…).

3.2.1 - Les principes transversaux
La proposition pour 14@ORY s’appuie sur 5 axes 
fondamentaux :
1. La fluidification de tous les parcours
2. La bienveillance des uns envers les autres
3. Une protection face aux défis et menaces prévisibles
4. Une valorisation du territoire par et pour ses habitants
5. Une exigence low tech et bas carbone

3.2.1.1 - Fluidification de tous les parcours 
À la base, une ligne de métro et plus généralement un 
réseau de transports publics a une fonction circulatoire.
Mais sur la ligne 14 en 2024, le prolongement à l’aéroport 
d’Orly génèrera un risque de cumul entre des situations 
de saturation et une combinaison de publics aux compor-
tements diversifiés (les Franciliens habitués, voyageurs du 
quotidien, et les visiteurs aériens internationaux et non 
francophones, fragilisés dans ce contexte). C’est  ce risque 
qui a d’ailleurs justifié le projet 14@ORY.
Tous les types de flux doivent être soignés, qu’ils soient 
rapides ou lents, assurés ou hésitants, allégés ou encombrés.
Le premier principe transversal proposé est donc de 
viser la fluidification des parcours pour tous les publics. 

Productions 
de l’Activité 3 

Partie 3 
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En effet, on n’accueillera bien les voyageurs aériens interna-
tionaux encombrés de bagages et « primo-arrivants » que si 
les autres types de voyageurs trouvent aussi leur place dans 
les flux.
Dans ce contexte, en matière de bagages, le projet 14@ORY 
ne conduit pas à recommander, à ce stade, de service d’en-
registrement spécifique et de prise en charge ferroviaire 
(à l’image de Hong-Kong ou de Vienne), d’une part parce 
que les origines / destinations des trajets sont réparties dans 
toute la Capitale, mais aussi et surtout parce que ce type de 
service se limite aux passagers aériens en partance, les pas-
sagers à l’arrivée n’étant pas spécifiquement pris en charge. 
En complément à la fluidification pour tous, l’objectif sera 
d’offrir de la facilité, de la fluidité et de la continuité aux 
voyageurs encombrés à tous les points de contact de la 
ligne 14. 

3.2.1.2 - Bienveillance des uns envers les autres
L’adoption d’un raisonnement centré sur les perceptions 
des individus conduit à favoriser les interactions inter-
personnelles, qui peuvent directement profiter d’une 
bienveillance entre voyageurs, au lieu de l’indifférence qui 
prime dans les espaces publics de transport.
En anticipation à des difficultés qui pourront survenir 
dans les situations de saturation ou de perturbation sur la 
ligne 14, et qui pourront même être vécues par des primo-
arrivants en découvrant la ligne, un certain niveau de 
disponibilité des autres voyageurs est donc souhaitable, le 
personnel d’accueil et d’exploitation ne pouvant être présent 
en permanence et partout.
Le second principe transversal consiste donc à favoriser le 
principe de bienveillance mutuelle, avec réalisme et sans 
naïveté, et avec un impact possible en retour sur la qualité 
des interactions entre tous les types de clients. 

3.2.1.3 - Protection face aux défis et menaces 
prévisibles
Depuis quelques décennies on constate une croissance des 
défis et des menaces touchant la société, (terrorisme, crise 
sanitaire, conséquences du réchauffement climatique) avec 
des conséquences évidentes sur les modes de transport et 
sur la mobilité des personnes et des biens. 
Le monde des transports publics urbains n’y échappe pas et 
est de plus en plus touché. La ligne 14, reliant une métropole 
d’importance majeure à un aéroport international, sera 
en vitrine.

Face aux risques terroristes, aux menaces sanitaires, ou 
aux effets du climat, l’espace de la ligne 14 devrait garder 
un caractère sûr et protecteur pour constituer une sorte 
de refuge choisi et non subi : c’est le troisième principe 
transversal proposé au titre de l’étude 14@ORY, destiné à 
bien anticiper les éventuelles conséquences des défis dont la 
survenue est déjà inscrite dans les prévisions.

