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DÉROULÉ DE L’ATELIER

ACCUEIL

ICEBREAKER

OBJECTIF

_____________

_______

_______

Les participants sont invités
à parler des objets
connectés qu’ils possèdent.

Faciliter l’obtention de services
de mobilité via un seul et
même objet.

SYNTHÈSE

CRÉATION #1

BESOINS ET SERVICES

_______

_______

Regroupement des
thématiques issues des
différentes créations.

En binôme, faire émerger
des idées de situations
d’usage de Phebe.

Constitution de binômes à
l’aide de cartes « besoins »
et « services »

CRÉATION #2

RESTITUTION

PROBLÉMATIQUE

_______

_______

_______

Production de scénarios
autour des thématiques.

Partage des réalisations de
chaque groupe

Le point sur les données
personnelles.

Présentation de Phebe, des
Open Badges et des
objectifs du Turfu Festival

_______

Ces ateliers ont regroupé une cinquantaine de participants.
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ACCUEIL
Accueil des participants à l’atelier.

LES THÉMATIQUES
Faire émerger les situations d’usage de Phebe.

ICE BREAKER & PRÉSENTATION DE
PHEBE
Quels sont vos objects connectés ?

CRÉATION
Proposer des scénarios d’utilisation de Phebe
autour des thématiques qui ont émergé en
première partie d’atelier.

RESTITUTION
Exposé des travaux de chaque groupe.
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INTRODUCTION À LA JOURNÉE
Une rapide introduction a permis de présenter le Turfu festival et la démarche Open badges aux étudiants et
jeunes venus participer.
Un des animateurs de Casus Belli a introduit le sujet à l’aide d’exemples et de chiffres montrant que les objets
connectés et l’intelligence artificielle font désormais partie de notre quotidien et vont prendre, à l’horizon
2020, une importance considérable. L’accent a notamment été mis sur les usages en mobilité.
Pour illustrer ce propos et briser la glace, les participants ont été invités à donner des exemples d’objets
connectés qu’ils possèdent ou qu’ils connaissent. De ces propositions, les animateurs et participants ont pu
déduire ensemble d’une définition simple : les objets connectés pourraient être décrits comme les membres ou
les sens visibles de l’intelligence artificielle.
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Les porteurs du projets, Emmanuel Ozilleau et Franck Lefèvre, présents lors de l’atelier du matin, ont présenté
le projet Phebe.
Phebe, c’est un compagnon intelligent de mobilité. Le constat de départ étant le besoin, en mobilité, d’un
certain nombre de services qui sont aujourd’hui dispatchés dans de nombreuses applications séparées ; l’idée
de Phebe étant celle de faciliter l’obtention de ces services en mobilité via un seul et même objet présent dans
la voiture. L’aspect différenciant de Phebe est la conversation en mode prédictif pour proposer les services à
l’utilisateurs en fonction de ses préférences et de son besoin détecté. Certains usages de Phebe pourront
amener l’utilisateur à utiliser Phebe sur son smartphone dans certains cas.
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LES THÉMATIQUES
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L’ATELIER DU MATIN
Le matin, suite à la présentation en plénière de Phebe, les participants ont été invités à constituer des binômes
à l’aide des cartes “besoin” et “service” : chaque moitié du groupe ayant reçu une carte besoin ou une carte
service, les participant(e)s ont eu pour mission de retrouver leur binôme “besoin” ou “service” associé à leur
propre carte. Vu la taille du groupe et toutes les cartes distribuées n’avaient pas de paire, aussi une
redistribution a été nécessaire… Les participants ont fini par constituer leurs petits groupes (2 ou 3 personnes)
pour entamer un premier temps de créativité.
Ce temps a permis l’appropriation de la thématique par les participants, à qui l’on a demandé de faire émerger
des idées de situations d’usage de Phebe (en mobilité ou non), que chaque petit groupe a ensuite expliqué au
reste du groupe.

