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AVANT-PROPOS
Animation :
Ateliers animés par Didier Laval, consultant formateur, et Casus Belli.

Ce document présente la restitution des ateliers du 18 octobre, qui s’inscrivaient dans le
cadre de la démarche living lab du projet Homekeeper.

Les intervenants du projet HomeKeeper présents lors de cet atelier :
François Millet / 44 / Présentation du projet, participation à l’atelier
Corinne Marceau / Casus Belli / Facilitation
Morgane Neelz / Casus Belli / Facilitation, prise de notes
Charlotte Hurel / Casus Belli / Prise de notes
Franck Lefèvre / Digital Airways / Présentation du projet, participation à l’atelier
Goran Zerajic / Manche Numérique / Participation à l’atelier
Aurélie Bloc / UNA / Participation à l’atelier

Atelier organisé dans le cadre du TURFU Festival 2019.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’édition 2019 du TURFU Festival, les porteurs du projet HomeKeeper
ont proposé deux ateliers d’une demi-journée sur la thématique des services citoyens,
et plus particulièrement du transport, afin d’inviter les participants à imaginer les
services commandés par la voix qui permettraient d’améliorer l’expérience d’un trajet
multimodal.

Le projet HomeKeeper
Lors de ces ateliers, les porteurs du projet François Millet (Studio 44) et Franck Lefèvre
(Digital Airways) ont présenté HomeKeeper et son assistant vocal Skipit.
HomeKeeper est une plateforme de services à la personne développée par un
groupement d’entreprises et organismes normands. Homekeeper se sert de
l’intelligence artificielle et l’interaction vocale en français pour assurer l’accès à ces
services, via un assistant domestique intelligent nommé Skipit.
La particularité de ce projet : il s’adresse aux seniors, à leur domicile.
Les objectifs avec cet assistant vocal sont d’accroître le bien-être des personnes isolées,
de recréer du lien social, et d’améliorer leur quotidien en proposant des services
localisés et personnalisés.

L’expérimentation :
Autre spécificité du projet, les porteurs du projet ont souhaité mettre les utilisateurs au
cœur de la conception de Skipit et de ses services. Plusieurs ateliers de living lab ont
été réalisés depuis le début du projet, permettant par exemple de travailler sur des
scénarios d’usage de services à la personne.
Skipit est en test depuis 5 mois dans 30 foyers (Orne et Manche, petites villes et
campagne). Les testeurs ont entre 65 et 90 ans, la moyenne d’âge étant autour de 80
ans (principalement des femmes entre 77 et 82 ans).
Cette expérimentation, financée par CARSAT Caisse de Retraite Normandie, permet de
mettre 7 services à disposition des testeurs :
- des services de contenus comme la musique, la radio, les infos locales en
partenariat avec Ouest France, la météo locale…
- des services liés à la personne proposés avec l’UNA (association d’aide à
domicile porteuse du projet HomeKeeper), comme demander l’horaire de
passage des aides à domicile, rappel de médicaments, téléphone avec
intégration des numéros importants…
La mise en place des boîtiers Skipit s’est faite avec le concours des aides à domicile de
l’UNA ; les testeurs ont été formés à l’utilisation de la machine et les porteurs du projet
sont régulièrement
en contact avec ces personnes pour s’assurer du bon
fonctionnement et prendre leurs retours afin d’améliorer la proposition (boîtier et
services).
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Le déroulé des ateliers
Deux ateliers d’une demi journée se sont déroulés le vendredi 18 octobre 2019. Chaque
session a regroupé une trentaine de participants : étudiants principalement, quelques
actifs répartis sur les deux sessions, et quelques personnes âgées pour la session de
l’après-midi.
Ces deux ateliers ont suivi ce même déroulé commun :

INTRODUCTION

ICEBREAKER

DÉCOUVERTE

Accueil des participants,
présentation du TURFU
Festival, des open
badges et de l’atelier, de
sa thématique et son
principe.

À travers 3 exercices, les
participants sont
amenés à faire
connaissance et à se
placer dans une
dynamique propice à la
co-construction.