3.2.1.4 - Valorisation du territoire par et pour 
ses habitants
Du point de vue des visiteurs, Paris ne constitue pas qu’une 
destination de paysages urbains magnifiques ou de monu-
ments impressionnants. C’est aussi un lieu de culture, ancré 
dans la Capitale et de plus en plus dans ses banlieues, et un 
territoire faisant se cohabiter de multiples formes d’art de 
vivre, traditionnel ou contemporain, français ou cosmopolite.
La ligne 14 peut constituer, aux yeux de ses voyageurs, un 
miroir des territoires traversés qui ne s’exprimeraient pas que 
par les noms des stations, mais aussi par les particularités 
des quartiers et de leurs habitants qui peuvent contribuer à 
cet ancrage.
Le quatrième principe transversal vise à exploiter les spé-
cificités des territoires desservis, de Châtelet ou Madeleine 
à Rungis comme de Saint-Ouen à Villejuif, pour rendre la 
ligne plus vivante, plus expressive, plus attachante. 
De surcroît, un enjeu de business pourrait justifier, même 
s’il est marginal, le développement d’activités commerciales 
valorisant les territoires.

3.2.1.5 - Exigence low-tech et bas carbone
Le transport public, considéré comme système, mérite d’être 
lui-même traité en éco-conception, et notamment par une 
approche en numérique responsable. La sobriété environ-
nementale des solutions constitue une exigence, voire une 
obsession à appliquer à la ligne 14 dans les prochaines 
décennies, avec le défi d’une combinaison intelligente avec 
l’objectif de sobriété économique.
Mais une ligne de métro est intrinsèquement un vecteur 
de développement durable. Donc vis-à-vis des voyageurs 
aériens dont le trafic connaîtra des mutations en volume et 
en nature, consécutives à la crise sanitaire et économique 
actuelle, l’objectif d’attractivité de la ligne 14 dans l’offre 
multimodale desservant l’aéroport d’Orly persistera, mais en 
combinaison avec le risque périodique de saturation. 
Le cinquième principe transversal pour concevoir une 
recommandation au titre du projet 14@ORY s’exprime 
donc par un niveau d’exigence environnemental élevé, 
low tech et bas carbone.

3.2.2 - Le scénario global
Avec en perspective de fond les 5 axes transversaux précé-
demment énoncés, l’étude de design de services 14@ORY 
s’est appliquée sur le terrain de la ligne 14 et de son envi-
ronnement physique et digital décrit par une cartographie 
d’expérience client structurée en 17 points de contact, en 
générant une série de 48 dispositifs de service.
Ces dispositifs, distribués sur les différents points de contact, 
sont présentés in fine en 3 « ensembles de services » signi-
ficatifs, complétés par une série de dispositifs de service 
additionnels. 
Ces 3 ensembles mis en avant correspondent aux conclu-
sions majeures mises en avant par l’Activité 2, à savoir aux 
principales attentes exprimées de la part des clients de la 
ligne 14.
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3.2.2.1 - La cartographie d’expérience client
Au cours de la phase 3 a été construit un parcours client type proposé pour la démonstration, qui prend en compte un voya-
geur international dont le premier point de contact avec la ligne 14 démarre dans son pays d’origine avant son départ, se pour-
suit par toutes les étapes d’arrivée à partir de l’Aéroport d’Orly, puis pendant certains trajets lors de son séjour à Paris, pour se 
conclure par un trajet de retour vers l’aéroport.

Points de contact Observations
1 Avant le voyage Dans le lieu d’origine et dans l’avion
2 En sortant de l’aéroport Sur le parcours d’arrivée à Paris
3 En entrant dans le métro Sur le parcours d’arrivée à Paris
4 Dans le hall d’accueil Sur le parcours d’arrivée à Paris
5 Dans la salle d’échanges Sur le parcours d’arrivée à Paris
6 Sur le quai Sur le parcours d’arrivée à Paris 
7 Dans la rame Sur le parcours d’arrivée à Paris
8 Sur le quai vers la sortie Sur le parcours d’arrivée à Paris
9 Vers la sortie du métro Sur le parcours d’arrivée à Paris
10 Dans la rame Lors d’un trajet isolé
11 Sur le quai Lors d’un rendez-vous
12 Sur le quai Un jour d’affluence
13 Dans la rame Lors d’un incident
14 Aux abords de la station En alternative au métro
15 Aux abords de la station En entrée / sortie du métro
16 Dans la ville À la fin du service du métro
17 Dans la rame Sur le parcours vers l’aéroport en fin de voyage
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Points de contact
Dispositif de service 

NSP = appli Next Stop Paris pour visiteurs
MCM = appli Mon client et moi pour le personnel

