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HomeKeeper souhaite mettre à disposition du grand public, un ensemble de services rendus au domicile et liés 
dans un premier temps essentiellement aux services à la personne et à la citoyenneté en utilisant l’intelligence 

artificielle et l’interaction vocale en français. Depuis 2014 mûrissent sur le marché américain des assistants vocaux 
qui arrivent aujourd’hui massivement sur le marché français. L’approche différenciée d’HomeKeeper réside dans sa 

proximité avec ses utilisateurs dès sa conception, d’où l’organisation de ces ateliers Living Lab en local. 
 

HomeKeeper utilise l’intelligence artificielle et l’interaction vocale en français pour assurer l’accès à ces services, 
grâce notamment à un assistant domestique intelligent nommé Skipit. Le développement des services et leur mise 

au point se fait dans le cadre d’une expérimentation réalisée dans 300 foyers normands, dans une démarche 
Living Lab associant de façon continue les utilisateurs à la création et à l’amélioration de ces services. 

 
Le projet HomeKeeper ouvre la voie vers une pluralité d’innovations techniques, organisationnelles et économiques. 

Avec des dialogues « humanisés », des systèmes automatiques et des intelligences artificielles, il agrège et adapte 
des services proposés par un écosystème de fournisseurs de biens et de services locaux déjà en lien avec un très 

large public. 
 

Sur la base d’une expérimentation débutée en juin 2018 en Normandie (à l’UNA d’Alençon), cet atelier avait pour 
objectif de faire émerger des idées de services à la personne et de services citoyens que pourrait proposer 

HomeKeeper. Les participants de cet atelier ont donc été invités à produire des scénarios d’usage concrets, sur la 
base de dialogue entre usager et machine, mais aussi à s’interroger sur la question des données et de leur 

utilisation. 

Ce document présente la restitution de cet atelier. 

Animation : Malvina Artheau, Casus Belli.

PORTEUR DE PROJET :

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE :  
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_______
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RÉPARTITION 
_______

Répartition des participants, 
avec attribution d’un service 

déjà imaginé lors du 
précédent atelier

ICE BREAKER 
_______

Les participants sont invités 
à se mettre en binômes et à 
concevoir la journée idéale 
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_______
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_______
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_______
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_______
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 CONCEPTION DES SCÉNARIOS 
Les participants sont invités à concevoir des 
scénarios d’usage

VOTES ET ÉCHANGES 
Votes et échanges sur les solutions des scénarios

IMPRESSIONS 
Les participants donnent leurs avis sur le projet

SYNTHÈSE 
Les porteurs de projet reviennent sur les solutions 
apportées au cours de l’atelier

ACCUEIL 
Accueil des participants à l’atelier.

ICE BREAKER 
Création de binôme



COMPRÉHENSION DE 
L’ATELIER  
ICE BREAKER 
Après avoir accueilli les participants, l’équipe d’animation les a invités à se lever et à se placer sur deux lignes face 
à face, dans le but de créer des binômes qui ne se connaissent pas. L’objectif était de permettre aux participants 
d’apprendre à connaître le profil des autres participants, et de rendre l’exercice convivial et ouvert. 

Les participants ont ensuite été invités à dialoguer par deux : l’objectif était de trouver la journée idéale de son 
binôme, en lui posant uniquement des questions fermées. Le participant ne pouvait donc que proposer des 
activités à son binôme, sans savoir pourquoi son destinataire répondait parfois par la négative.  

Cela permettait d’initier la question de l’échange d’information dans le but de rendre un service le plus adapté 
possible et d’introduire ainsi le sujet de l’atelier, et de commencer à se mettre à la place de l’assistant vocal. 
Les rôles étaient ensuite inversés, afin que le second participant puisse se voir proposer sa journée idéale.  

Après quelques minutes d’exercice, chacun dévoilait sa proposition à l’autre, afin de vérifier si l’objectif était 
atteint. De manière générale, les participants ont trouvé l’exercice “assez facile”. 
 

PRÉSENTATION 
Malvina a ensuite introduit aux participants le lieu dans lequel ils se trouvaient, le Dôme, ainsi que le Turfu 
Festival, le festival du Living Lab et le principe des opens-badges.

