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Qu’est-ce que le DSAA ?
« Les profondes mutations que connaît la profession sont liées à l’émergence
de nouveaux champs d’action et de création dans les différents secteurs
du design à une porosité accrue entre ces secteurs au profit parfois d’une
approche plus globale.
De fait, les qualités attendues du designer reposent autant sur sa capacité
à répondre aux attentes de la profession dans ses besoins immédiats que sur
sa capacité à orienter et accompagner les mutations en faisant évoluer
sa pratique professionnelle.
Plus que jamais, le designer doit agir en interaction avec les multiples
acteurs qui, au sein de l’entreprise comme à l’externe, interviennent
en amont, au coeur et en aval du processus de création. »
— Extrait du référentiel national

Le Diplôme Supérieur des Arts Appliqués est un diplôme national
de niveau I porté par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Il s’adresse aux étudiants souhaitant s’engager
dans une carrière de designer dans les différents secteurs du design
(produit, espace, mode, services, etc.).
Le DSAA de Villefontaine met l’accent depuis trois ans sur le secteur
du numérique, en favorisant une approche transversale des démarches
spécifiques du domaine (UX design, design d’interaction, design
de services), et en ouvrant à d’autres process de conception
et d’innovation (design fiction, innovation ouverte, etc.).
Fondée sur une pédagogie de projet, la 1ère année de la formation
permet aux étudiants de conduire des projets de conception variés
(produits, services et interfaces numériques, objets connectés),
en partenariat avec des entreprises, des institutions et des centres
de recherche et d’innovation. Ces projets sont articulés à des
enseignements méthodologiques, techniques, créatifs et culturels
reliés aux objectifs du projet, assurés par des enseignants,
des professionnels et des universitaires.
La 2ème année se déroule en alternance école-entreprise, formule
unique en France sur ce diplôme. Elle permet à l’étudiant de
singulariser son parcours et facilite son insertion professionnelle.
Les étudiants conduisent en parallèle un projet de diplôme, constitué
d’un mémoire de recherche et d’un « macro projet », ouvrant ainsi
pour certains des perspectives de poursuite dans la recherche.
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Design Produits
mobilier, biens d’équipement, cuisine, transport,
médical, divertissement, outillage,
sports & loisirs, packaging
UX design, internet des objets, design de
service, design d’interaction, interfaces
tangibles, informatique ambiante

Design interactif
UI design, médias interactifs, webdesign, design
mobile, design graphique, architecture de
l’information, data design, motion design,
game design
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Axes pédagogiques
Usages
Enseignements orientés vers l’analyse des usages
et la recherche utilisateur :
—— anthropologie et ethnographie pour le design
—— démarches UX et ergonomie
—— design de service

Prototypage
Un atelier complet de 500 m2, équipé pour le prototypage rapide
(découpe laser, imprimantes 3D, moulage sous vide, usinage
numérique), la fabrication numérique (laboratoire électronique
et de technologies interactives), l’usinage traditionnel et la finition.
Le prototypage est envisagé comme un outil de finalisation mais aussi
de conception et de validation tout au long du cycle.

Projets et workshops
La pédagogie est organisée autour de projets et workshops permettant
aux étudiants des 2 options d’investir leurs champs respectifs
(produits et interfaces), comme de collaborer au cours de projets plus
transversaux, dans le champ du design numérique.
Les différents projets sont menés à partir d’entrées spécifiques
(usages, stratégie, savoir-faire et prospective), en partenariat avec
des entreprises ou des centres de recherche et d’innovation.

Entreprise
Une formation en étroite relation avec le monde professionnel :
—— un stage de positionnement (4 semaines) en 1ère année
—— 12 mois d’alternance en 2e année : DSAA2-M1
—— des projets sur les 2 années en partenariat avec des entreprises
(notamment les entreprises d’alternance)
—— des interventions nombreuses de professionnels sur la
formation (cours, suivi de projets, rencontres, conférences,
workshops)

International
Des partenaires européens dans différents pays (Angleterre,
Danemark, Suède) :
—— pour une poursuite en Master2
—— pour des échanges Erasmus sur la 1ère année (DSAA1-L3)
et 2e année (DSAA2-M1)
—— pour des échanges pédagogiques et projets en collaboration
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Recherche et innovation
Au cœur de la Région Rhône-Alpes, proche de la recherche, des
pôles de compétitivité et des entreprises du secteur des nouvelles
technologies, le DSAA vise à positionner le design comme moteur
d’innovation à travers :
—— des projets en partenariat avec des centres de recherche et
d’innovation régionaux (INRIA, LIG, Centre Erasme, CCSTI La
Casemate) et des entreprises ou laboratoires de R&D (Groupe SEB,
Orange Labs, etc.)
—— une intégration de certains étudiants pour un semestre à la
résidence de l’Alps Design Lab au CEA de Grenoble.
—— des échanges et collaborations avec Polytech Grenoble,
Université Joseph Fourier.

Organisation de la
formation
DSAA1 - L3
Workshop introductif
Pratiques expérimentales

DSAA2 - M1

Septembre

Octobre

École
Entreprise

Projet design et usagers
Méthodologies UX

Projet par option

Novembre

Décembre

École
Entreprise

Technologies produit et web
Janvier

Projet stratégie
Partenariats entreprises

Projet recherche

Février

Mars

IHM / Expérimentations
Avril

Stage
1 mois

Mai

Juin

École
Entreprise
École
Entreprise
Entreprise
École

Projet prospective
Design fiction

Mémoire et macro-projet

Juillet

Août

Validation de la problématique
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Entreprise
Entreprise

Étude de terrain
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Definition de l’aliénation par le service.

Santé
Numérique
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Mémoire de recherche

L’aliénation par le
design de services
L’entrée des technologies dans nos vies a chamboulé nos rapports au
monde, je me suis alors interrogé sur les impacts qu’elles pourraient
avoir sur ma relation à la société et aux transformations des services
proposés par les entreprises.
J’ai ainsi questionné le rapport à l’expérience du service en lien avec
l’avènement des outils numériques comme unique lien de service.
Ainsi apparaissent des notions d’uniformisation des pratiques,
de perte de relation dans le service et émerge un questionnement
que chaque usager et notamment designer doit se poser pour se rendre
conscient de ce phénomène d’aliénation.

