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Phebe est un programme qui anticipe les besoins pour 

faciliter et surtout fluidifier la mobilité.
Un objet conversationnel positionné comme le chainon manquant entre 

une application et l’IA profonde qui peut s’imposer aux côtés de 
l’usager comme le-son compagnon de la mobilité.

Newport IMS, porteur du projet Phebe, s’inscrit dans une démarche 
collaborative et signe une deuxième participation au Turfu Festival.

Adoptant une méthodologie passant du besoin à l’usage, 
Newport IMS inclut les utilisateurs au plus tôt 

dans la conception et la délivrabilité des services. 
La première année a été centrée sur la conception des services ; 

qui a donné suite à une mise en test de scénarios.
Le modèle Phebe faisant le pari : 

- qu’il peut exister une relation conversationnelle avec un objet et 
- qu’un usager peut être prêt à communiquer des données 

personnelles ; si celles-ci sont utiles pour qu’il bénéficie de façon 
prédictive de services facilitants son quotidien ; 

donne l’opportunité aux futurs usagers de s’interroger 
sur le champs des possibles.

C’est au sein du Turfu Festival 2018 que près de 50 individus ; 
pendant une journée ; se sont interrogés sur le type de relation 

possible avec un outil qui se veut intelligent, sur les données 
et leur collecte pour bénéficier d’un service voire pour 

construire un relationnel qui intègre l’implicite...
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ACCUEIL 
____________

Présentation de l’atelier, des Open 
Badges  et des objectifs du Turfu 

Festival.

RELATION AVEC 
PHEBE 
________

Inviter les participants à explorer les 
degrés de relation possible avec Phebe.

ICEBREAKER 
___________

Permettre aux participants de se 
rencontrer, de se mettre à l’aise et de 
commencer à réfléchir sur le sens et 

l’utilité de la parole.

PHEBE 
_______

Présentation du projet, démonstration 
de Phebe et présentation de l’atelier 

2017. 

FIN 
________

Remerciements.

QUESTIONS 
_________

Chaque individu pose une 
question sans réponse sur le 
sujet que nous avons évoqué 

durant l’atelier.

LES 
DIALOGUES 

________

Production de dialogues possibles 
entre Phebe et un individu en y 

intégrant des éléments de 
relation.

INTELLIGENCE 
DE PHEBE 

________

Questionner les participants sur 
les données que Phebe doit 
intégrer pour construire une 
relation conversationnelle.



RELATION NUMÉRIQUE ET DONNÉES 
Est-ce que je suis prêt à partager mes données avec Phebe ?

ACCUEIL 
Accueil des participants à l’atelier.

ICEBREAKER ET PRÉSENTATION DE 
PHEBE 
Mise sous tension avec des histoires sans parole 
et sans dialogue.

PERSPECTIVE DES RELATIONS 
Exploration des degrés de relation possible 
d’après 4 scénarios.

CONNAISSANCE ET INTELLIGENCE 
Partage et conservation des données, ce qui est 
utile et acceptable pour construire une relation et 
bénéficier de services en mode prédictif.



INTRODUCTION 
ICE BREAKER 

Une immersion dans le sujet du dialogue et du relationnel à travers deux mises en situation des participants ont 
permis de briser la glace avant d’introduire le sujet autour de Phebe l’agent conversationnel intelligent. 

Sans un mot, les participants se sont classés par taille puis par âge faisant usage d’observation et 
de gestuelle. Puis par groupe de deux, ils ont explorés des dialogues établis autour de différents états de 
contraintes usant du ”Non parce que”, ”Oui mais…”, ”Oui et….” 





PHEBE 
  
PRÉSENTATION 
Phebe est né il y a 2 ans d’un constat sur la mobilité : aujourd’hui nous avons plusieurs applications qui 
répondent chacune à un besoin, un service (se déplacer, se garer, payer, etc.). Elles sont utiles pour notre 
quotidien mais mises bout à bout, il devient difficile de les gérer toutes en même temps. Ainsi, l’idée est 
d’agréger l’ensemble de ces services en mobilité dans un seul et même objet présent dans la voiture qui serait  
capable d’analyser notre comportement pour nous proposer et/ou anticiper nos besoins. 

C’est la promesse de Phebe, avec un aspect différenciant le conversationnel et la capacité à être 
prédictif pour proposer au bon moment le bon service. 