08

Une petite pause a ensuite laissé le temps aux animateurs de regrouper les idées proposées par thématiques.
Ont ainsi émergé différents axes de réflexion : le voyage, l’assistant personnel, l’aide à la conduite, le
divertissement.
Ce qui a permis de distinguer 4 fonctions pour Phebe :
Phebe, coach personnel :
santé,
•
humeur,
•
informations personnalisées, rappels de la journée,
•
famille : nouvelles et localisation,
•
administratif ;
•
Phebe, agent de voyage :
guide touristique en voiture,
•
oreillette audio guide et traducteur pour une utilisation en dehors du véhicule,
•
agent de voyage,
•
covoiturage,
•
hôtel, restaurant ;
•
Phebe, assistant de conduite :
parking,
•
sécurité en voiture,
•
entretien du véhicule,
•
accident et panne (assurance, assistance) ;
•
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Phebe animateur :
temps d’attente et temps de trajet,
•
livres,
•
culture,
•
musique,
•
activités pour les enfants, blagues.
•
Des éléments transversaux ont également été posés par les participants comme pré-requis pour que l’offre
proposée par Phebe soit pertinente :
• la connaissance de l’utilisateur et la possibilité de “nourrir” Phebe de ses goûts et habitudes,
• la possibilité de distinguer les éléments du profil enregistrés de manière permanente et les recherches
temporaires,
• la possibilité pour l’utilisateur de choisir entre ses choix de consommation habituels et l’envie de surprise,
Tous ces éléments doivent participer à instaurer une relation entre l’usager et Phebe.
Un vote à mains levées a permis de former de nouveaux groupes pour produire un scénario autour des deux
fonctions de Phebe sélectionnées :
Ainsi les groupes ont travaillé sur les thématiques suivantes : Phebe agent de voyage, et Phebe animateur.
Du matériel a été fourni à chaque groupe pour produire leur scénario d’usage en précisant le ou les besoins
interrogés, le ou les service(s) concernés, le type d’interaction imaginé.
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L’ATELIER DE L’APRÈS-MIDI
L’après-midi, suite à la présentation de Phebe en
plénière, les participants ont été invités à rebondir sur
les idées de fonctions proposées le matin. En effet, le
choix a été fait de conserver les thématiques produites
le matin pour permettre de les approfondir davantage.
Pour leur introduire ces thématiqus aux participants et
leur permettre de s’approprier ces thématiques, il a été
demandé d’imaginer les services qui pourraient être
associés à chaque fonction de Phebe.

Puis, sur la base des thématiques du matin et des idées
de services produites lors de cette première phase, des
groupes ont été formés pour produire un scénario
autour de chacune des thématiques. Le nombre de
participants étant plus important que le matin,
l’ensemble des thématiques a pu être travaillé. Du
matériel a été fourni à chaque groupe pour produire leur
scénario d’usage en précisant le ou les besoins
interrogés, le ou les service(s) concernés, le type
d’interaction imaginé.