English

Paul Lequay

Option Design Produit

Projet

Profil p. 6-7

Bello
Bello est un service mis en place pour accompagner les patients
hospitalisés chez eux et pris en charge comme à l’hôpital par une
équipe soignante en favorisant la relation patient-soignant et en
recréant le sentiment de prise en charge. Le patient peut dès qu’il
en a le besoin, appeler son service de HAD (hospitalisation à domicile)
par l’intermédiaire de Bello. Avec cet appareil, le patient a la possibilité
d’envoyer directement à son interlocuteur une photo d’une plaie,
d’une rougeur… pour ainsi décrire en détail son problème, facilitant le
travail du dispatcheur ou infirmier(e). De plus, lors d’une douleur trop
intense, il peut transmettre très rapidement des informations sur son
état de santé (contrôle du pouls, température, tension artérielle).
Les feedbacks envoyés par l’appareil permettent de bien comprendre
l’avancée de la prise en charge.
Une application dédiée permet au patient ou à l’aidant de prendre
un rendez-vous d’appel qui lui permet de contrôler son rapport au
soignant et ainsi de créer un second niveau d’interaction où le patient
peut définir un besoin sans en faire une urgence. Une réponse lui est
ensuite envoyée pour indiquer que le soignant a bien pris en compte
la demande.
Elle retrace aussi les différentes conversations, créant ainsi un
projet de soin co-construit, accédant aussi aux conseils donnés
précédemment par le soignant ou qu’il aura notés.
Le patient a donc une participation active à ses soins. Après des
épisodes de crises, à la demande du soignant ou quand il le souhaite,
le patient peut indiquer sur des échelles son bien-être, moral, etc. Ainsi
il définit au mieux son état et permet de garder une trace de cet état (T)
pour avoir un regard macro sur l’évolution des soins.

Thanks to the spreading of the new technologies into our lives, environments
and objects, the service relation has changed. Subsequently, we should
question those transformations and debate about the phenomenon
of alienation by the technological objects, already called into questions by
Karl Marx, a long time ago. In this case, Designers need to ask themselves
a simple question, will my creation alienate the future user ?
Thereafter, I created a service, a link between the patient who is treated
at home and the nursing staff in order to reassure the patient. Recreating
the same feeling as he has when he was treated at the hospital, surrounding
and assisting.
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Organisation générale du service
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Paul Lequay

Option Design Produit

Profil p. 6-7

Bello, le dispositif

Application
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Fiction

Domaines

Méthodologies

Extrait - Publicité du FB MeYou

Social
Numérique
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Mémoire de recherche

Complices.
Regard sur une
hypothétique relation
Homme-Machine
L’homme aime se lier, tisser des ponts affectifs entre lui et ce qui
l’entoure. Mon mémoire questionne ces ponts et plus particulièrement
la place que peuvent prendre les nouvelles technologies, et les
intelligences artificielles qu’elles embarquent, dans notre vie affective
quotidienne. De plus en plus proches, de plus en plus intimes, nos
intelligences artificielles peuvent-elles devenir plus que de simples
outils ? Peuvent-elles devenir nos meilleurs complices ?

Option Design Interactif

Projet

Profil p. 8-9

Facebook MeYou with
SmartMiror©
La complicité avec la machine pensante est impossible. Par manque
de folie, d’imprévu, de surprise, l’intelligence artificielle ne peut pas
être aujourd’hui notre meilleur complice. Néanmoins, mon mémoire
ouvre des portes vers des complicités possibles, dans un futur plus
ou moins proche. Ainsi, dans mon projet, j’ai fait le choix d’exposer,
par le biais du Design Fiction, une méthodologie de Design Critique,
un de ces futurs.
Un homme, seul, contemple sont Facebook MeYou, le tout nouveau
closephone du géant américain. Il le contemple en souriant, en riant
même parfois. Il ne discute avec personne, il n’interagit avec personne,
il est juste en dialogue avec lui-même. Les autres l’ennuient, il pense
ne jamais être mieux servi que par lui-même et le Facebook MeYou,
et son SmartMiror intégré est là pour qu’il puisse être son propre ami.

English

Corentin Allardet

Selfie du futur ou Narcisse 3.0, mon projet expose dans un futur
proche, une dérive individualiste du monde où autrui n’est plus.
L’homme est seul et n’échange plus que par intérêt, se construit
uniquement par lui-même. Autour du projet phare de mon diplôme,
le Facebook MeYou, un closephone permettant d’être son propre
ami, gravite un ensemble d’objets dits diégétiques illustrant ce futur
dystopique. Prospectus pour « être un gagnant », article de presse
vantant la réussite des uns aux dépens de celle des autres, sont autant
d’éléments nous amenant à réfléchir sur un futur qui approche à grands
pas mais que l’on peut encore éviter.

My thesis deals with the place of artificial intelligence in our every day life.
Always closer to us, can these new technologies be our best accomplice ?

15

Mise en situation - Journal diégétique
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Profil p. 8-9
Option Design Interactif
Corentin Allardet

Expérimentation - Altération du
« moi » pour représenter le double
numérique
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Les Atouts du local dans la création et l’expression
d’un nous — Schéma extrait du mémoire

Sphère marchande
Activité

Sphère personnelle
Passivité

«L
Sphère de production
Lieu de création

Sphère de consommation
Lieu de soumission à la création

Soin du cadre de vie

Partage des savoirs

Transparence des réseaux

Langage du corps

Voir & Éprouver

DRE
N
E

CO
N

TRE
AÎ
N

COM
PR

Identification & Ancrage culturel

Consom'acteur • Prosomateur • Designer

Repossesion du pouvoir & des savoirs.
Volonté & Capacité d’agir

A GIR

Prototypage
Étude de terrain

Schéma : Les Atouts du local dans la création & l'expression d'un nous

Domaines

Méthodologies

74

Habitabilité
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Décalibrage local