Durant, les deux ateliers, Phebe s’est livré-e à des tests ; avec le scénari course en cours de développement ; 
permettant aux participants de l’atelier de se mettre en situation de commander des articles en mode 
conversationnel avec l’objet. 
Plus ou moins coopératif-ve Phebe a été un moyen d’ouvrir le dialogue sur l’usage, les réactions et attentes face 
à l’objet, le relationnel… 



LA PAROLE ET LES RELATIONS 
Une entrée en matière pour mener une réflexion sur les types de relation qui se créent par la parole.  
 

 

 
 

se connaître

1er atelier :

2e atelier :



RELATIONS ET PHEBE 
 

JOIE

DÉTENTEENVIE

SOUTIEN PHEBE

HUMOUR



Une invitation à explorer les degrés de relation possible à partir de 3 des 4 scénarios et situations imaginés lors 
de la saison 2 du Turfu Festival. 

Phebe, coach personnel 
Phebe, animateur 

Phebe, assistant de conduite 
Phebe, agent de voyage 

#1 PHEBE, COACH PERSONNEL 

SANTÉ

ADMINI-
STRATIF

HUMEUR
COACH  

PERSONNEL

INFOS  
PERSON- 
NALISÉES

FAMILLES : 
NOUVELLES ET 
LOCALISATION

RAPPELS DE LA 
JOURNÉE

L’utilisatrice de Phebe annonce qu’elle est malade. Phebe 
propose un rendez-vous médical, trouve des solutions pour les 
tâches prévues dans la journée. Phebe apporte son aide au 
reste de la famille : trafic routier, appel à l’école, emploi du 
temps du jour, commande de pizzas.

- Phebe, je crois que je suis malade. 
- Ne t’inquiète pas. Veux-tu prendre rendez-vous 

chez le médecin ? 
- Oui. Est-ce que j’ai des rendez-vous aujourd’hui ? 
- Oui, 10h… 12h déjeuner avec… et 15h réunion 

d’équipe. 
- Annule mes deux du matin et prend rendez-vous 

chez le médecin. 

Réassurance / aide



 

 

 

 

- Mon fils est malade, il faut prendre un rendez-
vous chez le médecin. 
Le groupe a imaginé plusieurs réponses de Phebe 
: 

- Ok c'est une situation de stress, on va gérer ça 
ensemble. 

- Ok je gère, c’est vrai que tu n’avais rien à faire 
aujourd’hui, hahaha 

- Ok, c’est Paul ou Pierre qui est malade ? 
- Ok, je m’en charge. Pense d’ailleurs à la carte 

vitale et au carnet de santé.  
- Ok, surtout n’oublie pas la carte vitale gros crétin !

Validation / soutien / résolution :

Anticipation / pense-bête :

Questionnement / résolution :

Réassurance / humour / ironie :

Taquinerie / autodérision :



#2 PHEBE, ANIMATEUR 

 

- Je suis crevé, j’ai l’impression 
qu’on arrivera jamais. 

- Ok, qu’est-ce que tu veux 
écouter ? 

- Balance une playlist qui bouge 
- Ça marche, et pour répondre à ta 

r e m a r q u e , o n a r r i v e r a à 
destination dans 10mn et dans 
une zone éclairée dans 5mn. 

On remarquera l’emploi du « on » 

Plusieurs dialogues sont proposés par le groupe : 
1e dialogue  
- Je vais arriver en retard… 
- Je vais te trouver un raccourci qui te fera gagner 

10mn. Tu arriveras à 9h pile !! [OUF] 

2e dialogue 
- La route est longue… 
- Veux-tu jouer au Time’s UP ? 
- Oui 
- Donne moi le maximum de capitale Asiatiques ! 

3e dialogue 
- Je m’ennuie… 
- Veux-tu que que je te raconte une blague ? 
- Oui 
- [Blague] hahah 

.

Lors d’un long trajet en famille avec des enfants, Phebe a pour rôle 
d’organiser des activités en fonction des personnes qui sont dans le 
véhicule. Sur un mode conversationnel, Phebe propose des 
animations, des jeux, quizz, informations sur les attraits touristiques.