Une présentation
d’HomeKeeper et de
Skipit est faite par l’un
des porteurs du projet,
suivie d’une session de
questions-réponses.

TRAJETS
CATASTROPHIQUES

QUESTIONS

ENVIES

Les groupes sont invités à
imaginer un ou des trajets
multimodaux, et toutes les
difficultés qu’il serait
possible de rencontrer au
cours de ce trajet.

À un autre coin de leur
table, les participants
collent des post-its
comportant leurs
interrogations vis-à-vis de
la thématique ou du
projet ; qu’ils pourront
alimenter tout au long de
l’atelier.

SOLUTIONS

RESTITUTION

Les participants coconstruisent les
propositions de services
proposés par Skipit qui
pourront faciliter leur
trajet et résoudre ou
anticiper les difficultés.

Partage des trajets et
des solutions proposés à
l’ensemble des
participants. Sessions
de questions-réponses.
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À un coin de chaque table,
les participants expriment
leurs envies : que
souhaitent-ils que Skipit
puisse faire ? Ils pourront
faire des propositions tout
au long de l’atelier.

FIN
Pour clore l’atelier,
chaque participant
choisit une des
questions posées dans le
coin de sa table et la
pose à voix haute, sans
réponse à ce stade.
Remerciements.
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TURFU Festival & les open badges
Après une courte présentation du TURFU Festival, Didier Laval a présenté les open
badges. Le TURFU Festival, propose à ses participants, depuis l’édition 2017, de collecter
des open badges au fil de leur participation à des ateliers. L’open badge, c’est l’outil qui
permet de reconnaître et revendiquer ses apprentissages, ses expériences, ses
engagements.

L’animateur a incité les participants à réclamer leur open badge à l’issue de l’atelier,
puis les a invité à débuter l’atelier par un « ice breaker ».
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L’ice Breaker
À travers trois mises en situation, qui ont permis de briser la glace en début d’atelier,
Didier Laval a surtout proposé une sensibilisation à l’approche constructive du
dialogue, plaçant les participants dans un relationnel et une posture favorables à la coconstruction, avant d’introduire le sujet autour d'HomeKeeper.

1er exercice : Ordonnez-vous !
En silence, les participants sont invités à se classer par ordre de taille puis par ordre
d’âge.

2ème exercice : Votre pire expérience ?
Les participants se répartissent par table (5 à 6 participants par table). Ils sont amenés à
se présenter en indiquant leur prénom et en racontant la pire expérience qu’ils ont
vécue dans les transports en commun.

3ème exercice : Imaginez que vous êtes à la plage et…
En binôme, les participants doivent s’imaginer sur une plage et construire des
dialogues de questions / réponses en suivant successivement trois modèles
différents : « Non, parce que », « Oui, mais » puis « Oui et ». La progression de cet
exercice a pour objectif de faire constater aux participants qu’une conversation est plus
stimulante, plus créative, plus constructive avec la dynamique du « oui et… ».
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Tout d’abord, l’un des deux participants pose des questions et l’autre doit répondre par
« Non, parce que… ».
Exemples :
• Tu veux manger une glace ? Non, parce que je trouve ça trop sucré.
• Tu veux aller faire du surf ? Non, parce que je n’ai pas la musculature pour
pratiquer ce sport.