VIA = Veste intelligente du personnel

1 Avant le voyage

NSP Vente en amont du voyage
NSP Passes Bas carbone et Pas pressé
NSP Kit d’arrivée à Paris : podasts expatriés 
NSP Kit d’arrivée à Paris : astuces

2 En sortant de l’aéroport NSP Affluence sur l’application
Panneau d’orientation multimodal

3 En entrant dans le métro Agent d’accueil à Orly
NSP Kit d’arrivée à Paris : your first journey

4 Dans le hall d’accueil

NSP Kit d’arrivée à Paris : validation NFC
Distractions ralentissantes
Fontaines à eau
Location de forfait télécom

VIA Mode accueil
Posture accueillante du personnel

MCM Conseils d’accueil
MCM Interface de dialogue simplifié

Ligne de contrôle sécurisante et accueillante
Points relais

5 Dans la salle d’échanges Carte évolutive du territoire
Carte du réseau en temps réel

6 Sur le quai Niches à bagages
#monbeauquartier 

7 Dans la rame Points de stationnement recommandés dans les trains

8 Sur le quai vers la sortie

Carte des sorties
VIA Mode urgence

MCM Traducteur en temps réel
MCM Visio entre agents

3.2.2.2 - Les dispositifs de service proposés
Pour conclure la phase 3, 50 dispositifs de services ont été identifiés et positionnés sur les 17 points de contact constituant la 
cartographie d’expérience client. 
Seuls les titres de ces services sont indiqués ici, leur détail est présenté dans le Design book (livrable du jalon 10 du projet  
14@ORY).



9 Vers la sortie du métro

Vêtements de location
Espaces commerciaux pour acteurs locaux
Toilettes pour grands et petits
Rampes à bagages

10 Dans la rame Miroirs bombés

11 Sur le quai Points de repère intérieurs
Indicateur d’affluence

12 Sur le quai Taux de remplissage

13 Dans la rame

Annonces renforcées multilingues
NSP Répétiteur d’annonce

Information multilingue en cas d’incident
Campagne tous attentionnés

14 Aux abords de la station
Parking vélos sécurisé
Piste cyclable ligne 14
Navettes de rabattement vers des stations secondaires

15 Aux abords de la station

Entrées couvertes en places publiques
Oasis de biodiversité
Points de repère extérieurs

VIA Mode off
Atmosphère de fin de service
Noctilien 14

16 Dans la rame Temps d’accès aux terminaux d’Orly
Information sur les vols au départ et à l’arrivée d’Orly

3.2.3 - Les familles de services significatifs
En phase 4, dans le but de conforter les dispositifs de service 
les plus intéressants à proposer, des approfondissements ont 
été menés afin d’amorcer les cahiers des charges des actions 
de développement qui pourraient résulter de l’adoption de 
ces propositions par des preneurs, au sein du Groupe RATP 
ou de son environnement (Île-de-France Mobilités, la SGP, 
ADP, les collectivités territoriales, les services de l’État).

Les 50 dispositifs de services ont été regroupés dans 
3 familles, répondant chacune aux grands enjeux en matière 
d'attentes exprimées par les études menées en Activité 2 
(cf § 2.1.3) :
• Bien accueillir
• Informer soigneusement
• Accompagner et fluidifier les trajets

© User Studio pour RATP
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3.2.3.1 - Bien accueillir
Cet ensemble de services se focalise sur l'avant-voyage 
d'arrivée, sur les premiers pas du visiteur et sur la présence 
humaine le long de ses parcours, pour faire de Paris une 
destination appréciée pour l’accompagnement prodigué au 
premier chef par la ligne 14 et son personnel. Ce bouquet se 
décompose en deux ensembles :
• L’avant-voyage, où il est proposé de livrer en avance les 

clés pour mieux apprécier Paris et l’Île-de-France, en 
profitant de l’opportunité créée par le prolongement de 
la ligne 14 du métro à l’aéroport d’Orly pour promouvoir 
la façon la plus écologique pour se déplacer partout dans 
Paris et la région Île-de-France :

 – Le Passe bas-carbone : un forfait mobilité téléchar-
geable sur une appli dédiée, proposé en association avec 
le pré-achat de billets d’accès à des évènements 
 – Le Passe pas-pressé : sa version plus économique, limité 
à des déplacements plus sélectifs, notamment hors 
heures d’affluence
 – Le kit d’arrivée à Paris : 