TEMPS 
D’ATTENTE

TEMPS DE 
TRAJET ENFANTS

COACH  
PERSONNEL

INFOS  
TOURISTIQUES

BLAGUES

ACTIVITÉS,  
QUIZ

LIVRES, 
CULTURE, 
MUSIQUE

Détente :

Information :

Confiance / ponctualité :

Jeu / questions :

Humour / rire / détente :



 

 

- P*****, ça n’avance pas, je vais louper le début 
du match. 

- T’inquiète mon grand, il reste 30mn le temps 
de se garer, je te propose d’écouter l’avant 
match sur RMC et je te passe ta musique 
préférée de Balavoine. 

- Dis moi les compo sur RMC [paroles RMC] 
- Ça pu, tu as vu la défense que l’on a ! 
- T’inquiète je crois en l’équipe, sinon est-ce que 

tu as trouvé un parking ? 
- Pas de souci, suis les indications GPS 
- Ok, cimer ! 
- Tu veux que je te réserve un hot dog pour la 

mi-temps ? 
- Euh… un American je préfère stp. T’es un 

amour.

- P****** de M****, ça me gave ! 
- Détends-toi mon lapin, je gère ! [lancement d’un 

morceau de Bob Marley] 

.

Soutien / détente :

Réassurance /  
solution :

Envie :

Détente :



#3 PHEBE, ASSISTANT DE CONDUITE 

PARKING

SÉCURITÉ EN 
VOITURE

ASSISTANT  
DE CONDUITE

ENTRETIEN DU 
VÉHICULE 

ACCIDENTS ET 
PANNES

ASSURANCEASSISTANCE

Un groupe de jeunes souhaite rentrer de soirée mais ils ont bu trop 
d’alcool. Phebe les incite à faire un test d’alcoolémie avant de 
démarrer puis, utilise sa fonction GPS pour les guider, et la 
fonction radio pour ne pas casser l’ambiance.

- Il nous reste assez d’essence ? 
Le groupe a également imaginé plusieurs 
réponses de Phebe pour cette situation : 
- dans 10km, je te fais le coup de la panne. 
- c’est toujours au mauvais moment que tu y 

penses 
- Pas d’inquiétude, j’ai la situation en main. 

 

- Je suis complètement paumé ! 
- Héhé moi pas. Tu as besoin d'un coup de main ? 
- Oui sors moi de là ! 
- Pas de souci, prend telle direction, il y a un village 

à telle distance. 

.

Humour :
Humour / rappel :

Réassurance / réconfort :

Aide :

Solution :



 
 

 

- Je suis en panne au milieu de nulle part, que faire ? 
Le groupe a imaginé plusieurs réponses de Phebe : 
- Statistiquement une personne passe sur cette route 

toutes les demies-heures. 
- J’ai tous les numéros à contacter, qui veux-tu 

appeler ? 
- Ton assurance propose un dépannage, je les appelle ? 

Je mets un peu de musique en attendant le 
dépanneur. 

- J’ai un tutoriel pour… ton pneu, je vais te guider.

- Phebe, j’ai peur de m’endormir. 
Le groupe a imaginé plusieurs réponses de Phebe : 
- Ba alors qu’est-ce qui t’arrives ? 
- Chaque année, la fatigue est la première cause de 

mortalité sur la route. 
- Tu as une aire d’autoroute dans 3km pour te reposer. 
- Tu n'es vraiment pas responsable. Arrête toi dès que 

possible. 
- On peut discuter si tu veux ? 

.

Réassurance :

Solution :

Solution / aide :

Solution / aide /  
soutien :

Attention :
Connaissance :

Aide :

Enervement :

Réconfort :



 
 

Conclusion 

Une relation autour du soutien, de la réassurance, du questionnement qui privilégie l’humour voire 
l’ironie. Une relation qui ne peut se construire qu’avec une connaissance de l’usager et de ses usages 
que Phebe se doit d’intégrer et d’exploiter pour délivrer des services basé sur le contexte, les 
habitudes, les goûts, les choix et… l’implicite. 



L’INTELLIGENCE PAR 
LES DONNÉES ET 
PHEBE 

Gratuit

Jeu de 
piste

Donations 
libres

Contrôleur 

Guide

NOM

TYPE 
D’HUMOUR

PRÉFÉRENCESADRESSE

SANTÉ

GPS

STRUCTURE 
FAMILIALE EXPRESSIONS

PHEBE



 
Pour que les dialogues construits précédemment soient possible, il faut que Phebe ait accès à certaines 
informations. Mais quelles sont les données que Phebe doit intégrer, exploiter pour construire cette relation 
conversationnelle ? 