Afin que les participants puissent bien appréhender le sujet, Malvina a proposé une explication détaillée du 
projet, à l’aide d’un schéma, permettant de situer à la fois une partie des aspects techniques, mais également 
l’intérêt du projet. Les porteurs de projet ont été rapidement présentés, notamment l’UNA qui participait à 
l’atelier du matin.

Le déroulé de l’atelier a été présenté, avec les différentes étapes prévues et le timing.

Les participants ont été invités à rejoindre les différentes tables, en restant en binome, de façon à maintenir la 
plus grande hétérogénéité possible à chaque table. Une idée de service à développer a été attribuée à chaque 
groupe de manière aléatoire.



 

 

Version fonctionnelle 

Usager Skipit

Skipit, allume toi Que puis-je faire pour vous ?

Je souhaite prendre rendez-vous avec le Dr. X à 
Caen

Quelle est la raison du rendez-vous ?

J’ai beaucoup de fièvre Le Dr. X n’est pas disponible mais je peux 
également vous proposer un autre docteur, 
également à Caen

Oui, quelles sont ses disponibilités ? Je vous les affiche sur l’écran

Je sélectionne mon rendez-vous Votre rendez-vous est bien noté

Peux-tu me rappeler mon rendez-vous une heure 
avant ?

Je le ferai

SCÉNARIOS D’USAGE 
Chaque groupe a donc une idée, tirée de l’atelier de juin, ainsi qu’un début de canva permettant de démarrer le 
scénario. Ce canva propose aux participants d’imaginer et de mettre en scène le dialogue entre l’usager et la 
machine, le Skipit. 

Le scénario d’usage est donc présenté sous forme de bande-dessinée, avec une vignette pour chaque étape : 
l’usager est dessiné dans sa situation, ainsi que le Skipit avec les éléments qui sont énoncés à l’oral par la 
machine, mais aussi les éléments qui peuvent être affichés sur l’écran du Skipit.

La première partie de l’exercice consiste donc à mettre en scène le scénario. Dans l’ensemble, la plupart des 
participants a rédigé un scénario idéal (fonctionnel). A partir de ce premier scénario, les participants ont ensuite 
été invités à le décliner en scénario catastrophe, dans lequel la relation Skipit/usager ne fonctionne pas, il se 
passe un événement qui rend le scénario non fonctionnel : l’interface entre l’homme et la machine ne permet 
pas une communication “réussie”. Pour chaque scénario proposé, les participants étaient également invités à 
noter sur des fiches séparées chaque donnée fournie par l’utilisateur au système lors de l'échange.

SCÉNARIO 1  
PRENDRE RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN 
Le premier scénario concerne la prise de rendez-vous chez un médecin.

L’usager est donc affaibli par une maladie, et la machine doit l’aider, notamment en synchronisant l’agenda de 
son usager avec l’agenda d’un (ou plusieurs) prestataires médicaux à proximité, et en prenant le rendez-vous.

C’est donc l’usager qui est à l’initiative du scénario et qui est en demande. La machine anticipe les éventuelles 
questions posées par le prestataire de service de son annuaire, qui lui permet aussi de proposer une alternative 
au besoin.



Version non fonctionnelle 

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario 

• planning de l’usager, 

• symptômes du patient. 
 

Version fonctionnelle 

Usager Skipit

Skipit, allume toi Que puis-je faire pour vous ?

Je souhaite prendre rendez-vous avec le Dr. X à 
Caen

Répétez, je ne vous comprends pas s’il vous plait

Je souhaite prendre rendez-vous avec le Dr. X à 
Caen

Je ne comprends pas.

J’éteins, je rallume la machine.

Usager Skipit

Bonjour Skipit, j’ai besoin de faire les courses. De quel type ? Alimentaires ? Autres ?

Alimentaires Souhaites-tu la liste des courses alimentaires de la 
semaine dernière ou une nouvelle liste ?

De la semaine dernière Affichage de la liste. Valider la liste en entier ? Ou 
modifier ?

La même chose que la semaine dernière Livraison à domicile ou point relais ? 

A domicile Ok, livraison à domicile le 5 septembre entre 14h et 
15h au 34 rue Jean Jaures à Mme X.

Ok merci Tu veux payer comment ?

Avec la CB qui est pré-enregistrée Ok

SCÉNARIO 2 
FAIRE LES COURSES 
Le second scénario concerne le plein de courses. 
L’usager a besoin de faire des courses, et la machine lui fait plusieurs propositions afin de répondre 
favorablement à ses besoins. Il n’est pas fait mention du prestataire de service à proximité, car ce n’est pas ce 
qui intéresse l’usager : seul le résultats importe, suite au besoin de l’usager.