 › un contenu digital pédagogique où chaque visiteur 
peut découvrir la région capitale et être conseillé (hors 
ligne pendant un voyage en avion, par exemple) par 
des résidents à Paris parlant sa propre langue 

 › opérationnellement, à l’arrivée à Orly, l’onboarding de 
l’appli par le voyageur amorce la navigation d’accom-
pagnement jusqu’à la destination qu'il aura saisie 
auparavant (voir illustration 1  )

 › à la ligne de contrôle, son terminal autorise le premier 
accès au réseau car son passe est reconnu en NFC (une 
alternative sous forme physique est disponible)

• Dès l’accès à la ligne 14, le personnel se présente avec des 
capacités augmentées, les agents sont équipés, formés, 
soutenus pour incarner une nouvelle ambition d’accueil à 
la française, en créant la surprise avec naturel et empathie :

 – Une tenue des agents très identifiable : c’est le résultat 
écologique et élégant d’un recyclage intelligent d’an-
ciennes tenues
 – Mon client et moi, une appli de référence pour chaque 
agent : un contenu riche de conseils dans les diverses 
langues, permettant l’exploration des quartiers desser-
vis, renouvelant des histoires et des anecdotes pour les 
voyageurs
 – Un traducteur automatique : la tablette de l’agent 
permet d’assurer un dialogue minimal sans langue 
commune (voir illustration 2  )

 – Une visio entre agents pour parler la langue des 
visiteurs : un dialogue s’amorce avec les visiteurs avec 
des pictogrammes, et se poursuit par la participation 
en visio d’un collègue parlant la même langue mater-
nelle (car inscrit en astreinte pour la période donnée) 
(voir illustration 3  )
 – Évolutivité de la tenue : avec des marquages visuels 
additionnels pour agir en situation perturbée, ou anony-
misable pour le parcours entre le travail sur la ligne 14 et 
le domicile

• Des commerces sourcés par et pour les territoires 
desservis, ajoutant une offre complémentaire par rapport 
aux commerces classiques, et adaptée aux visiteurs :

 – Un programme commercial local : des boutiques com-
mercialisant des produits franciliens, repérables par une 
enseigne et un design significatifs, assurant le relais vers 
des destinations à découvrir en Île-de-France
 – Un système de location de vêtements : destinés aux 
visiteurs qui veulent voyager léger, et qui ont réservé un 
kit pour s’habiller pendant quelques jours comme des 
Parisiens, cette offre originale anticipe peut-être une 
tendance de long terme, déduite de la vision 2050

3.2.3.2 - Informer soigneusement
Outre le déploiement des systèmes d’information clas-
siques (signalétique, écrans temps réel, plans affichés et 
distribués…) tout le champ du digital est mis à profit pour 
accompagner les voyageurs, soit directement sur les termi-
naux de chacun, soit par une sonorisation intelligente, pour 
offrir une information « haute couture » :
• Un compagnon de réassurance universelle et continue 

pour chaque voyageur même en situation perturbée, 

Écran de la tablette de dialogue  
en langues étrangères

Scène de dialogue entre des visiteurs 
étrangers, un agent, et un collègue 

à distance parlant la langue du visiteur

Écran de l'application  
au moment de l'arrivée à Orly
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y compris les visiteurs étrangers avec une expression dans 
la langue de chacun :

 – Des annonces renforcées : les messages sonores de 
perturbations sont rédigés avec un soin rédactionnel 
rigoureux et une traduction est diffusée
 – Un répétiteur d'annonce : pour parer à toute 
incertitude, le smartphone géolocalisé du visiteur 
étranger peut émettre la traduction écrite du message 
dans sa propre langue après traduction automatique 
(voir illustration 4  )
 – Information multilingue en cas d'incident : le message 
en français sur les écrans est doublé en anglais et dans 
une 3e langue

• Une annonce de la charge et de l’affluence dans les 
stations et les trains, à l’image de Waze ou des panneaux 
routiers à messages variables permettant d’optimiser la 
navigation sur le réseau, dans les stations et les trains :

