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L
’application SNCF fonctionne plutôt
bien et l’application SNCF Pro est très
efficace. Cependant, l’exploitation des

lignes en Ile-de-France est une catastro-
phe ! » écrit un client. Les internautes ont
pris l’habitude de déposer un commen-
taire pour exprimer ce qu’ils pensent des
applis maison, mais aussi de l’entreprise
en général. C’est en mai 2017 que la SNCF a
décidé de faire appel aux algorithmes de la
start-up Moodpeek pour analyser, décou-
per et classer les milliers d’avis des inter-
nautes, du plus négatif au plus élogieux.
Consciente que les commentaires sur les
plates-formes de téléchargement d’appli-
cations recèlent une mine d’informations,
l’entreprise publique s’en sert pour perfec-
tionner ses applications et pour améliorer
la qualité des prestations en général. « Un

Pour mettre à profit les
reproches de ses usagers,
l’entreprise ferroviaire
décortique leurs
commentaires sur les plates-
formes de téléchargement
d’applications.

SNCF : un algorithme
pour analyser les critiques
RÉPUTATION

La gare Montparnasse, le 3 décembre dernier, lors de la panne qui a bloqué le trafic
ferroviaire. Les usagers utilisent les plates-formes d’application pour exprimer leur
irritation. Photo Martin Bureau/AFP
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loppement en sont informés et les insè-
rent dans la liste des correctifs à apporter.

Mesurer la réputation
« Dans un avis, il y a en moyenne 2,4 opi-
nions », explique Manuel Pennequin,
directeur mobile analytics de Moodpeek.
Les clients aiment vider leur sac. Du retard
des trains aux relations avec les contrô-
leurs, les plates-formes d’applications sont
de bons thermomètres de la réputation de
l’entreprise publique, qui s’attache par
ailleurs à répondre au plus grand nombre
de ses détracteurs. Et nul doute que les
récentes pannes aux gares Montparnasse
et Bercy ont dû lui donner du travail.
Mais souvent, les clients sont davantage
que des lanceurs d’alerte. Analyser leur
avis permet de s’inspirer de leurs habitudes
et d’employer le vocabulaire le plus perti-
nent. « Au lieu de débattre durant de longues
réunions pour savoir si l’on doit utiliser le
mot “trajet”, “itinéraire” ou “voyage”, c’est
plus utile de voir comment les voyageurs

eux-mêmes le formulent dans leurs com-
mentaires », explique Florence Tagger. Et
cela va même plus loin. Parfois, les inter-
nautes aident les entreprises à détecter de
nouvelles tendances. « Quand de nouveaux
usages non encore mis en place par la SNCF,
comme le NFC, le paiement avec smart-
phone, ou le portefeuille électronique sont
cités dans les commentaires, cela nous
pousse à nous interroger », explique-t-elle.
L’outil Moodpeek scanne l’écosystème
numérique de la SNCF mais aussi celui des
concurrents. Décortiquer les avis laissés
sur d’autres applications permet de cibler
ses propres axes d’amélioration. De l’aveu
de Florence Tagger, l’application Citymap-
per, très en vogue dans les métropoles, tire
les entreprises du transport vers le haut et
est, par conséquent, scrutée de près. Il en
va de même pour Trainline, très appréciée
des utilisateurs pour sa simplicité. La SNCF
cherche ainsi à s’inspirer des concurrents
qui excellent dans les domaines où l’entre-
prise publique est plus en peine. n

service déplorable », « des trains jamais à
l’heure », mais aussi « une application
remarquable », « bravo pour le chemin
parcouru », peut-on lire sur l’App Store, la
plate-forme de téléchargements d’Apple.
On connaît la véhémence des Français à
l’égard de la SNCF, leur volubilité en ligne
ne se dément pas.

Traquer les bugs sur les applis
Après analyse, un tableau de bord est
établi, couvrant la dizaine d’applications
du groupe. « L’outil nous sert à compren-
dre et évaluer ce qui se passe sur notre
écosystème numérique », souligne Flo-
rence Tagger, directrice de la Fab Design,
l’une des quatre agences digitales internes
de la SNCF. Les chefs de projets numéri-
ques paramètrent des alertes en fonction
de leurs priorités et du niveau d’impor-
tance des commentaires. « Cela peut être
un mot écrit ou une note moyenne de
satisfaction qui descendrait en dessous d’un
niveau critique », ajoute-t-elle. Lorsqu’un
bug est signalé, les responsables de déve-
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