Puis, l’un des deux participants pose des questions et l’autre doit répondre par « Oui,
mais… ». Exemples :
- Tu veux manger une glace ? Oui, mais à la vanille avec des cerises.
- Tu veux aller faire du bateau ? Oui, mais plutôt du voilier car les bateaux polluent.
Enfin, l’un des deux participants pose des questions et l’autre doit répondre par « Oui
et… ». Exemple :
- Tu veux aller au bout du monde ? Oui et on va aller visiter la Cordillère des Andes.
- Et on va aller voir les lamas ? Oui et attention car ils peuvent nous cracher dessus.
En fin d’excercice, l’animateur a demandé aux participants de rester dans cette
dernière approche pour ouvrir les débats et les rendre plus riches durant l’atelier.
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LES TRAJETS CATASTROPHIQUES
Dans un premier temps, les participants ont été invités à lister tous les moyens de
transport auxquels ils pouvaient penser, avec 1 post-it = 1 moyen de transport.
Train - Bus scolaire - Bus - Car - Tramway - Voiture - Métro - Location vélo - Vélo service
(Vélib) - OuiBus - Flixbus - Taxi - Uber - Van - Cheval - Jet ski - Hélico - Pédalo - Moto Scoot - Avion - Navette - Réseau familial - Transports collectifs - Co-voiturage (blablacar)
- Funiculaire - Ferry - Bateau - Paquebot - Voilier - à pieds - Drone - Skate - Péniche Voiture autonome - Navette automatisée - Calèche - Sous marin…

Puis, à partir de ces moyens de transport, les participants ont identifié 1 à 3 trajets qui
impliquent une succession de transports. Ces trajets peuvent être personnels ou
professionnels, réguliers ou exceptionnels, de longue ou de courte distance. Pour
chaque trajet, les groupes ont imaginé un scénario catastrophe (ou plusieurs), avec
toutes sortes de difficultés rencontrées.
Les trajets peuvent être classés en trois types :

Les trajets
professionnels

Les trajets habituels
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Les trajets professionnels
Contexte
Déplacement professionnel jusqu’à Paris
Les transports utilisés

Flixbus

-

Marche à pied

-

Métro

-

RER

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Flixbus en retard,
• siège réservé est déjà pris + voisin avec une odeur peu agréable,
• une pause pour mettre de l’essence avec un enfant qui pleure
(double retard),
• marche à pied pour aller à la gare avec mauvaise météo (grêle),
• travaux sur la chaussée + valise lourde, manteau à capuche oublié + crotte de chien,
• métro en retard (suicide) + amende car ticket non validé,
• RER, carte non validé (c’est un oubli) + attouchement devant nous.

Contexte
Déplacement professionnel de Caen jusqu’à Lyon
Les transports utilisés

Train

-

RER

-

Avion

-

Taxi

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Retard du train,
• arrêt du train pendant 2h car sanglier sur la voie,
• à la gare st-lazare l’ascenseur est en panne
-> escalier pour le RER (mais personne à mobilité réduite),
• travaux sur la ligne du RER, 1 RER sur 4,
• à l’Aéroport -> bousculade et café renversé sur le costume,
• l’avion a du retard (neige + arrestation),
• à Lyon, les bagages ont été égarées,
• pour le taxi il y a du monde + surcoût de valises
+ c’est cher car trajet de nuit et trajet plus long
(arnaque du conducteur),
• arrivée à l’hôtel, il n’y a personne à l’accueil.
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Les trajets habituels
Contexte
Déplacement fréquent pour aller de Coutances à Bruxelles (rendre visite aux parents)
Les transports utilisés

Voiture

-

Train

-

Thalys

-

Tram

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Panne de voiture + trafic avec bouchons + déviation,
• plus de batterie alors que les billets sont électroniques
pour le train, retard,
• métro en retard,
• Thalys déjà parti donc obligé de reprendre un billet.

Contexte
Trajet classique pour se rendre au travail en ville (habite en banlieue)
Les transports utilisés

À pied

-

Train

-

Metro

-

Vélo/Vélib

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Mauvaise météo il pleut,
• plus de batterie dès le début du trajet,
• perte des tickets de transports,
• retard du train,
• dans le train, pas de places assises,
• agression à l’arrivée de la gare et en direction
vers le métro, perte des papiers,
• panne technique sur la ligne du métro,
• de manière générale il y a des grèves donc
aucun moyen de prendre un autre métro,
• plus de vélib disponible, plus de Uber
disponible (grève),
• fin du trajet à pied sous la pluie, c’est long.
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Les trajets de loisir
Contexte
Trajet privé-famille pour aller de Caen à Nottingham
Les transports utilisés