 – Des indicateurs d’affluence : situés aux stations-clés et 
aux points-clés de celles-ci, une signalétique augmentée 
indique la charge des lignes qui s’offrent aux choix des 
voyageurs (comme à Mairie de Saint-Ouen entre les 
lignes 13 et 14)  (voir illustration 5  )
 – Des indicateurs de taux de charge : placés sur les 
cheminements vers les quais et répétés sur les quais, 
les écrans en temps réel intègrent une information de 
charge de chacune des 8 voitures du prochain train

• Une information spécifique pour les voyageurs 
aériens en direction de l’aéroport d’Orly, pour les 
informer en anticipé dès leur parcours sur la ligne 14  :

 – Le temps d’accès aux terminaux d’Orly : sur les quais 
de la ligne 14, les écrans indiquent les temps réels pour 
accéder à chaque terminal aéroportuaire, à partir de la 
station où se trouve le voyageur

 – Les infos sur les vols à l’aéroport d’Orly : outre la répé-
tition de l’information sur les temps d’accès, les écrans 
des voitures affichent un Q/R code qui permet d’accéder 
directement à la page actualisée d’ADP sur les prochains 
vols au départ et à l’arrivée à Orly

3.2.3.3 - Accompagner et fluidifier les trajets
Arriver à offrir des réponses attentionnées touchant les 
voyageurs considérés comme des individus, sur une ligne 14 
qui est un système de « mass transit », pour les voyageurs 
aériens comme pour tous les Franciliens, tel est l’objectif 
de ces trois ensembles de services qui cultivent une proxi-
mité avec le territoire, et favorisent le vivre-ensemble entre 
les clients.
• Pour répondre à la question des bagages, un système de 

fluidification et de facilitation dédié, mais immergé dans 
les espaces de circulation :

 – Des points de halte hors flux : finement aménagés juste 
à l’extérieur des zones de fort flux, et reprérables de loin 
par un signe physique et lumineux coloré reconnaissable, 
les voyageurs encombrés peuvent passer d’un point à 
l’autre sur les cheminements les intéressant particulière-
ment, de l’aéroport au quai à Orly, ou du quai à la gare 
SNCF à Gare de Lyon, et inversement
 – Des points de stationnement privilégiés dans 
les rames : simplement repérés par un signal lumi-
neux coloré, des emplacements dégagés de sièges 
permettent un voyage même encombré de bagages 
(voir illustration 6  )

• Un maillage de points de repère marquant les 
parcours des voyageurs, leur apportant de petits services 
supplémentaires de confort et de praticité pour leurs 
déplacements, et situés aux abords des accès aux stations 
jusqu’aux quais de la ligne 14 :

 – Entrées transformées en places publiques : là où la 
configuration des lieux s’y prête, une couverture des 
trémies par des gradins pouvant être protégés permet 
aux accès aux stations de devenir des points de rencontre 
organisés, et de contribuer fortement à l’enrichissement 
fonctionnel de l’espace public
 – Oasis de biodiversité : aux abords de certaines stations, 
là aussi sous réserve de la capacité d’absoption de cette 
fonction par l’espace public, un verdissement intelligent 
agrémente l’attente ou la rencontre avant ou après le 
transport, dans la lignée des recommandations de la SGP 
et de IdFM pour les Places du Grand Paris
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Écran de l'application utilisée  
par le voyageur visiteur qui lui traduit  

le message sonore dans sa langue

Indicateur d'affluence  
entre la ligne 14 et une ligne assurant  

un service alternatif

Points de stationnement privilégiés  
dans les rames 
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 – Points de repère extérieurs : par un signe reconnaissable 
(moins fort que le M marquant l’accès au métro), les 
enrichissements précités, en places publiques ou en oasis 
verts, constituent le début d’un maillage des espaces de 
transport par des points attractifs aux fonctions variées 
(rencontres, pauses, attentes, échanges, …)
 – Points de repère intérieurs : le même signe vient 
marquer tous les points localisés dans les divers espaces 
des stations, afin de faciliter les rendez-vous entre les 
voyageurs, par exemple entre les visiteurs encombrés de 
leurs bagages et leurs accompagnateurs.

