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deS expérimentations in-situ
QUI valident le concept du gouvernail
L’équipe du Gouvernail a voulu se laisser un temps d’expérimentation auprès
de différents publics avant de lancer sa commercialisation. Objectif : connaître
l’appétence pour cet outil de marchabilité. Testé de septembre 2017 à avril 2018
dans un nouveau quartier à Grenoble. Il sera aussi présenté en avant-première
au Salon Européen des Transports Publics du 12 au 14 juin 2018 à Paris, avant de
s’installer dans un quartier d’affaires d’Issy-les-Moulineaux...

DEUX OCCASIONS de TESTER LE GOUVERNAIL à partir de juin

Le point de vue de l’expert

LE GOUVERNAIL PRÉSENT AU SALON EUROPÉEN DEs transports publics

Sonia Lavadinho, anthropologue
spécialiste de la marche urbaine.

Du 12 au 14 juin 2018, l’ensemble des acteurs de la mobilité en Europe découvriront en
avant-première Le Gouvernail au Salon Européen des Transports Publics à Paris-Expo,
Porte de Versailles. Invité par Transdev, il sera accessible sur le stand F27. Les visiteurs
peuvent s’orienter dans les allées du salon grâce à la cartographie spécialement conçue pour
l’occasion !
ISSY-LES-MOULINEAUX : EXPÉRIMENTATION DANS UN QUARTIER D’AFFAIRES
A l’issue du salon, Le Gouvernail s’installera sur le parvis du siège du groupe Transdev, allée
de Grenelle à Issy-les-Moulineaux. Les collaborateurs et visiteurs du géant mondial de la
mobilité vont pouvoir tester à leur tour ce nouveau mobilier.

GRENOBLE : LE GOUVERNAIL TESTÉ ET APPROUVÉ !
« Ludique et efficace », « malin », « un outil intelligent
en toute simplicité », « une véritable loupe sur le
quartier »... Les compliments fusent dans le quartier
Bouchayer-Viallet à Grenoble où habitants et
usagers ont testé Le Gouvernail pendant 7 mois, de
septembre 2017 à avril 2018. Une expérimentation
menée dans le cadre de Chrono en marche !, projet
dédié aux mobilités actives. Entretiens individuels,
observations, questionnaires... L’étude quantitative
et qualitative réalisée pendant 3 mois par un cabinet
indépendant a permis de mesurer l’appétence de
300 habitants pour Le Gouvernail. Passée la prise
de contact physique, les retours témoignent du
potentiel de ce mobilier d’orientation d’un nouveau
genre.
Chrono en marche !
Un projet d’expérimentation de solutions facilitatrices
des mobilités porté par le SMTC, SÉMITAG et Transdev
à Grenoble : chronoenmarche.fr

« Le Gouvernail permet une attention
flottante, ce que n’autorise pas la
signalétique classique dirigiste.
Lorsqu’on reçoit trop d’informations,
on se met en surcharge cognitive
car on ne peut pas retenir autant
d’éléments d’un coup. Cette situation
est courante lorsqu’on demande son
chemin à un passant. Au-delà de
trois étapes, on ne peut plus suivre...
L’engagement des mains avec Le
Gouvernail va permettre d’organiser
et de cadencer les étapes à suivre et de
les retenir sans effort ».

300 GRENOBLOIS UTILISATEURS DU GOUVERNAIL.
LEURS RÉACTIONS SPONTANÉES :
« On voit souvent dans la rue les gens tourner leur carte pour essayer de se mettre
dans la bonne direction. Avec Le Gouvernail, j’oriente mon corps et j’y vais ! ».
« C’est à la fois détaillé et facile pour se repérer ».
« C’est bien de pouvoir visualiser son environnement proche mais aussi plus loin ».
« Il fallait y penser ! C’est à la fois tout bête et intelligent ! ».
« Pas de dépenses énergétiques, Le Gouvernail est fait pour durer ».
« C’est un bel objet, le design de la carte est chouette, c’est doux, les tons sont fondus ».
« Gouvernail ? Ça lui va bien, on le tourne dans la direction où on veut aller ».
« C’est super, très détaillé et facile pourtant de se repérer ».
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