Bus

-

Train

-

RER

-

Avion

-

Train

-

Bus

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Bus = des bouchons + panne + pneu crevé,
• à Paris pour prendre le train = toilettes payantes + ticket
non réservé à l’avance + train annulé (grève) + pas de
places assises,
• RER en panne (retard) + escalier car ascenseur en panne
(blessé avec les valises dans les escaliers),
• Aéroport : difficulté à trouver le terminal,
• à la douane, impossible de mettre la main sur le
passeport,
• en Angleterre valise introuvable,
• train annulé pas de correspondance donc retard,
• bus : pas de monnaie (rappel toilettes payantes en FR) +
pneu crevé + mauvaise circulation,
• plus de batterie + mauvaise météo,
• décalage horaire en Angleterre.

Contexte
Déplacement privé Alençon - Menton
Les transports utilisés

Bus

-

Train

-

Train

-

Taxi

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Bus : on est perdu quelle ligne, quel sens, quel arrêt ?
• à la gare, il faut prendre un billet mais difficulté à
comprendre la machine,
• train : problème sur les rails + scouts qui chantent à côté +
wagon avec des enfants,
• il faut reprendre un autre train mais on est en retard donc
la correspondance n’est plus là,
• taxi Auxerre-Menton avec tempête de grêle,
• à l’arrivée hôtel fermé.
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Contexte 1er trajet
Campus 2 - New-York
Les transports utilisés

Tram

-

Train

-

Métro

-

Avion

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Retard sncf + compostage en panne,
• manque de temps pour prendre un ticket de métro donc
fraude mais contrôleur,
• Valises oubliées dans le métro,
• avion avec un côté de nous + turbulence.
_____________________________________
Contexte 2ème trajet
Tours - Mont-Blanc
Les transports utilisés

Covoit

-

tram

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Covoiturage : conducteur bavard + accident,
• Marche à pied pour prendre le tramway et arrivé dans le tramway du MB avalanche.

Contexte
Trajet réel d’une participante. Départ de Caen pour emmener ses enfants (4 à 8 ans) à
l’aéroport -> direction Martinique
Les transports utilisés

Train

-

Taxi

-

Métro

-

Avion

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Dans le train > billets oubliés donc amende,
• à paris, le taxi réservé n’est jamais arrivé,
• solution alternative : le métro avec tous les inconvénients
(valises + enfants),
• les portes du métro s’ouvrent, la participante rentre avec ses 2
petits garçons mais la fille reste sur le quai. Heureusement, une
personne a eu le réflexe de retenir la porte,
• à l’aéroport, les billets d’avion réservés avec une agence n’ont au
final jamais été réservés donc la famille reste coincée à
l’aéroport pendant 3j.
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Contexte
Déplacement pour aller de Lisieux à Platja d’ARO (en Espagne) pour les vacances.
Les transports utilisés

Train

-

Métro

-

Uber

-

Avion

-

Bus

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Entre le train et le métro, marche à pied avec
mauvaise météo,
• pour prendre les tickets de métro il y a une file
d’attente,
• contrôleur + pickpocket + blocage sur la ligne
• annulation de notre course Uber donc réservation
d’un nouveau mais accident (collision),
• aéroport : passeport oublié + vol annulé à cause
des intempéries,
• En Espagne : perte des valises,
• bus avec bouchons et quelques personnes sont
restées sur l’aire d’autoroute.

Contexte
Vacances à Jersey mais il est temps de revenir à la maison
Les transports utilisés

Vélo

-

Bateau

-

covoiturage

Les problématiques rencontrées dans
la journée
• Vélo : crevaison + chaîne cassée +
vêtements sales,
• bateau : tempête + mal de mer +
selfie et le smartphone tombe,
• difficulté à trouver le covoiturage car
plus de portable,
• conducteur en retard avec mauvaise
conduite + musique inaudible.
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Contexte :
Trois trajets de loisir différents proposés par ce groupe.
Les transports utilisés

Taxi

-

Paquebot

-

Uber

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Dans le taxi perte de tous les moyens de
paiement,
• à la gare pour prendre ferry, perte des valises,
• dans le Uber, envie pressante (passager).
_____________________________________