English

Aymeric Muletier

Option Design Produit

Projet

Profil p. 10-11

Mémoire de recherche

Du plus au mieux, le locavorisme comme
espoir de la ré-appropriation consciente
et heureuse du monde.
Un service, tangibilisé ou non, consomme en mettant en jeu par
définition des ressources humaines et matérielles. Le gaspillage de
ces énergies lui est davantage lié à notre modèle économique qui est
construit autour de la course au capital et à la productivité. Pourquoi
chercher à produire plus au lieu de mieux ? L’individualisme étant
le fruit de ce modèle concurrentiel construit sur l’accumulation de
capital et la quête de croissance, pourquoi créer au lieu de procréer ?
Dans ce réseau mondialisé et privatisé, il est même a priori impossible
pour un individu ou une société de s’assumer et donc de faire
réellement communauté.
Les crises écologiques nous donnent l’occasion de changer nos
modèles économiques et de repenser nos liens de dépendance.
En les ramenant à une échelle appropriable et en recréant un système
consentant d’hommes interdépendants, les économies qui se rematérialisent et se ré-humanisent garantissent ainsi la conquête
du savoir-être et du pouvoir-être.
Après avoir détecté la micro parcelle comme périmétre d’investigation par
le design dans le cadre de son mémoire de recherche il a fallu à Aymeric en
mettre à jour les spécifications. La micro parcelle était peut être une échelle
intéressante porteuse de perspectives à la suite de son mémoire mais en
connaitre les ressorts l’a amené à une immersion dans la structure d’une
exploitation maraichaire de ce type. Il y a notamment découvert les limites
des possibilités en termes d’investissement et d’amortissement du matériel
et donc par conséquent l’absence de matériel dédié. Il s’est alors penché
sur le type de culture plébiscitée et principalement les principes
de la permaculture, pour faire un inventaire des pratiques et des besoins
qui y sont liés.
À la toute fin il s’est donc attaché à la question de la protection des cultures
au vent qui est une des préoccupations à la fois récurrente et essentielle.
La proposition à laquelle il est parvenu tient compte des impératifs
économiques, des impératifs d’usage, de montage, de matériaux
(des matériaux de l’exploitation ou directement accessibles),
et en définitive minimise l’impact au sol en rendant le service attendu.

Aymeric focused on a specific kind of agriculture: micro-plot agriculture.
How to help develop agriculture on the micro-scale ? How to resist the
exhaustion of soil ? How to improve the irrigation market agriculture ?
— Rédigé par l’équipe pédagogique
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Photos prises à la soutenance de projet de
Aymeric Recherches formelles et différents prototypes
y sont visibles.
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21

Aymeric Muletier

Option Design Produit

Profil p. 10-11

Plastique
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Mise en situation du projet final

Numérique/Data
Social
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Profil p. 12-13

Mémoire de recherche

La langue et ses
artifices, vers une
communication
enrichie ?
À travers ce mémoire, j’interroge de manière ouverte les usages que
nous avons et que nous faisons de la langue à l’ère numérique. En
explorant la langue comme support de la communication, de ses usages
les plus primitifs à ses frontières emplies de nuances, je questionne
la manière dont nous nous réapproprions cette matière au quotidien.
Face à la complexité qu’introduit aujourd’hui le monde numérique, la
langue est constamment ré-interrogée, notamment par des questions
d’assistanat et de contrôle. J’oriente mon questionnement pratique
à la fin de ce mémoire sur des problématiques d’écriture mais aussi
de lecture, sujet approfondi dans mon projet final.

English

Noémie Nicolas

Projet

Option Design Interactif

Ré-introduire une
matérialité dans la
lecture numérique
Pour explorer davantage mes questionnements issus du mémoire, je
me suis penchée sur la question de la lecture, et notamment la lecture
numérique pour venir matérialiser mes reflexions.
Dans mon processus de recherche, j’ai souhaité ré-interroger la
dimension sensible de la lecture numérique, mais aussi explorer ses
marges (au sens de ses frontières mais aussi des marges concrètes
du livre) et comment une communauté peut venir se fédérer et
se construire autour d’un livre.
La lecture est une expérience qui au contraire d’autres types d’activités
est lente, solitaire et fixe. Dans le passage au numérique, ces données
sont conservées mais on perd aussi l’idée de matérialité du papier.
Mes recherches se sont divisées en plusieurs axes de reflexion
autour d’ xpérimentations sensibles et interactives en explorant la
matérialité potentielle de la lecture numérique, mais aussi autour de
possibles autres entrées dans la langue et dans la lecture. Mon projet
final interroge quand à lui dans la continuité, la place du lecteur et
de sa propre sensibilité lors de l’acte de lecture. Je questionne la
place des marges dans l’espace du texte numérique et m’inspire des
comportements physiques d’annotations pour les transposer et les
réinterpreter dans le numérique. Au travers d’une plateforme de
streaming de lecture, je souhaite faire ressortir les impressions et avis
des lecteurs en réinterrogeant les comportements issus d’autres types
de médias numériques. Différents types de traces se côtoient, allant
de réactions premières comme les émotions à des reflexions plus
poussées et des parallèles avec d’autres contenus.

My thesis is oriented on the experiences we have of language, especially
in the digital era which introduces a complex dimension in our everyday life
use of language and communication. My project deals with digital reading
and how to re-introduce a materiality and a social aspect in the act
of reading.
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Projet final - Explorer les marges et
traces numériques
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Profil p. 12-13

Expérimentation Un nuancier de mots pour une autre entrée dans la langue

Noémie Nicolas

Option Design Interactif

Expérimentation Comment choisir son livre autrement ?
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Étude de terrain
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Mise en situation - prototype final

Recherche en design
Santé

Recherche plastique

26

Profil Page 14-15

Mémoire de recherche

Singularité du design
dans un processus
d’innovation
« Si nous devions essayer de cartographier ce qu’est le design,
cela ressemblerait à un réseau organique comme le réseau neuronal
par exemple, qui se développe et se redéfinit en continu et en fonction
des stimulations qu’il reçoit. »
Suivre les méthodes existantes des entreprises pour innover est un
exercice qui ne convient pas au designer. L’hypothèse que je formule
est que le designer construit son propre processus de projet en
fonction des opportunités qu’il met en lumière au fur et à mesure
et en fonction des ressources qu’il sollicite tout au long du projet.