C’est donc l’usager qui est à l’initiative du scénario et qui est en demande.  La machine fait plusieurs 
propositions, basées sur les habitudes de consommation de l’usager.



Version non fonctionnelle 

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario 

• habitudes de consommation, 

• carte bancaire enregistrée, 

• adresse postale. 

Usager Skipit

Bonjour Skipit, j’ai besoin de faire les courses.

Skipit, je te parle Je vous écoute

Je te l’ai déjà dit, j’ai besoin de faire le plein. Excusez moi, je n’ai pas compris votre demande, 
pouvez-vous reformuler ?

Skipit, quand je parle de plein, je te parle de 
courses alimentaires

Veuillez m’excuser, j’en prends note pour la 
prochaine fois. 

Ce n’est pas pour la prochaine fois, c’est 
maintenant que j’en ai besoin, je vais me débrouiller 
seul, merci



 

Version fonctionnelle 

Version non fonctionnelle 

Hypothèses :  

• la machine ne comprend pas, 

• l’usager ne comprend pas pourquoi la machine ne comprend pas, 

• la machine ne sait pas ce que veut dire “brûler”  

• la machine comprend autre chose : “je veux une crème brulée”  

• problème d’expression de l’usager : accent, extinction de voix 

• beaucoup de bruits autour. 

Usager Skipit

Je me suis brulé Avec quoi vous êtes-vous brulé ?

Avec de l’eau chaude A quel degré êtes vous brulé ?

J’ai la peau toute rouge, ça me brule Voulez-vous que j’appelle les secours ?

Non ce n’est pas la peine Où se situe la brulure ?

Sur mon bras Passez de l’eau froide 15 minutes dessus et 
appliquez de la pommade.

Usager Skipit

Je me suis brulé Je ne comprends pas, veuillez répéter.

Je me suis brulé Je ne comprends pas. Pouvez-vous reformuler 
votre question ?

Je me suis brulé

SCÉNARIO 3 
SITUATION D’URGENCE 
Le troisième scénario concerne une situation d’urgence.

L’usager s’est brûlé et l’énonce à haute voix. La machine répond spontanément à cette information, alors que 
l’usager n’a pas spécifiquement fait appel à l’assistant vocal. La machine propose l’utilisation de son annuaire 
de prestataire de service, mais l’usager préfère refuser, et suivre des conseils donnés par la machine.

Les participants ont également envisagé la possibilité que Skipit appelle les pompiers, mais dans ce cas, la 
machine ne leur semblait plus d’aucune utilité puisque le pompier devient l’interlocuteur de l’usager.

Remarque complémentaire des facilitatrices de l’atelier : l’attente des secours pour une personne seule peut 
être très anxiogène et sembler particulièrement longue, l’assistant vocal pourrait à ce stade jouer le rôle d’un 
contact rassurant, et d’un rappel que le temps ne s’écoule pas aussi vite que l’usager peut le ressentir. 



Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario 

• symptôme de l’usager, 
• cause du symptôme. 

 

Version fonctionnelle

Version fonctionnelle 2 

Version non fonctionnelle 

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario 

• habitudes liées à la coiffure : nom et adresse du coiffeur, prestations habituelles, fréquence de 

fréquentation du salon 

• agenda de l’usager. 
 

Usager Skipit

Allo Skipit, prends-moi rendez-vous chez le coiffeur Bonjour marie, je propose chez Camille pour une 
coupe brushing samedi à 10h30, ça vous va ?

Ok Voilà j’ai noté le rendez-vous dans l’agenda samedi 
à 10h30 chez Camille

Usager Skipit

Bonjour Marie, êtes-vous disponible

Oui, que veux-tu ? Voulez-vous prendre votre rendez-vous trimestriel 
chez le coiffeur ?

Oui, comme d’habitude Je vous propose…

Usager Skipit

Allo Skipit, prends moi rendez vous chez le 
médecin

C’est noté, pour jeudi à 10h30 chez le coiffeur.

Non médecin, MEDECIN. C’est confirmé chez le coiffeur, bonne journée.