Les transports utilisés

Bus

-

Ferry

-

Ouibus

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Plus de places dans le bus,
• ferry avec tempête,
• Ouibus, un contrôle de police toutes les
heures.
___________________________________
Les transports utilisés

Vélo

-

Ferry

-

Stop

-

Train

Les problématiques rencontrées dans la journée
• Vélo : pas de frein et dérailleur cassé,
• ticket du ferry invalide,
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LES SERVICES PROPOSÉS
Face à leurs trajets et l’ensemble des difficultés imaginées, les participants ont été
invités à réfléchir à la manière dont Skipit pouvait, en tant qu’assistant vocal à domicile,
répondre à un certain nombre de problématiques pour améliorer ces trajets.
Les propositions faites par les participants sont ici classées selon 3 grands ensembles :

La préparation du
trajet

Les services en
mobilité

Les trajets réguliers

[photos]
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La préparation du trajet
Les participants ont tout d’abord imaginé utiliser Skipit pou préparer leur trajet. Il
semble que cet usage leur a paru plutôt évident et adapté pour cet assistant vocal à
domicile.
Réservation personnalisée du billet :
Tout d’abord, les participants proposent d’utiliser Skipit pour réserver les
billets, éventuellement modifier leur réservation si besoin. Ils souhaitent
que ces achats puissent leur être facilités selon plusieurs critères : le prix
du billet, le type de transport, les contraintes connues (par exemple
l’accessibilité de certains transports ou lieux de transition, déviations…) ; en
cas de co-voiturage, évaluer le conducteur (les avis).
Validité des billets et services complémentaires :
Skipit pourrait également permettre de vérifier la validité du ticket à
l’avance, ou encore d’acheter des services liés, tels que l’assurance valise
perdue.
Check-list :
Suite à cette étape de réservation, les participants ont imaginé que Skipit
les aide, avant le départ, à prévoir ce qu’ils devront emmener, ce à quoi ils
doivent penser. Ainsi, il leur semble utile que Skipit leur énonce une
check-list, avec les documents à emporter (titres de transport à jour,
passeport), les réservations, et selon les modes de transport des
informations et astuces supplémentaires (kit de réparation de vélo par
exemple)… Skipit peut aussi faire des rappels, par exemple faire penser à
recharger son téléphone avant de partir.
Récapitulatif du trajet et push informations :
Les participants sont tout à fait favorables à des push (à la voix et/ou par
sms) avec des informations trafic, la météo, un récapitulatif du trajet avec
les horaires et les informations importantes, pour les prévenir et les aider à
anticiper. Ce récapitulatif pourra être mis à jour en cas de changement
d’horaires ou de difficultés annoncées sur le trajet (grève, météo, accident,
travaux…).