English

Lise Bernard

Option Design Produit

Projet

Construction d’un
processus avec
l’entreprise Gibaud
L’entreprise Gibaud m’a laissé carte blanche sur la manière de mener
ce projet. Mon travail a consisté à ressourcer en permanence le
projet et à rebondir sur les découvertes faites au fur et à mesure pour
orienter et construire un nouveau processus de travail. En effet, il
n’existe pas au sein de l’entreprise de designers intégrés et donc pas
de démarche déjà existante pour ce type d’approche. Les ressources
que j’ai sollicitées étaient de différentes natures. Tout d’abord, je me
suis appuyée sur les ressources expertes et internes à l’entreprise en
proposant par exemple des workshops centrés sur l’usager plutôt que
sur le produit. J’ai aussi fait appel durant ce projet, à un deuxième type
de ressources que j’ai appelé les amateurs et qui sont des personnes
offrant un point de vue différent sur le projet, en l’occurrence, des
spécialistes de la lingerie, une corsetière sur mesure, etc. Enfin, une
troisième ressource a été nécessaire pour alimenter mon processus et
offrir un regard neuf à l’entreprise : les novices. Ce sont des personnes
ignorant toutes les problématiques de conception qu’il peut se
poser lors d’un projet comme celui-là et qui vont ouvrir le champ
d’exploration par le biais de propositions nouvelles. Cette première
expérimentation m’a permis de me rendre compte qu’une grande
part du travail du designer lors d’une telle démarche consiste à rendre
visible et intelligible l’ensemble de la trajectoire de projet à tous les
participants pour la rendre efficiente. En effet, au delà du produit
résultant de ce processus, j’ai élaboré une première esquisse d’outil de
communication entre le designer et l’entreprise. Le questionnement
autour de cet outil s’est porté à la fois, sur sa forme tangible mais aussi
sur le langage employé par le designer pour communiquer à l’ensemble
des disciplines avec lesquelles il travaille.

My thesis deals with the place of design in the companies which want to
innovate and more specially how can I lead a project in the company called
Gibaud. During this project, I worked in partnership with many disciplines
to build a new process of design according to the opportunities which arose
as and when I met different people et I organized workshops.
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Conception de prototypes en
collaboration avec les membres
de l’entreprise

28

Profil Pag14-15

Exposition de diplôme : questionner
les processus mis en place

Lise Bernard

Option Design Produit

Ateliers de c-ocréation pour cerner
les besoins

29

Prototypage

Domaines

Méthodologies

Expérimentation - organiser
et visualiser des liens logiques

Recherche en Design
Numérique/Data

30

Mémoire de recherche

Comment penser
sur écran

Projet

Profil p. 16-17

Unit, outil d’écriture
numérique orienté
objet

English

Option Design Interactif
Maxime Antremont

Copier, coller, éditer, publier, manipuler, tout semble être plus
simple avec le numérique qui amplifie notre rapport au texte par une
manipulation des signes et de la matière numérique même. Souvent
décrit comme une rupture avec le papier, le numérique n’en est pas
moins une continuité historique qui étend les possibilités d’agir
tout en les encadrant par de nouvelles prescriptions. Je retrace cette
continuité et ces nouvelles apories pour redéfinir la place du design
dans ce nouveau cadre technique, dans l’optique de formuler
ce que serait penser sur écran.

Le numérique dans sa dimension technique, dote l’humain
que nous sommes de capacités calculatoires et combinatoires
nouvelles. Malheureusement, ces algorithmes, filtres et autres
automatisations ne sont, soit utilisés que pour des applications très
spécifiques et orientées dans la pratique experte d’un métier, soit
destinés à produire une valeur ajoutée sous forme de prestation
de service pour des start-up innovantes ou des multinationales.
La pratique effective de ces possibilités nouvelles, leur compréhension
et leur appropriation sont malheureusement souvent hors de portée
de l’utilisateur lambda qui tapera sur Word le même texte, la même
lettre morte qu’il aurait pu taper avec une machine à écrire. Unit
se propose de rendre l’utilisateur capable d’écrire pour le numérique,
en lui permettant d’injecter du sens à la matérialité du texte. Pour
ce faire, le texte n’est plus simplement typoscrit de manière linéaire,
mais édifié en entités logiques, disposant de propriétés, en données.
Ce principe, dit de réification en informatique, permet ensuite de
manipuler ces objets pour les confronter, les assembler, les filtrer,
en utilisant tout le pouvoir calculatoire de la machine.

Digital devices enhance our capacity to copy, paste, edit, publish, transform
signs and the digital matter itself. More than a technological turning point,
the digital technology brings new opportunities and new issues.
I tried to understand both effects to redefine the place of design practice,
aiming to describe what thinking means using this technology.
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Expérimentation - organiser
et visualiser des liens logiques
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Profil p. 16-17
Option Design Interactif
Maxime Antremont

Unit, interface fonctionnelle
du projet final appliqué
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Plastique
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Principe de récompense

Social
Numérique/Data
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Mémoire de recherche

Perturbations dans
l’expérience numérique.

Projet

Profil p. 18-19

Repenser les perturbations
numériques.

English

Option Design Interactif
Cindy Gross

Alors que les technologies sont pensées dans le but de faciliter
au maximum notre vie quotidienne, notamment en simplifiant
un grand nombre de nos tâches, elles ne sont pas pour autant sans
failles. En effet, l’interaction entre l’homme et la machine n’est pas
constamment fluide et des perturbations viennent entraver le parcours
de l’utilisateur. En tant que designer, j’ai souhaité questionner le
caractère négatif associé à ces perturbations, mais surtout savoir
si elles pouvaient, à l’inverse, révéler un caractère positif au sein
de l’expérience utilisateur.

Mon projet de diplôme questionne notre rapport aux perturbations
dans l’expérience numérique. À travers différentes propositions
d’interactions, j’ai cherché à exploiter et revaloriser les perturbations
numériques.
Dans un premier temps, j’ai orienté mes recherches vers la
perturbation comme occasion. L’idée était de ne plus considérer
la perturbation en tant que frein mais plutôt en tant qu’occasion de
faire un pas de côté, de se laisser surprendre par une technologie
à priori toujours prévisible et fonctionnelle. J’ai par exemple
imaginé comment l’ordinateur pourrait réagir différemment lors de
l’annonce d’un fichier introuvable, en proposant à l’utilisateur de
découvrir en consolation son image préférée, ou la plus vieille photo
de son ordinateur. Ensuite, j’ai travaillé sur la gamification de la
perturbation. J’ai ainsi pensé un principe de badges que l’utilisateur
pourrait gagner et collecter à chaque apparition de perturbation.
J’ai également imaginé comment l’interface de l’utilisateur pourrait
évoluer graphiquement de manière à marquer et féliciter son
« niveau de résistance » aux perturbations. Enfin, j’ai souhaité
interroger la question des compétences de l’utilisateur, et son rôle
dans l’apparition de perturbations. J’ai ainsi conçu une série de minijeux d’entraînements, que l’ordinateur proposerait ironiquement à
l’utilisateur dans le but d’améliorer ses performances.
Au travers de cette série d’interactions, j’ai eu pour volonté principale
d’imaginer et de présenter de nouvelles façons d’appréhender
les perturbations au sein des outils numériques de notre quotidien.