SCÉNARIO 4 
RENDEZ-VOUS CHEZ LE COIFFEUR 
Le quatrième scénario concerne la prise de rendez-vous chez le coiffeur. L’usager peut être à l’origine de 
l’échange, ou la machine propose spontanément le rendez-vous. Dans les deux cas, la machine énonce une 
proposition basée sur les habitudes de l’usager, ainsi que sur son agenda, synchronisé avec celui du prestataire 
de service.



Version fonctionnelle

Version non fonctionnelle

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario : 

• nom, 

• géolocalisation. 

Usager Skipit

Skipit, quel temps fera-t-il dimanche ? Dimanche, beau temps, 22°C

Quelles sont les activités extérieures à proximité ? Je vais vous proposer des activités extérieures: un 
vide grenier sur la commune, une course hippique 
à l’hippodrome.

Quels sont les restaurants ouvert à proximité le 
dimanche midi ?

Je vous propose : fournit une liste

Très bien, appelle le restaurant Le Palais, qu’ils 
réservent pour 6 personnes.

Réservation effectuée. Voulez-vous que je vous 
propose une sortie pour l’après-midi ?

Non, nous souhaitons aller au vide grenier dans 
l’après midi.

Usager Skipit

Aujourd’hui, il fait beau, souhaitez-vous que je vous 
propose une sortie ?

Oui avec plaisir, je serais intéressé par une sorte en 
bateau. 

Je vous propose une sortie à bord de l’étoile du 
Nord, départ à 13h45 au port.

La sortie s’effectue mais désastre, le ciel est gris, il 
fait froid.

SCÉNARIO 5 
ACTIVITÉS DU DIMANCHE 
Le cinquième scénario concerne les activités du dimanche.

C’est l’usager qui est à l’origine de l’échange. Plusieurs informations locales sont fournies par la machine, 
comme la météorologie, les activités ouvertes à proximité (divertissement, nourriture…). 
La machine effectue également une réservation directement avec le prestataire de service, en utilisant le nom 
de l’usager.



 
Version fonctionnelle

Version non fonctionnelle

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario :  

• nom, 

• coordonnées bancaires, 

• habitudes sur les activités. 

Usager Skipit

Salut Skipit, tu me proposes quoi aujourd’hui 
comme événement ?

Dehors ou dedans ?

Plutôt dehors Tu veux y aller à pied ou en transport ?

A pied Tu veux faire du pédalo sur les Rives ou une balade 
en ville ?

Allez, du pédalo Ok, je réserve maintenant ou plus tard ? C’est 19 
euros la demie-heure

Réserve pour dans 30 minutes et tu peux payer

Plus tard. C’était bien ?

Oui c’était sympa

Usager Skipit

Hello Skipit, tu me proposes quoi aujourd’hui ? Bonjour Max

Bonjour Skipit, tu me proposes quoi aujourd’hui ? Tu préfères dehors ou dedans ?

Normalement, tu as la météo mais disons dehors Je te propose un tours en bateau sur les rives de 
l’Orne, ça te dit ? 

Ok pourquoi pas Tu veux y aller à pied ou en voiture ?

Je suis en fauteuil roulant ! Disons.à pied… Je réserve pour toi, le montant est de 15,90 euros.

Ok tu peux payer Le paiement est validé : 159 euros seront débités 
sur ta carte bancaire

Plus tard. C’était bien ?

Il pleuvait !

SCÉNARIO 6 
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
Le sixième scénario concerne les activités à l’extérieur.
C’est l’usager qui est à l’origine de l’échange, la machine va alors lui poser un certain nombre de questions afin 
de proposer l’activité la plus adaptée à l’usager. La machine effectue également une réservation directement 
avec le prestataire de service, en utilisant le nom de l’usager, ainsi que ses coordonnées bancaires.
La machine demande également, après l’activité, si cette dernière convenait ou non, afin de pouvoir réutiliser 
cette information ultérieurement.



 
Version fonctionnelle et non fonctionnelle

Version fonctionnelle

Usager Skipit

J’ai perdu ma carte d’identité, comment dois-je la 
refaire ?

Avez-vous déjà fait votre déclaration de perte à la 
gendarmerie ?

Oui mais quelles sont les démarches à suivre 
maintenant ?

Rendez-vous sur le site internet de votre mairie.

Je ne sais pas me servir de l’ordinateur, peux-tu 
m’aider ?

Oui pas de problème je vais vous aider

Êtes-vous bien installé devant votre ordinateur ?