Restitution atelier HomeKeeper TURFU Festival 2019

Page 16 sur 26

Les services en mobilité
Les participants ont été plus décontenancés par le fait que Skipit puisse proposer des
solutions aux problématiques lors du trajet, alors même que l’objet reste au domicile
de son utilisateur. Plusieurs participants ont en effet d’abord été surpris de cette
consigne et ont pu avoir des difficultés à se projeter sur l’usage d’une enceinte restée
au domicile dans un contexte de mobilité. En contournement à cette problématique,
certains ont imaginé qu’il serait utile de connecter à distance leur smartphone à Skipit
pour permettre de répondre en temps réel à un certain nombre de difficultés
rencontrées.
Géolocalisation :
Certains participants ont imaginé, qu’après leur départ du domicile, leur
téléphone puisse communiquer à Skipit leur position géographique, afin
d’adapter les réponses et propositions qui peuvent être faites par Skipit.
Push informations en temps réel :
Ils souhaitent être prévenus par Skipit en temps réel des problèmes
(accident, retard, etc.) et même avoir une proposition d’itinéraire alternatif.
Contact audio avec Skipit :
En cas de changement d’itinéraire ou d’oubli du billet, les participants ont
pensé à donner la possibilité de commander des billets à distance via le
Skipit. Les services Skipit en mobilité pourraient être mis en place par
exemple via un relai audio, c’est-à-dire en donnant la possibilité de parler à
Skipit à distance via son téléphone, ou à un être humain qui a accès aux
informations personnelles et préférences contenues dans le Skipit.
Notification du retard aux contacts :
Par ailleurs, plusieurs groupes ont imaginé que Skipit pourrait prévenir
des contacts (proches, famille, employeurs…) du retard ou des difficultés
rencontrées par l’utilisateur. Un groupe a même pensé que Skipit pourrait
détecter que la personne n’est plus en mouvement pour prévenir ses
proches. En cas de réservation d’une chambre d’hôtel, Skipit pourrait,
dans la même logique, prévenir l’établissement du retard à l’arrivée.
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Les trajets réguliers
Les groupes qui ont proposé des trajets effectués régulièrement ont identifié qu’avec la
connaissance de ce trajet et des préférences de l’utilisateur, Skipit peut anticiper
certaines difficultés. Si Skipit connaît les contraintes habituelles que comporte le trajet
(les heures de pointe, la disponibilité des Vélib, par exemple), et a accès aux difficultés
ponctuelles (travaux, grèves, trafic en temps réel,…) il peut anticiper et proposer des
solutions et services avant le départ.
Informations :
Tous les matins, ou avant chaque trajet régulier, Skipit peut donner, en
push ou à la demande, des informations météo et traffic.
Itinéraire bis :
Ainsi, en cas de perturbation, Skipit propose en amont des alternatives de
trajets, soit sur l’itinéraire, soit sur les modes de transport (par exemple
proposer un bus en cas de blocage du train).
Trajet quotidien :
Skipit peut également anticiper en faisant sonner plus tôt le réveil de
l’utilisateur pour qu’il dispose de plus de temps pour effectuer son trajet et
arriver à l’heure, ou contacter un collègue pour faire du co-voiturage.
Détente :
Les participants ont imaginé que Skipit mette de la musique ou prépare
une playlist pour se détendre avant et pendant le trajet.
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LES ENVIES
Un coin de chacune des tables est consacré aux envies des participants : quelles
« envies » la présentation du projet a-t-elle fait émerger ? Quels sont les souhaits, les
espoirs des participants face à ce projet ? Et si on allait plus loin ?
Les participants prennent un temps en début d’atelier pour répondre à ces questions
en collant un post-it pour chacune de leurs envies, puis enrichissent cette zone tout au
long de l’atelier, au fil de leurs échanges.
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Les propositions faites par les participants touchent principalement aux services qui
peuvent être rendus par Skipit, ou encore à leur rapport à la machine.
Une fois concaténées, les propositions des participants se regroupent ainsi :

Services
citoyens

Achat et
réservation
de services

Services à la
personne /
santé

Domotiques
/ services
utilitaires

Services

Communication
Informations
locales,
personnalisées
- culture

Aides-mémoire
pratiques mémoire
personnelle

Rapport à la
machine
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Services
Services citoyens :

• faire les démarches administratives,
• transports : commander une destination, réserver un trajet.
Achats et réservation de services :
connecter Skipit à une plateforme de services,
faire mes courses, choisir mes aliments,
réserver une place de ciné,
rappel de la fin d’un abonnement et renouveler si on en a envie.

•
•
•
•

Informations locales et personnalisées - culture :

• flash info quotidien (lu et expliqué) : un mini 20h personnalisé et
renseignements locaux,

• me dire comment m’habiller en fonction de la météo,
• associations ;
—

•
•
•
•
•

pitch de films,
faire des quizz,
raconter des blagues, comprendre l’humour de l’utilisateur,
lecture (livres, poèmes…), audio-livres, fiches de lecture,
activités pour le week-end (propositions locales).

Aides-mémoire pratiques - mémoire personnelle :

• planification autre qu’aide à domicile : rappel des rendez-vous, du
programme de la journée, pré-programmation d’événements (ex : c’est
l’heure de question pour un champion),
• check-list, mémo ;
—
• faire des quizz pour travailler la mémoire,
• enregistrer/collecter des souvenirs - raconter des anecdotes,
• photos.