Through a set of interactions, my project of Master’s degree explores
new ways to perceive the digital disruptions, by trying to exploit them
in a positive way in the user experience.
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Collections de badges
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Mini-jeu d'entraînement
à la perturbation

Cindy Gross

Option Design Interactif

Profil p. 18-19

La perturbation comme occasion
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Plastique
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Mise en situation - Lentille de précision

Numérique/Data
Recherche en Design
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Profil p. 20-21

Mémoire de recherche

L’Imaginaire dans
le Numérique

Projet

De nouvelles manières
d’éprouver le temps

English

Option Design Produit
Jean-Pierre Travaux

Mon mémoire s’intéresse et questionne le rôle des interfaces
tangibles. Il cible notamment la notion du contrôle du temps dans le
numérique et révèle qu’il est possible d’éprouver plus sensiblement ses
interactions avec l’individu. Notre imaginaire, les objets et les gestes
font partie intégrante de l’interaction et ce sont aussi par eux
que se construit notre ressenti du numérique.
La notion du temps soulève des opportunités inédites rendues
possibles par la matière numérique qui peuvent se concrétiser
par notre capacité à nous projeter et à imaginer.
Ne plus penser le temps comme une valeur abstraite mais comme
une caractéristique physique pourrait conduire à des interactions
palpitantes. C’est ce vers quoi j’ai décidé de faire mes recherches
dans mon macro-projet.

Ce macro-projet cible un axe de recherche particulier et questionne
les nouvelles façons d’éprouver le temps numérique. Il se concentre
sur un contexte parmi tant d’autres : la médiation dans les musées.
Les différents scénarios d’interaction que j’ai développés sont :
– Une balade dans les galeries du temps dans un musée de peinture
(Orsay). Le visiteur peut remonter dans le temps dans l’histoire
et les étapes de peintures et de restauration d’un tableau. Par exemple,
il peut voir le premier coup de pinceau d’un Van Gogh, l’avant-après de
sa restauration, mais il peut aussi prévisualiser le devenir du tableau en
tournant simplement une molette en avant ou en arrière pour accéder
aux informations et simulations.
– Dans un musée gallo-romain, un visiteur peut se balader dans un
plan de la ville sur une table interactive avec une lentille physique. La
lentille lui permet d’accéder à différents types de contenus précis en
fonction du lieu où il la place : sons, vidéos, texte etc. La manipulation
circulaire de la lentille permet aussi de remonter dans le temps passé
ou au contraire, d’accéder à des informations concernant des choses
qui vont arriver dans le futur, comme des projets urbanistes
par exemple.

My project consisted in working using research methodologies in interaction
design. It questions the unprecedented opportunities of the time which
were made possible by digital material. It offers, with several models and
prototypes , new ways to manipulate and experience digital time in the
museum context .
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Maquette - Molette temporelle

Mise en situation - Lentille de précision

40

Jean-Pierre Travaux

Option Design Produit

Maquette - Molette temporelle
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Profil p. 20-21

Étude de terrain
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Écran de l’application

Social
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Mémoire de recherche

Rencontres
« destinales » assistées
La rencontre est à la base de notre lien social. Mais depuis l’apparition
des technologies de l’information et de la communication on assiste
à un glissement de la sociabilité en face à face à une sociabilité
à distance. Cependant il est important de souligner que l’interface
comme médiateur direct de la rencontre modifie en profondeur
la nature des informations échangées et des relations. C’est pourquoi
je milite pour que les individus connectés les uns avec les autres
se relient physiquement.

Nicolas Fayard

English

Option Design Interactif

Profil p. 22-23

Projet

Entrain
Le projet Entrain a pour vocation d’utiliser la technologie comme
moyen de rencontre en face à face ; créer des potentiels de rencontres
à saisir dans un désir d’ouverture et de partage. L’événement de la
rencontre étant régi par un ensemble de conditions j’ai choisi de
réduire mon terrain d’étude à un lieu en particulier : le wagon de train
à destination de voyages courts. La première étape de ce projet consiste
en une étude anthropologique approfondie de l’environnement choisi.
Observer les rituels et les habitudes des passagers, échanger avec eux
autour de ce sujet de la rencontre pour définir différents besoins.
Cette première phase précède un ensemble de petits prototypes
mettant en application les éléments mis au jour dans mon mémoire
et ma recherche anthropologique. Ils ont pour but de tester la
motivation des gens à se rencontrer au sein des wagons de trains
et à définir les modalités de cette rencontre. Finalement, Entrain
est une application destinée à toute personne désireuse de faire
des rencontres surprenantes et enrichissantes le temps d’un trajet.
L’application permet d’indiquer facilement ses trajets en train et de
voir le profil des personnes à bord. On peux ensuite, par affinité ou
en se laissant surprendre, choisir de partager avec une ou plusieurs
personnes l’expérience de la rencontre.

Since the development of the information and communication technologies,
the traditional meeting is in crisis. The rise of individualism and digital
devices put people at a distance and deeply transforms the way we meet. And
the way we project ourselves on the cyberspace transform our interaction.
It is time to decrease the distance between people by allowing face to face
meeting and use digital devices as tools to build aided fate meetings. By
following the example of makers and sharers we need to design services in
order to make strangers meet and discover new horizons.
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Écrans de l'application
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Profil p. 22-23
Nicolas Fayard

Option Design Interactif

Mise en situation - Partage autour du jeu

Mise en situation - Test in situ
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Étude de terrain
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Signalétique sur le lieu

Social
Habitabilité
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Mémoire de recherche

Habitudes & Fragilité
Les habitudes font partie de notre quotidien, elles nous construisent
et nous accompagnent sans nous brider. Elles s’adaptent aux microchangements, en s’habituant et de déshabituant sans cesse. Partout,
elles peuvent s’avérer fragiles, en crise suite à des perturbations trop
fortes, qui nous mettent dans l’impossibilité de nous réaliser. Ainsi,
nous verrons que les espaces transitoires fragilisent d’autant plus
nos habitudes...

English

Au cours de mes observations, j’ai pu choisir le terrain qui faisait le plus
sens vis-à-vis des habitudes. Les espaces transitoires, et notamment
les foyers d’accueil de jour/de nuit pour précaires.
L’étude anthropologique des lieux a permis de mettre l’accent sur une
problématique : la place de l’autre et ainsi comment se côtoyer sans se
cogner dans ces espaces si particuliers où il faut vivre ensemble malgré
de nettes différences.
Mon projet n’est autre que la mise en place d’outils pour aller plus loin
dans l’étude de ces terrains. Ils permettent ainsi de distinguer
les espaces pour les fluidifier et ainsi améliorer le confort de chacun.
Concrètement, il prend la forme d’une signalétique simple,
compréhensible, qui ne demande pas d’implication particulière de la
part de l’accueilli. Elle est développée sous plusieurs dimensions afin
d’élargir le champ d’action et constater son efficacité à des
échelles différentes.