Oui, oui, je viens de l’allumer. Ouvrez votre navigateur et tapez www.caen.fr dans 
la barre de recherche. Vous suivez ?

Oui c’est bon Allez dans l l’onglet “démarches” puis dans “état 
civil”, “carte nationale d’identité” puis “démarches à 
suivre”

Skipit, Internet ne marche plus, que dois-je faire ? Allez débrancher votre box Internet sous votre 
ordinateur, le fil rouge, puis rebranchez le.

Il n’y a pas de fil rouge sur ma box !

Usager Skipit

Bonjour Skipit Bonjour Sarah

Dans combien de temps passe le bus D direction 
Grace de Dieu ?

Le prochain bus passe dans 10 minutes

D’accord merci, peux-tu me dire quel temps il fait 
aujourd’hui ?

Il fera au moins 20°C, pas de pluie prévue.

D’accord merci

SCÉNARIO 7 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Le septième scénario concerne les démarches administratives de l’usager.

L’usager informe la machine sur une situation administrative et lui demande conseil. Au-delà des démarches 
administratives locales, la machine va également donner des conseils sur l’utilisation d’une autre machine de la 
maison : l’ordinateur.

SCÉNARIO 8 
INFORMATIONS LOCALES 
Le huitième scénario concerne des informations de proximité.  L’usager interroge Skipit sur des considérations 
de transport local, ainsi que sur la météorologie locale.

http://www.caen.fr


Version non fonctionnelle

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario 

• géolocalisation. 
 

Version fonctionnelle

Usager Skipit

Bonjour Skipit, est-ce que c’est la dame de la 
mairie qui nous a agacés la dernière fois qui nous 
reçoit ? Ou c’est son fada de collègue ? 

Pardon, je n’ai pas compris ?

Est-ce que c’est celle qui nous avait cherché des 
noises à la mairie ? Ou c’est le fada ?

Je n’ai toujours pas compris, surtout le dernier mot.

Est-ce que c’est son collègue relou ou c’est le drôle 
?

C’est le drôle.

Peux-tu me préciser l’heure du rendez-vous ? A 11h le 22 décembre.

Usager Skipit Pompier

A l’aide ! Avez-vous besoin d’aide ?

Oui Qui souhaitez-vous que 
j’appelle ?

Les pompiers ! Ok j’appelle les pompiers. Nom, prénom, âge, que vous est-
il arrivé ?

Alex Carlier, 82 ans, je suis tombé 
dans les escaliers

Quelle est votre adresse ?

3 rue de la haute Marche, 14009 
Caen

Ok je vous envoie les secours

15 jours après. N’oubliez pas 
votre visite de contrôle

SCÉNARIO 9 
SITUATION D’URGENCE 
Le neuvième scénario concerne une autre situation d’urgence. 
L’usager énonce son problème à haute voix, la machine propose spontanément son aide. Une fois la mise en 
relation avec le service local faite, Skipit reste présente, et fournit des informations au service d’urgence, l’usager 
étant considérablement affaibli.  Le groupe a également envisagé que la machine fournisse aux pompiers, une 
fois arrivés, les antécédents médicaux de l’usager, mais aussi, qu’en attendant leur arrivée, Skipit propose une 
séance de sophrologie à l’usager. 



Version non fonctionnelle 

Le grand-père descend l’escalier, coupure de courant, le grand-père tombe dans l’escalier. Skipit ne fonctionne 

plus car il n’y a plus de courant. 

Données personnelles de l’usager fournies dans le scénario 

• nom, 

• prénom, 

• âge, 

• adresse, 

• antécédents médicaux. 
 



ÉCHANGES SUR LA 
QUESTION DES DONNÉES 

POUR

40 % - l’usager trouve cette solution très sécurisée 
« Si seule la machine a accès aux données, il n’y aura pas de 
risques de piratage, donc pas de souci ! » 
« Par exemple, on utilise tous Snapchat, et là tout le monde a 
accès à nos données. Là au moins les données sont quelque part 
et inaccessibles à l’être humain. »

NE SAIT PAS 50 %

CONTRE

10% - l’usager veut être maitre de ses données 
« Il y a toujours un risque de piratage » 
« Si on me laisse le choix, je préfère que mes données ne soient 
pas accessibles du tout » 
« Admettons, il y a un changement dans ta vie, la machine va 
conserver toutes les données précédentes, il n’y a pas moyen de 
revenir dessus, ce n’est pas modulable puisque personne n’a 
accès à ces données. »

