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CONTEXTE  
Le stage se déroulera au sein de la Direction de l’Innovation et de la Recherche SNCF, dans le groupe 

« Conception et Technologies pour le Voyageur » (CTV). CTV développe de nombreux projets 

d’innovation qui anticipent les évolutions sociétales et les nouveaux usages, en concevant des 

nouveaux produits et services à destination des voyageurs et des métiers SNCF. 

L’équipe est composée d’ingénieurs et chercheurs en télécom, IoT, traitement automatique du 

langage naturel, cognitique, sémiotique, IHM, développement informatique, géomatique, psycho-

acoustique et design. 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
La Direction Innovation & Recherche développe depuis 2017 un programme de recherche intitulé 

« Expérience & Cognition » dont le but est de comprendre plus en profondeur les composantes 

cognitives et  expérientielles entrant en jeu dans l’interaction entre les voyageurs et l’univers SNCF et 

plus généralement de la mobilité afin d’améliorer l’expérience de mobilité.  

 

L’expérience client de ce domaine implique, entre autres, l’utilisation de la part de ceux-ci de toute 

une série d’outils et supports graphiques de type diagrammatique (schémas de ligne embarqués, plans 

de réseau urbains, régionaux et nationaux, mono ou multimodaux) dont les impacts en termes de 

modification de choix et de comportements sont trop souvent sous-évalués. 

 

La présente proposition de stage s’inscrit dans un plus vaste axe de recherche sur la simplification de 

l’orientation spatiale et l’accès à l’information liée aux réseaux de transport en commun. Son objectif 

est  de mener une recherche bibliographique générale sur les pratiques liées à la création et aux effets 

des représentations diagrammatiques proposées aux voyageurs des transports en commun dans le 

but de contribuer à identifier les lignes de recherche le plus fructueuses pour l’avenir. Il sera 

également possible  d’envisager et/ou mettre en place des premières expérimentations permettant de 

tester les effets et optimisations pouvant être apportés à ces supports d’information notamment au 

niveau des domaines d’intérêt suivants : 

- Modalité de présentation et d’interaction avec les différents supports graphiques identifiés 

(représentation du temps de parcours, choix du mode, des itinéraires possible, de la gare 

d’arrivée, etc.) 

- Accessibilité des schémas tant au niveau de leur représentation que des spécificités cognitives 

liées aux  profils de voyageurs 

- Représentation des éléments tarifaires et impact sur les choix des voyageurs 

- Représentation multi-opérateurs et multimodale d’une offre de transport 

- Imaginaires et force identitaire des schémas de transports face à la dimension géographique 

des villes, régions ou états représentés 



 

 

 

OBJET DU STAGE 
• Revue de la littérature scientifique et technique ; 

• Analyse préalable et contribution à l’identification de lignes de recherche à venir ; 

• Préparation de modules expérimentaux éventuels ; 

• Passation des tests éventuels ; 

• Analyse et mise en forme des données collectées ; 

• Rédaction d’un rapport exposant les enseignements de cette étude et restitution en interne 

SNCF ; 

• Proposition d’axes de travail pour alimenter le programme « Expérience & Cognition ». 

Pour réaliser ces missions, vous serez encadré(e), selon votre profil, par un ou plusieurs des experts 

d’Innovation & Recherche SNCF  participant au programme « Expérience & Cognition ». 

 

 
PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

• Etudiant en Master de psychologie ou sciences cognitive présentant un vif intérêt vers au 

moins un des domaines suivants : géographie, design graphique, sémiotique, urbanisme ou 

inversement ; 

• Maîtrise souhaitée d’au moins une méthode d’enquête qualitative ; 

• Excellentes capacité d’analyse, rédactionnelle et esprit de synthèse ; 

• Autonomie dans l’organisation et la réalisation d’une mission ; 

• Aisance dans la communication orale ; 

• Intérêt vers une démarche résolument pluridisciplinaire ainsi que capacité à travailler dans le 

cadre d’une équipe aux compétences variées. 

 

DUREE DU STAGE 
6 mois à compter de février 2018 (à adapter selon les contraintes pédagogiques) 

 
GRATIFICATION 
En respect de la législation en vigueur et en fonction du niveau d'études ainsi que carte de circulation 

SNCF sur le réseau national 

LIEU DU STAGE 
Le stage sera localisé au 40 avenue des Terroirs de France 75012 Paris. 

Des déplacements en France pourraient être prévus dans le cadre de la réalisation du stage. Les 

éventuels frais de déplacement et d’hébergement seront pris en charge par SNCF. 

 

CONTACT 
Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et un exemple de rapport rédigé récemment 

(mémoire, fiche de lecture…) avant le 22 décembre 2017 :  

Simone MORGAGNI : simone.morgagni@sncf.fr  
 
Les candidats retenus sur dossier seront ensuite reçus en entretien. 