Habits act like elements of organization in front of our daily lives, which
are sometimes confronted to something extraordinary or new. Contrary to
prejudiced ideas, they do not go against spontaneity. On the contrary, the
human has some insurance but habits are fragile.
And this fragility is a source, a matter of study for design. Some places
are more particularly going to re-question the phenomenon than habits.
The fragility of habits is specifically going to express itself, as it appears
in extraordinary, external places, even incongruous spaces. It’s in these
contexts, which are deprived of individuality, that I have chosen to question
and to experiment the fragility of habits.

Léa Slimani

Option Design Produit

Profil p. 24-25

Projet

Se côtoyer
sans se cogner
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Extrait des outils de terrain issus
de l’étude anthropologique

Signalétique déclinaison sous forme de plaquette
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Profil p. 24-25
Option Design Produit
Léa Slimani

Signalétique Différentes déclinaisons in situ

Foyer d’accueil immersion au sein de la communauté
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Plastique
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Expérimentation - textures pour
interfaces de commande
de la « maison intelligente »

Habitabilité
Numérique/Data
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Mémoire de recherche

Home Smart Home

Projet

Profil p. 26-27

Vers la maison
poétique

English

Option Design Interactif
Pauline Andru

Ce mémoire aborde et analyse le paradigme actuel de la « Smart
home ». L’intelligence s’immisce progressivement dans le paysage
domestique : anciennement par le biais de la domotique et aujourd’hui
avec les objets connectés et l’intelligence ambiante. Ces changements
modifient nos styles de vie ainsi que notre vision de la maison et nous
amène à requestionner ce terme « d’habiter » à travers le design.
Face à cela, la question traitée est la suivante : la maison intelligente
de demain sera-t-elle encore habitable ? Cette étude explore la notion
d’habiter dans sa dimension sensible et poétique pour s’affranchir
des conceptions actuelles et apporter une vision différente
de la maison appuyée par le design.

L’objectif de ce projet était de donner un autre point de vue sur la
maison intelligente. De ne plus la considérer comme un service mais
comme un environnement poétique porteur d’imaginaire qui favorise
un attachement à ce lieu. Il s’agit d’un design prospectif destiné à
améliorer nos usages et nos rapports aux technologies dans la maison.
Pour cela, tout au long de ce projet, j’ai utilisé le principe de suggestion
en associant à une démarche plastique une démarche conceptuelle
basée sur l’expérimentation.
Mon projet consiste en trois dispositifs qui explorent différents
aspects de cette « maison poétique ». J’ai eu l’opportunité d’en
concevoir certains durant mon travail à l’INRIA en étant totalement
libre dans la direction du projet.
Dans Le langage des plantes il s’agit de reprendre les codes organiques
liés aux plantes (mouvements, états, etc.) et de les augmenter par le
numérique pour suggérer des informations et fournir un service météo
en offrant une autre perception de l’information.
Dans le second projet, il ne s’agit plus ici de fournir une simple
information mais de se sentir impliqué en provoquant une forme
d’empathie envers le lieu. Si la maison ne va pas bien, l’habitant
n’ira pas bien non plus. C’est pour cela que j’ai opté pour des choix
graphiques plus anxiogènes dont le rôle est de susciter chez nous
une prise de conscience.
Dans le dernier projet, je me suis intéressée à la capacité d’accueil de
la porte. Pour mes expérimentations plastiques, je me suis inspirée
des besoins de protection et d’intimité. Je me suis concentrée plus
particulièrement sur un principe de rétractation de la poignée.

Could we live in a smart home ? This thesis deals with the current smart
home and the role that the designer could have in the definition of new way
to think about home and technologies.
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Propositions de Badges

Prototype Le langage des plantes
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Profil p. 26-27

Prototype Validation de concept (mapping)

Pauline Andru

Option Design Interactif

Prototype Poignée intelligente
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Prototypage
Plastique

Domaines

Méthodologies

Mise en situation - Aspirateur

Social
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Profil Page 28-29

Mémoire de recherche

L’écologie des usages

Projet

Aspirateur : le projet

English

Option Design Produit
Adrien Châtelain

Mon projet de fin d’année pose la question des responsabilités entre
producteurs et consommateurs sur l’impact environnemental. Les
changements économiques pour un système plus soutenable et moins
énergivore s’orientent pour la plupart vers les producteurs avec une
offre plus responsable. Mais qu’en est-il pour le consommateur ?
Il reste un acteur très souvent négligé et pourtant essentiel pour
basculer vers une économie plus soutenable. Où en sont actuellement
les responsabilités des producteurs et consommateurs ? Quelle part
de responsabilité doit-on leur attribuer ? Des études réalisées en
2011 révèlent que l’impact écologique ne concerne pas seulement la
fabrication, mais aussi la période d’utilisation. Pour certains biens,
80% de l’impact écologique correspond à la fabrication. Pour d’autres,
80% de l’impact concerne la période d’utilisation. En conséquence
les objets durables constituent- ils obligatoirement la solution la plus
adaptée ? Comment dégager des lignes de conduites concernant
la durée d’existence et d’utilisation des objets ? Quels biens seraient-il
pertinent de remplacer ? Prolonger ? De quelles façons ?

Les produits nocifs au moment de l’utilisation doivent évoluer pour
bénéficier de l’évolution technologique et ainsi réduire leur impact
environnemental. Pour savoir quand renouveler un produit, il faut
réaliser une pesée entre l’impact environnemental de l’utilisation
avec celui de la production et du traitement en fin de vie. Dans le
cas où les nuisances liées à l’utilisation sont plus importantes que la
production d’un nouveau produit moins énergivore et l’élimination du
premier produit, le renouvellement doit être fait. Pour savoir quand
et comment renouveler, il faut mettre en place plusieurs outils dans le
but d’informer sur l’impact des appareils. Dans un deuxième temps, la
réparation étant trop peu répandue à cause du prix trop élevé comparé
au neuf, il semble impératif de mettre en place un nouveau système
pour réduire le coût des pièces de rechange et de réparation.