Communication :

• pouvoir envoyer des emails avec la voix,
• rentrer plus de numéros (ex : amis…),
• communiquer avec les autres Skipit.
Domotique - services utilitaires :

• éteindre tous les appareils le soir + allumer le matin,
• propositions de recettes en fonction du contenu du frigo,
• servir de réveil.
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Services à la personne - santé :
rappeler les repas, l’hydratation, la prise de médicaments,
commander les médicaments quand on arrive à la fin,
relier Skipit à son médecin traitant,
téléassistance,
faciliter l’utilisation pour appeler les secours en cas de problème.

•
•
•
•
•

Rapport à la machine
Rapport à la machine
changer le nom / Jarvis n’est pas simple à retenir,
capter/utiliser l’information partout dans la maison,
maîtriser la machine,
garder le libre-arbitre.

•
•
•
•

Personnalisation

• personnalisation selon nos besoins,
• envie d’éduquer la machine.
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LES QUESTIONS
Un autre coin de chacune des tables est
réservé aux questions des participants :
quelles « question » la présentation du
projet a-t-elle fait émerger ? Des questions
sur le projet en lui-même ? Des questions
éthiques ?
Les participants prennent un temps en
début d’atelier pour coucher une question
par post-it, puis enrichissent cette zone tout
au long de l’atelier, au fil de leurs échanges.
E n fi n d ’ a te l i e r , i l e s t p r o p o s é a u x
participants de choisir une question et de la
partager à l’ensemble des participants, pour
inviter chacun à la réflexion.

Les questions posées par les participants sont regroupées autours de deux
thématiques :

Les questions sur Skipit
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Les questions sur Skipit
Les questions techniques :
• Quelle solution pour la connexion internet dans un milieu rural ?
• Fonctionnement sans fil ?
• La personne doit-elle rester dans la même pièce pour parler à l’objet ?
• Quelle est la portée vocale, à quel endroit/distance doit-on être pour
communiquer avec l’objet ?
• Puisque l’ont fait appel à de l’IA, est-ce que ce sont des algorithmes
open sources ou sont-ils destinés à l’être ?
• Durée de vie ?
• Prévoyez-vous d’installer d’autres langues ?
• Peut-il allumer la lumière, la télé, fermer les volets ?
La communication avec Skipit :
• Si je le laisse s’exprimer à ma place auprès des réseaux sociaux, par
sms, va-t-il reproduire mon humour et utiliser mes emojis ?
• Le laisser communiquer en mon nom auprès de mes proches ?
• Peut-il être connecté avec le téléphone portable ?
• Est-ce que les objets peuvent communiquer entres eux ? (Si j’en ai un
et que ma voisine aussi par exemple)
• À qui (la personne), je peux m’adresser ?
La mise en place, la prise en main :
• Est-ce facile d’utilisation pour une génération qui n’a pas l'habitude de
ces objets ?
• Les testeurs ont-ils été formés à utiliser l’objet ?
Nouveaux services :
• Quel autre vecteur d’informations que le transport ?
• Inscription des commerçants locaux ?
• Intégrer un service tiers ?
• Peut-on connecter Skipit à un bouquet de services ?
Services liés la santé, la surveillance :
• Mes numéros d’urgence sont-ils pré-enregistrés ?
• Soins ambulatoires ? Transport hospitalier ?
• Prévention d’un risque ?
• Est-il possible de mettre en place un système de protection de la
maison avec alarme ?
• La surveillance est-elle assurée ?
Personnalisation, anticipation :
• Personnalisable ? Adaptation aux besoins ?
• Pourrait-il me proposer de l’aide en fonction des amis que j’ai et des
problèmes que je rencontre ?
• Le dispositif est-il capable d’anticiper des soucis liés à l’âge ? (ex :
Alzheimer / élocution)
• Adaptabilité du transport à la météo ?
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Données personnelles et questions éthiques
Les données personnelles - la sécurité des données :
• Collectez-vous les données avec cet objet ?
• Les données sont-elles conservées dans l’objet ? Ou sont-elles
transmises à l’extérieur ?
• Quelle est la protection des données personnelles ?
• Si à l’avenir l’objet est capable de faire vidéo surveillance, quels sont les
limites du respect à la vie privée ?
• Ce qu’on a le droit de demander ? (intimité)
• Piratage ?