POUR

70 % - S’il a le choix, l’usager aimerait pouvoir maitriser ses 
données 
« Si on me laisse le choix, contrairement à ce que font Apple, 
Facebook et compagnie, j’aimerais pouvoir maitriser la gestion de 
mes données. »

NE SAIT PAS 10 %

CONTRE

20% - l’usager a conscience qu’il n’ira pas forcément gérer ses 
données sur l’interface 
« Est-ce que l’un d’entre vous est déjà allé sur Google My 
Activity pour enlever des données ? Non, ça n’existe pas, il faut 
en première instance, ne pas les collecter ! »

SOLUTION 1 : LA BOITE NOIRE 
La première solution consiste à conserver l’ensemble des données dans une “boîte noire” à laquelle personne 
n’aura jamais accès.

SOLUTION 2 : DANS LE SKIAIT AVEC ACCÈS 
La seconde solution consiste à conserver l’ensemble des données dans l’objet Skipit, et de permettre à l’usager 
d’y accéder pour modification ou suppression, via une interface.



 

L’ensemble de ces solutions ne répond pas à la question de la durée de conservation des données, et ce chiffre 

semble varier d’un usager à l’autre.  

“Un an c’est bien, ça permet d’y revenir quand même régulièrement.” 

“Deux ans c’est pareil, ça me semble bien.”  

POUR

85 % - Cela permet de parer à la remarque précédente.  
« Si je peux gérer cela à haute voix rapidement, au fur et à 
mesure de l’utilisation de mes données par la machine, j’aurais 
peut-être d’avantage envie de gérer ces informations là »

NE SAIT PAS 5 %

CONTRE

10% - l’usager a conscience que cela va nuire à la fluidité de 
l’expérience 
« Si à chaque fois qu’il se passe quelque chose, la machine me 
demande ce qu’elle a le droit de faire de telle et telle donnée, ça 
va vraiment ralentir tout le processus et rendre l’interaction 
beaucoup moins cool »

SOLUTION 3 : EN INDIQUANT À L’ORAL À SKIPIT 
La troisième solution est identique à la seconde, avec la possibilité supplémentaire de pouvoir indiquer, 
vocalement à l’assistant, quelle gestion l’usager souhaite faire de chaque donnée.



IMPRESSIONS SUR LE 
PROJET 

Afin de recueillir les impressions des participants sur le projet, Malvina leur propose de choisir chacun une 
touche du clavier d’ordinateur. Les résultats sont éclectiques, et beaucoup portés sur la question des données 
sur laquelle les participants viennent de réfléchir.

Exemples : 
- J’ai choisi la touche "Aide" car je trouve que c'est un outil qui a un réel intérêt pour l'aide à la personne, et qui 

a de l'avenir. Et sur cette touche, il y a le mot "Inser" en petit en haut, car il y a une multitude de possibles en 
termes de services et d'offres. On n'a certainement pas pensé à tout, il y a encore énormément de 
questions qui se posent… 

- J’ai choisi la touche “3” car je mets 3/5 au projet, c’est intéressant mais il y a encore du boulot ! 

- J’ai choisi la touche “Suppr” car le projet ne peut fonctionner que si l’on peut supprimer ses données 
personnelles. 

- J’ai choisi la touche “ctrl” car ce genre de projet va soulever d’importantes questions de contrôle des 
données, de la machine, de l’usager…

CONCLUSION DES PORTEURS DE PROJET 

Franck Lefevre, porteur de projet Digital Airways, a ensuite pris la parole afin de souligner les aspects les plus 
importants, selon lui, de ces deux demi-journées d’atelier.

Pour lui, l’atelier du matin a été particulièrement intéressant, du fait de son aspects multigénérationnel. Il a 
également souligné que le projet ne faisait pas consensus, que les sensibilités sont variées et que cela permet 
d’avoir des retours qualitatifs. 

En ce qui concerne les données, il a exprimé son opinion personnelle, à savoir qu’il faut nécessairement laisser à 
l’usager, le choix de l’utilisation de ses données.



RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION DU DÔME SUR :   
WWW.LEDOME.INFO

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 sur ces ateliers.

MERCI 

http://www.ledome.info
http://www.ledome.info