LES SCÉNARIOS IMAGINÉS
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La situation imaginée par le
groupe du matin est celle d’un
voyage d’affaire au Japon, pendant
lequel l’utilisateur est accompagné
de sa/son conjoint qui va pouvoir,
de son côté, profiter du séjour pour
le loisir. Le couple souhaite faire un
weekend au ski en fin de séjour.
Le groupe s’est concentré sur
l’utilisation de Phebe en amont du
voyage, pour sa préparation. L’idée
est aussi de pouvoir utiliser Phebe
également sur place, pour les
choses à visiter et pour la langue, dans la voiture ou sur le smartphone, via une application.
D’une part, Phebe va être sollicité pour les aspects pratiques de la préparation du voyage, à la demande de
l’utilisateur. Un jeu de questions / réponses va permettre de valider le nombre de personnes, la durée, la
période du séjour, afin de trouver un billet d’avion, de réserver un hôtel, une voiture de location.
En fonction des adresses et des rendez-vous à prévoir, Phebe aidera à planifier le séjour en proposant une
feuille de route selon l’itinéraire le plus optimisé possible. Phebe pourra également faire des
recommandations sur les dates et horaires de prises de rendez-vous en fonction des trajets nécessaires
entre chaque lieu, du mode de vie local, du trafic routier,... afin d’optimiser au maximum le temps.
D’autre part, Phebe pourra, de manière pro-active, sélectionner des informations qui pourront être
nécessaires à l’utilisateur avant de partir : par exemple, les grandes différences en termes de code de la
route, le besoin de documents spécifiques (permis de conduire par exemple).
Phebe pourra également tenir un rôle de coach dans l’apprentissage des premiers mots en japonais
(bonjour, merci, etc.) : dans la voiture ou sur une application téléchargée sur le portable. Cet apprentissage
pourra être contextualisé en amont ou sur place selon les visites par exemple.
Le groupe de l’après midi a lui pensé à de jeunes étudiants qui souhaitent partir en road-trip et ont
principalement un critère de budget.. C’est Phebe qui leur fait des propositions et organise leur voyage et
leur séjour en fonction de la période, de la météo, etc.
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LES SCÉNARIOS IMAGINÉS
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En matinée, le groupe a choisi l’exemple d’une famille qui part en Espagne. Phebe a pour rôle d’organiser des
animations pendant le voyage pour rendre le trajet moins long, en adaptant les activités en fonction des
personnes qui sont dans le véhicule et qui font le trajet.
A début du trajet, le conducteur va ainsi indiquer à Phebe le trajet à effectuer et demander un guidage GPS.
Phebe demande si la famille est au complet, et grâce aux informations qu’elle a en mémoire, pourra ainsi
proposer des activités liées à l’âge des enfants.
Le groupe a imaginé que Phebe puisse proposer des animations, des jeux, des informations sur les attraits
touristiques en fonction de la position géographique du véhicule.
Le groupe a mis en scène une famille avec un enfant de 9 ans dans une voiture lors d’un long trajet, et sa
conversation avec Phebe. Phebe commence par répondre à une question pratique que l’enfant pose à sa mère,
et enchaîne avec une animation autour de plusieurs quizz, qui s’adaptent en fonction de l’âge et des préférences
de l’utilisateur. Après un moment, Phebe propose une autre activité : un jeu de rôle, dans lequel tous les
passagers de la voiture sont investis, la famille s’occupe alors ensemble.
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LES SCÉNARIOS IMAGINÉS

PHEBE, COACH PERSONNEL
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Dans une famille citadine, la femme annonce qu’elle est
malade.
Phebe lui porte assistance en lui proposant un rendezvous médical, mais aussi de trouver des solutions pour
les tâches prévues dans la journée (comme appeler son
mari pour aller récupérer les enfants à l’école), grâce aux
données qu’elle connaît sur les habitudes de la famille.
Phebe informe la femme sur le trajet et contacte le
mari. Sur le chemin de l’école, elle informe le mari d’un
bouchon, gère son trajet et prévient l’école grâce aux
données qu’elle connaît. Le mari profite du trajet pour
interroger Phebe sur son emploi du temps du soir, et lui
demande de commander leurs pizzas préférées.
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LES SCÉNARIOS IMAGINÉS
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Les participants ont imaginé un groupe de jeunes
qui souhaitent rentrer de leur soirée mais ont bu
trop d’alcool ; Phebe les incite à faire un test
d’alcoolémie avant de démarrer puis, lorsque l’un
des passagers est apte à conduire, elle utilise sa
fonction GPS pour les guider, et la fonction radio
pour ne pas casser l’ambiance.
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LES DONNÉES PERSONNELLES
En fin d’atelier, les participants ont été amenés à
s’interroger sur la problématique de la collecte des
données personnelles : quelles données sont nécessaires
pour chaque scénario proposé ? Personnellement, sontils plutôt enclins à fournir ce type de données ? Et si oui,
pour un usage unique ou pour une conservation des
données.
Une matrice a été proposée, permettant aux différents
groupes de classer les données personnelles demandées
dans leur scénario selon leur propension à fournir ces
données à un service tel que Phebe.
Ainsi, des différences marquantes sont visibles entre les
groupes, par exemple concernant les données bancaires
ou de santé : si certains sont facilement prêts à les fournir
pour un usage limité dans le temps, d’autres ne
souhaitent pas les mettre à disposition, que ce soit
temporaire ou non.
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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 à la
réussite de cette journée
TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.LEDOME.INFO