3.2.4 - Autres dispositifs de service
Pour clore ce chapitre descriptif des services générés en 
phase 3, voici une sélection de ceux qui n’ont pas été appro-
fondis en phase 4 :
• Des services déjà en développement à la RATP, ou à 

relancer sous une forme nouvelle :
 – un service automatique de traduction orale 
interpersonnelle
 – des campagnes sur la bienveillance associées à la 
sécurité

• Des dispositifs de service existant déjà ailleurs, qu’il s’agit 
de retranscrire dans l’univers de la ligne 14, et illustrés 
uniquement par les références extérieures :

 – des fontaines à eau
 – des toilettes pour tous

• Des services dont le développement ne dépend pas 
directement de la RATP :

 – des parcs à vélos sécurisés
 – une piste cyclable longeant la ligne 14
 – des bus alternatifs à la ligne 14 (pour la désaturer ou la 
remplacer la nuit)
 – des navettes de rabattement vers des stations 
secondaires
 – un package télécom local forfaitisé

• Des dispositifs existant par ailleurs mais nécessitant 
une adaptation fine au travers d’un processus de 
développement :

 – des rampes à bagages pour certains dénivelés
 – des installations de distraction permettant de ralentir 
certains flux aux heures d’affluence
 – un principe d’accès contrôlé multiscan (paiement du 
transport, absence de fièvre, absence d’objet menaçant)
 – plan du réseau en temps réel
 – carte évolutive du territoire et de ses activités
 – #mabellebanlieue, pour l’expression des citoyens sur leur 
territoire
 – scénarisation des fins de service, notamment pour les 
arrivées tardives d’avions
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Conclusion 
de l’Activité 3

Cette présentation résumée et textuelle 
des résultats d’un travail de design de 
service, complétés par l’exposé illustré de 
son making-of, vise à faire comprendre à 
quel point la démarche a scrupuleusement 
adopté une posture centrée client, déter-
minante pour répondre aux attentes des 
individus devant un système complexe.
Or une ligne de métro automatique, 
utilisée par des visiteurs éventuellement 
primo-arrivants dans une métropole active 
où leurs flux sont mixés avec ceux des 
voyageurs locaux dans leurs déplacements 
habituels, c’est très complexe, surtout si on 
prend en compte les situations perturbées 
qui peuvent survenir de temps à autre.
Cette étape contribue donc à faire du 
projet 14@ORY une démarche innovante 
destinée à enrichir la connaissance et le 
savoir-faire des acteurs comme la RATP, 
qui doivent anticiper la résolution de 
problèmes dont certains ne sont explicites 
qu’après la mise en service d’une ligne 
comme la ligne 14.

© User Studio pour RATP
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Annexe : 
définition du design de services

Département de la maîtrise d’ouvrage des projets

PRÉSENTATION
Yo Kaminagai
14 décembre 2020

Le design de services
Définitions opérationnelles

Si l’on veut mieux servir l’économie d’aujourd’hui 
et de demain, davantage basée sur les services que 
sur l’industrie, on doit dépasser la conception de 
produits et l’optimisation de leur production pour 
s’intéresser au développement, à la recherche et à 
la création de services. Le design de services, pour 
y contribuer, est apparu seulement dans les années 
1990, avec des débuts difficiles comme discipline 
mineure par rapport à l’ingénierie des services et le 
marketing des services, et aussi au sein même des 
disciplines de design.

Aujourd’hui, le design de services a acquis sa 
crédibilité dans son application sur le terrain et 
dans la sphère de l’enseignement du design. Cette 
discipline est destinée à concevoir la fonction-
nalité et la forme des services d’abord selon une 
priorité client (utilité, utilisabilité et attractivité 
des interfaces ; efficacité, efficience et porteurs de 
la marque pour ces interfaces, pour le fournisseur 
de service), le terme d’interface désignant tous les 
types de « points de contact » entre un client et 
un service (physique ou digital, objet ou espace, 
signes 2D ou signes dans l’espace, visuels, sonores 
ou tactiles, ou même gustatifs, etc. …) c’est-à-dire 
tous les types de « touchpoints » qui s’enchaînent 
le long du parcours d’un client.

La valeur ajoutée principale de la discipline du 
design de services est d’une part la visualisation, 
l’évaluation et l’analyse des parcours de service, 
puis la formulation et la planification des dévelop-
pements à mener, dans un but de création d’un 
service nouveau ou d’amélioration d’un service 

existant. Comme dans toutes les disciplines de 
design, la capacité d’objectivation et de projection 
portée par les professionnels en charge permet de 
garantir de meilleurs services futurs possibles, au 
travers de méthodes exploratoires adaptées dont le 
but est de sélectionner d’abord ce qui est pertinent 
pour l’utilisateur plutôt que ce qui est faisable pour 
le producteur. 