Nowadays, there are not enough raw materials to keep up with the economic
growth. Capitalism has to adapt its political and social systems in order to
develop a new system that will have to be more sustainable.
Recently, new economical systems have emerged like circular economies or
functional economies. The producers have changed their production models
in order to opt for more maintainable systems. The change of programme is
made by a producer.
What are the responsibilities of consumers ? The responsibility of consumers
is often overlooked, and yet they are concerned by this question as much
as producers. Some objects pollute more during the time they are used.
Sometimes, the use is more polluting than a production process. For
example, 80% of phones are replaced by a new smartphone although the old
device still works.When exactly are consumers responsible ? Do producers
and consumers share a part of self-responsibility in getting rid of old stuff ?
The lifetime is being questioned in the consumer society and is often
threatened. Do we need to keep a polluting object while using it ? Is it possible
to take a course of action to know when it is the right time to change an object
or keep it ? Does our decision depend on whether the object we have pollutes
a lot or not?
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Vue éclatée et mise
en situation du
prototype d’aspirateur.
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Profil Page 28-29

Mise en situation du
prototype de cafetière

Adrien Châtelain

Option Design Produit

Vue éclatée du
prototype de cafetière
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Anthropologie
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Prototype final - Boîtier en kit avec
capteurs à assembler par les collégiens.

Numérique/Data
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Mémoire de recherche

Ces mondes de
données qui nous
entourent.
Mon mémoire porte sur les données numériques que nous produisons
en masse quotidiennement sans y prêter attention. Ces data sont au
coeur de chaque usage d’appareil numérique, dans le domaine privé
et public, personnel comme professionnel et concernent donc une
grande part des activités de notre société. Il est donc intéressant de se
pencher sur ces données qui nous entourent, afin de comprendre ce
qu’elles sont, ce qu’elles disent de nous, ce qu’elles permettent de faire
actuellement et ce qu’elles pourraient permettre d’accomplir. Cela
revient à se poser une question essentielle  :  que voulons-nous faire
de nos données ?

English

Aliénor Fernandez

Option Design Interactif

Projet

Profil p. 30-31

Data & Pédagogie
Partant de mes expériences professionnelles passées et de mon
alternance avec le centreErasme, d’une longue réflexion, de recherches
et réalisations, j’ai imaginé un projet qui prend la forme d’une séquence
pédagogique à mener avec des collégiens de 4ème ou 3ème autour de la
thématique des « données/data ». Le but est de les initier à ce nouveau
« matériau numérique » que nous produisons, tous, à chaque utilisation
d’un appareil informatique. Il s’agit de comprendre le contexte de
création de ces données, les outils techniques servant à les capter et
les analyser, les moyens créatifs permettant de les communiquer et les
quelques grandes questions que ces data soulèvent. L’enjeu est de faire
comprendre à ces collégiens la dynamique actuelle – création, stockage
et utilisation des données numériques – à laquelle ils participent sans
forcément le savoir et qui devrait se développer dans les décennies à
venir. Mon projet prend la forme suivante : une 1ère phase – « capter »
– est menée avec le professeur de technologie pour créer des boîtes en
kit avec des capteurs qui serviront à enregistrer les données d’intensité
sonore, de fréquentation et de température de plusieurs pièces du
collège, au choix des élèves. La 2ème phase – « analyser » –, menée avec
le professeur de mathématiques et/ou informatique, consiste à utiliser
un logiciel permettant de visualiser et comparer les jeux de données
récoltées et commencer une réflexion sur leur pertinence.
Une 4ème phase – « communiquer »menée avec le professeur d’arts
plastiques consiste à créer des visualisations de données, dans les
différentes formes existantes (photo, poster, sculpture in situ, objet
tangible…). Une phase facultative, menée avec le professeur de français
ou d’éducation civique, consiste à apporter une réflexion accompagnée
sur les grands enjeux de cette dynamique de stockage et d’exploitation
des données – dangers, possibilités futures, éthique… – au choix
de l’enseignant.

My work is about data we generate in each activity with digital hardware.
The aim of my essay is to grasp and show the keys of what « data « refers to,
what it says about us, what it enables today and what results we can possibly
obtain with it, in order to wonder about an essential question: what do we
want to do with our data? My project consists in an educacional project for
pupils, in order to study with them what data is, from the captation
to the exploitation and lead a reflexion about it.
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Recherches « Je cherche donc je suis ? », historique
Google monté en mini dépliant
de cinq mètres

Recherches : tracker mes propres
données en ligne.
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Profil p. 30-31
Option Design Interactif
Aliénor Fernadez

Conception d’une application
de visualisation de jeux de données
à charger
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Anthropologie
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Collecte de données - Applications
utilisées simultanément pour faire
une action précise.

Numérique/Data
Recherche en Design
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Mémoire de recherche

Indiscipline
attentionnelle, design
d’attracteurs
Les controverses s’amorcent autour d’usages problématiques de
nos outils numériques. Faut-il repenser de nouveaux dispositifs
attentionnels désautomatisants ? Mon mémoire expose les enjeux
du capitalisme actuel et les approches cognitives qui rendent compte
des techniques de captation, capture et contrôle de l’attention. Il
s’intéresse à l’automatisation et la déstructuration de nos expériences,
pour enfin questionner les controverses actuelles et la naissance
de nouvelles formes « d’hygiènes numériques ».

English

Sabrina Vigil

Option Design Interactif

Projet

Profil p. 32-33

Stroll
Mon étude théorique et mes expérimentations m’ont permis de
mettre en évidence la nécessité, non pas de supprimer tout attracteur
attentionnel, mais de fournir aux utilisateurs un environnement leur
permettant de retrouver rapidement le fil de leur pensée après une
interruption. Ma réflexion s’est donc articulée autour de la création
d’un outil permettant d’offrir une résilience aux interruptions,
à l’attention partielle continue ou au multitâche.
Stroll se base sur les traces produites par les utilisateurs lors de leur
interaction avec un système informatique. Il a pour objectif d’enrichir
les expériences futures des utilisateurs en leur permettant de revenir
à des contextes d’interaction passés.
J’ai imaginé Stroll comme un outil prenant en compte tout l’espace
de travail et pas seulement l’espace numérique. La notion de temps
ayant un rôle anxiogène dans la réalisation d’une tâche, Stroll
propose de transformer l’unité de temps classique en une ambiance
colorimétrique. Il n’est donc pas question ici de relancer un contexte
de travail à une heure précise de la journée, mais plutôt à un moment,
sensiblement repérable, durant lequel on réalisait une action.
Enfin, Stroll, dans son interface, facilite la prise de conscience de la
dispersion. L’utilisateur peut se rendre compte visuellement, qu’il
a délaissé une tâche, une application, au profit d’une autre. Stroll
réorganise les icônes de la barre de tâche en fonction du temps
d’activité. L’utilisateur peut ainsi, de sa propre initiative, comprendre
et considérer qu’il y a eu dispersion, et choisir de relancer un contexte
de travail.