Pour répondre à cette interrogation, les participants sont de nouveau amenés à lister à l’aide de post-it 
l’ensemble de ces données. 



Sommes-nous réellement prêts à partager ces données afin de positionner Phebe comme un compagnon 
interactionnel ? 

Le continuum : 
- Non, en aucun cas je ne veux donner mes informations. 
- Non, sauf dans certains cas. 
- Oui, je suis enthousiaste à l’idée de transmettre mes 

données pour bénéficier de l’aide de Phebe lors de mes 
déplacements. 

- Oui, sauf dans certains cas.  
 

Une position influencée par l’usage de la donnée, du contrat de confiance établi entre Phebe, les tiers et l’usager, 
de la sécurisation et de durabilité de l’accès aux données. 
 

Conclusion : 

Peu de freins liés à la transmission 
des données quelles qu’elles soient si 
l’usager a l’assurance et la garantie 
qu’elles restent ”sous seing privé”, 
qu’elles rentrent dans un cadre 
”intime”, pour une relation adulte. 

Accepteriez-vous que Phebe connaisse… 

Votre nom ? 3 oui, 5 probablement oui, et 3 non 
Votre genre ? 6 oui, 3 non 
Les membres de la famille ? 2 oui, 9 non 
Des jurons ? 6 oui, 5 non 
Vos antécédents médicaux ? 2 oui, 9 non 
Votre position actuelle ? 7 oui, 3 « oui sauf » si je suis vraiment en voiture, 1 non 
Votre musique ? 9 oui, 2 non 
Les blagues qui vous font rire ? 6 oui, 5 non 
Ce qui vous rassure ? 2 oui, 9 non 
Vos caractéristiques (organisé, tête en l’air…) ? 2 oui, 9 non 
Vos habitudes de dialogue (jurons, soupirs, longs silences…) ? 3 oui, 8 non 
L’adresse de vos contacts ? 5 oui, 1 oui mais, 9 non mais 
Vos goûts alimentaires ? 1 oui mais, 3 non mais, 5 non 
Les coordonnées de votre médecin ? 8 non, 3 non mais, 3 oui mais



PAROLE DES 
PARTICIPANTS 
FIN DES ATELIERS 

À la fin de chaque atelier, Didier a proposé aux participants de poser une question afin de faire le point sur ce qu’ils 
viennent de produire pendant 3h. Une question qui éveille en eux une réflexion. 
Pas de réponse, juste des questions :





 
 

 

 

« Aura-t-on réellement le choix pour donner nos 

données personnelles ? »

« De quelle intelligence parle-t-on ? »

« Comment la parole sera renouvelée avec Phebe ? »

« Comment seront traités les données 
communes ? »

« Est-ce que Phebe ne va pas couper les liens 

sociaux ? »

« Est-ce que ce n’est pas un gadget supplémentaire à 

Siri, Alexa, Google Home… ? »

« Si ma voiture se fait voler, comment mes donées 
seront sécurisées ? »

« Qui a accès à mes données ? »

« Pourquoi ne pas mettre les données sur un serveur personnel ? »

« Et si j’arrive à hacker le système ? Je peux prendre le 
profil de quelqu’un ou la place de phebe ? »

« Est-ce qu’on aura le choix ? »

« Est-ce qu’on a envie d’aller vers ce type d’IA ?»

« Le rapport entre adulte et objet ? »

« Données communes : comment est-ce que Phebe gère l’accès à des données non personnelles mais collectives ? »

«  Y aura-t-il un retour en arrière possible suite aux 

dons de données ? »« Phebe est-il un système bienveillant ? Peut-il 

manipuler ? »

« Est-ce que cela est autonome, peut parler sans qu’on lui en donne le droit ? Est-ce que Phebe peut réagir avec une certaine liberté ? »

« Est-ce que l’algorithme qui va traiter les données va 
être ouvert ? »



MERCI 

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

« Au final, serons-nous capable, comme dans le film Her, de 
dialoguer avec un agent conversationnel aussi naturellement 

qu’avec l’un de nos amis ? »

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 de ces ateliers.

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