Par cette dernière caractéristique (en accordant 
une attention première à la perception et à l’usage 
plutôt qu’à la production et à la faisabilité) le 
design de services est naturellement dans la famille 
des disciplines de design (design graphique, design 
produit, design de l’information et des interfaces, 
etc…). Pour cela les méthodes d’analyse, de 
décryptage, d’exploration et de création habituelles 
dans ces disciplines historiques de design ont été 
transcrites vers le domaine des services. De ce fait, 
agir sur la succession des interactions d’un service 
permet de forger l’expérience ressentie ou vécue 
par le client. 

Cette discipline nouvelle du design de service a 
conduit à formaliser de nouveaux outils et une 
nouvelle terminologie, comme les points de 
contact (« touchpoints »), les points de souffrance 
(« painpoints ») et surtout les persona, représen-
tant des profils-types que l’on confronte au vécu 
d’un service afin de générer l’analyse, le décryp-
tage puis la spécification des développements et 
des créations à mener. Sur le fond, considérer la 
génération d’une bonne expérience-client comme 
finalité renverse les approches habituelles des 



autres acteurs impliqués, notamment en ingénierie 
et en marketing, ce qui peut mettre en tension 
les processus et les organisations en place. Cela 
conduit notamment à privilégier des approches 
interdisciplinaires intégrant le physique et le 
digital, le réel et le virtuel, les relations d’humain 
à humain et celles interfacées par des supports, et 
ce en soignant à égalité la prise en compte du fonc-
tionnel et de l’émotionnel, notamment lorsqu’il 
existe un enjeu d’intégration de nouvelles techno-
logies sans tomber dans un risque de séduction par 
cette technologie.

Le renversement des raisonnements, alimentant 
souvent la décrédibilisation du design de services 
dans les premiers temps, a conduit à inventer des 
représentations nouvelles objectivantes comme les 
cartographies d’expérience client qui sont des sché-
mas organisant l’ensemble des points de contact 
(dont les points de souffrance) vécus ou ressentis 
par tous les personas retenus pour la conception ou 
la reconception d’un service. Ces schémas intègrent 
les dimensions émotionnelles et fonctionnelles, les 
volets physiques et digitaux, et aussi en filigrane les 
processus de fourniture du service notamment par 
du personnel, afin d’inclure dès l’amont le principe 
de symétries des attentions bien connu dans le 
marketing des services.

Cette méthode très visuelle, basée sur l’adoption de 
storyboards et d’illustrations pointues et précises, 
permet d’identifier les chantiers où l’intervention 
du design (classique) est possible. D’où l’idée que le 
design de services constitue véritablement une aide 
à la décision amont « horizontale », transversale 

et collaborative, conduisant à décider des actions 
adéquates « verticales » de développement, à l’aide 
de maquettes ou de prototypes destinées à mettre 
en scène les situations de service pour déterminer 
la direction que le processus de design doit prendre. 
Ces développements peuvent aussi bien concerner 
les disciplines habituelles de design déjà citées 
(design produit, graphique, d’interface, design 
UI, design UX) que les disciplines de conception 
créative pouvant forger l’expérience client (archi-
tecture, design paysage, art public, …) ainsi que, in 
fine, le management opérationnel par la formation 
du personnel en contact ou distant.

Le design de services est une discipline en plein 
développement, fondée sur des bases théoriques 
et méthodologiques solides, établie mondialement 
dans la recherche, l’enseignement et le conseil. 

On comprend facilement qu’elle est particulière-
ment adaptée au domaine de la mobilité urbaine, 
où tout service voulu ou vécu par un client s’appuie 
sur une série d’interfaces de tous genres, parfois 
en parallèle (physique, digitale et sonore, par 
exemple), dans le cadre d’une « suite servicielle » 
dont seul le client a la maîtrise et la perception. 
Plus particulièrement, les phases amont du trans-
port (dans la promotion, les premiers usages et 
l’apprentissage), ou les séquences délicates pouvant 
être discontinues (passage station – véhicule – sta-
tion, pôles d’échanges, …), ou encore les situations 
imprévues (perturbations, reroutages, traitement 
des résiliences, …) montrent que le transport 
urbain constitue un champ privilégié pour le design 
de services.

(ce texte est inspiré du site www.service-design-network.org)
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