A lot of emails, text messages, notifications, so many opportunities
to reconfigure our actions – all these make us forget the priorities. Stroll
is a tool which enhances user experiences by allowing them to return
to past interaction contexts.
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Illustration de l’évolution de
l’ambiance du poste de travail

Stroll
Stroll Logo et dispositif
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Explication de l’application
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Sabrina Vigil

Option Design Interactif

Profil p. 32-33

Plastique
Prototypage

Domaines

Méthodologies

Schéma de fonctionnement du
dispositif

Habitabilité
Numérique/Data
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Mémoire de recherche

Corps et milieux
interactifs

Projet

Profil p. 34-35

Curved Line

English

Option Design Interactif
Lara Bourrel

Parmi les nombreux sens perceptifs dont est doté le corps, très peu
sont stimulés dans l’interaction avec l’ordinateur. Formaté par l’usage
que l’on en fait, le corps figé dans sa position de travail n’est stimulé
que par le sens de la vue et du toucher. Une situation qui a tendance
à effacer le corps et l’environnement physique au profit de la
stimulation cognitive.
La question de la perception est alors aujourd’hui essentielle dans
nos interactions. L’interface doit rendre à l’évidence une tout autre
pratique des technologies : non plus celle d’une emprise sur l’outil mais
celle d’une expérience sensible de ces environnements hybrides,
par le corps.

Dans la multitude de sens dont est doté le corps, celui de l’équilibre
aborde de nombreuses questions en terme d’interaction.
Il est à la fois un sens conscient (kinesthésie : je déplace mon
point d’équilibre pour atteindre ce que je veux), et inconscient
(proprioception : je marche, c’est un sous-objectif me permettant
d’arriver à mon objectif principal).
Curved Lines est un projet qui vient interroger le sens kinesthésique
de l’équilibre. À la différence de la proprioception, la kinesthésie
est portée sur une sensibilité du mouvement. On peut la qualifier
de perception consciente de la position et des mouvements des
différentes parties du corps.
La manipulation de cet objet vient stimuler l’état d’équilibre sensible
du corps. Grand comme un Hula Hoop, l’objectif est d’engager le
corps dans un mouvement, entre contrôle et laisser aller. Totalement
hermétique au sens de la vue, l’anneau en réalité creux contient de
l’eau. Ces conditions obligent l’utilisateur à se concentrer sur le
déplacement du liquide et le déséquilibre qu’il provoque sur son corps
pour réajuster la manipulation qu’il en fait.
Si la vue n’est pas stimulée, le liquide qui coule dans l’anneau provoque
quant à lui des sons. Plus le corps s’engage et donne de la vitesse
à l’anneau, plus les sons ont tendance à varier et à se spatialiser.
Entre compositeur et chorégraphe, l’utilisateur ne peut alors faire
évoluer le dispositif qu’en entament une danse avec l’anneau.
Le retour qu’il crée sur le corps peut alors être étudié aussi bien
dans un dispositif artistique qu’en kinésithérapie.

Among the many perceptual body senses, very few are stimulated in the
interaction with the computer. On the one hand, my research questions the
perceptual potential of the body ; on the other hand it focuses on the potential
interaction with an interface enabled by the senses. I chose to work on
the sense of balance because it addresses many issues in terms of interaction.
« Curved Line » is the result of a lot of experiments with unstable materials.
The ring, which is hollow and contains water, totally relies on sight. These
conditions require the user to concentrate on the movement of the liquid
and the imbalance it causes on his body.
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Illustration des sens sollicités

68

Profil p. 34-35

Expérimentations et tests autour
du prototype

Lara Bourrel
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Comprendre le dispositif
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Anthropologie
Prototypage

Domaines

Méthodologies

ReadMe, cas d’usage

Recherche en Design
Social
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Mémoire de recherche

interstices
Quelle est la nature de nos relations avec l’informatique ubiquitaire ?
Il est nécessaire de se questionner sur les implications politiques et
éthiques de nos usages de la technologie, et de comprendre comment
le design pourrait intervenir pour proposer des questionnements
adéquats.

Dans ce projet, j’ai envisagé d’aborder les problématiques issues de
mon mémoire par l’étude du « projet » comme structure de pensée.
Comment les outils nous permettant de gérer un projet influent
sur le projet lui-même ? Comment permettre à chacun de partager
sa démarche tout en s’organisant de manière optimale ? Dans cette
optique, je propose de questionner toute trace issue d’une démarche
de projet comme vecteur d’émancipation de l’usager, qu’il soit amateur
ou professionnel.
Le projet a donc consisté en l’étude de différents travaux issus de
milieux professionnels et amateurs très différents, pour en tirer des
conclusions sur la manière de construire une démarche et les outils
utilisés. Le premier cas étudié étant mon propre usage, j’ai en parrallèle
de cette étude expérimenté différents principes de l’outil sur moimême, en gardant le maximum de traces et en tenant un journal
de bord.
La finalité fut l’élaboration d’un outil hybride et adaptatif, composé
de différentes applications correspondant aux contextes étudiés,
et permettant aux plus novices de partager n’importe quel type
de démarche. Par exemple, un jardinier pourrait garder une trace
photographique et écrite de chaque phase de création de son jardin,
les trier, les annoter, puis enfin les partager sous la forme qu’il juge
adéquate. Ainsi peut-il envisager son projet comme une entité
visualisable et manipulable, et obtenir des retours d’une communauté
d’amateurs et de professionnels, de manière très simple.

My thesis deals with the different meanings and implications that our
uses of the ubiquitous technology has in our daily routine. With the ethical
and political consequences I found, I then explored the project as a tool
to empower users.

Vincent Ricard

English

Option Design Interactif

Profil p. 36-37

Projet

ReadMe
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Journal de bord en ligne
documentant le projet

Documentation mise en place
au moment de la soutenance
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Vincent Ricard
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Application de bureau

Application mobile et web

73

Profil p. 36-37
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