Un facteur d’exclusion ?
• Cet objet n’est il pas un facteur d’exclusion des personnes ?
• Ne va-t-il pas créer une coupure des liens sociaux ?
• Est-ce que ça n’entraînera pas de l’isolement ?

Un facteur de dépendance ?
• La personne est-elle dépendante de l’objet ?
• Ne va-t-il pas accentuer la perte d’autonomie des personnes ?
• N’est-ce pas déshumanisant, avec une perte de réflexion propre ?
• Qu’est-ce qu’on délègue au robot ? Dès qu’on délègue, on cesse de
réfléchir et donc perte de contrôle (on retrouve cette idée de régime
totalitaire à travers l’objet)
• L’outil est-il personnalisable en fonction de nos besoins, nos envies ?
Mais est-ce une bonne chose éthiquement ?
• Le système est-il présent pour nous conseiller ou décider à notre
place ? Avoir la bonne info pour prendre nous-même la décision….
• À partir de quel moment c’est tellement pratique que ça fait peur ?

La relation à l’objet :
• Un objet doit-il/peut-il nous connaître ?
• Doit-on parler à un objet ?
• Le robot est-il anxiogène ?
• Est-ce qu’il ne va pas me saouler ?
• Que fait-on des délais ?

Autres questions éthiques :
• Sommes-nous prêt à avoir un système de détection de catastrophes
éventuelles ?
• Est-ce que ça ne supprimera pas des services humains ?
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CONCLUSION
L’analyse des solutions proposées par les participants dans le cadre de ces ateliers
permet de faire émerger des tendances concernant la question des transports, mais
aussi sur les autres types de services et la relation homme-machine. Les résultats
pourraient être de nouveau testés auprès d’un panel plus large afin de vérifier ces
tendances. Néanmoins, ils permettent d’identifier des pistes de réflexion pour la suite
du projet.
Services en mobilité
Vu la surprise de certains participants et leur difficulté à proposer des solutions utiles
en mobilité, alors que l’assistant vocal Skipit est voué à rester à domicile, il pourrait être
intéressant de ré-interroger l’acceptation des publics sur cette question des services
embarqués.
L’usage déporté de la plateforme (intelligence artificielle et services) Skipit sur le
smartphone (faisable techniquement) pour faire de Skipit un compagnon en mobilité
pourrait être une solution à tester.
Réservation et commande de transports à la voix
Les participants se sont facilement approprié la préparation d’un trajet et les services
qui y sont associés. Ceci va dans le sens de l’hypothèse formulée par les porteurs de
projet sur l’intérêt de proposer la commande et l’achat de transport à la demande via
Skipit.
Acceptation du push :
Les participants semblent tout à fait favorables, et même demandeurs, d’avoir des push
vocaux ou des push sur leur smartphone. Cela vient corroborer les informations
recueillies dans le cadre de l’expérimentation en cours avec l’UNA et la CARSAT.
Développement de services :
Parmi les services proposés par les participants, certains avaient déjà été identifiés par
les porteurs du projet (en amont du projet ou lors de précédents ateliers), comme :
- la communication de plusieurs Skipit entre eux,
- les courses,
- les aides-mémoire…
La question du transport hospitalier pour des soins ambulatoires, à la croisée entre les
services à la personne et le transport, est à retenir car elle revêt un intérêt particulier
pour les personnes âgées.
Skipit, facteur de dépendance ?
La dépendance à Skipit et à la plateforme est ici interrogée par les publics. La question
du transfert de la dépendance de l’humain à l’humain vers la dépendance de l’humain
à la machine se pose et il conviendrait d’interroger la relation homme-machine avec
des psychologues et sociologues.
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