GUIDE SENSEABLE CITY
POUR LAVAL
The Senseable City Le Senseable City Lab et la
Ville de Laval explorent le « parc du futur » où les
citoyens et les visiteurs de Laval pourront vivre
des expériences inédites grâce à des technologies
numériques créatives.

Bienvenue au Senseable City
Lab, un groupe de recherche
multidisciplinaire de pointe
qui étudie l’interface entre
les villes, les personnes et la
technologie. Le groupe explore
l’impact sur la vie urbaine de
l’accessibilité (l’ubiquité) des
outils numériques et des réseaux
de télécommunications dans nos
villes augmentées.
La collection Senseable City
Guides présente les résultats
de recherches effectuées dans
le cadre des ateliers Digital City
Design, en partenariat avec des
villes du monde entier.
Le présent Senseable City Guide
nous permet de nous pencher
sur Laval, l’une des villes les plus
dynamiques du Canada.

PARTICIPANTS À L’ATELIER
Le projet Activating Surface
imagine un système d’agents
d’intelligence artificielle et
d’interfaces de réalité mixtes
conçu pour donner des conseils
en matière d’exercice et de santé
aux utilisateurs du parc.
Guanyi Wang
Le parc, lieu de mémoires
collectives de la ville. Des
surfaces de verre gravées au laser
servant de dispositifs de mémoire
intégrés à la nature, aident les
gens à enregistrer et à visualiser
des expériences à travers les
époques.
Zubin Rustom Wadia

MinecARft propose une interface
de réalité augmentée qui offre
aux citoyens et aux visiteurs de
nouveaux moyens d’exprimer des
idées pour le parc et la ville et leur
donne l’occasion d’en discuter.
Zihui Zhang
FOODPRINT imagine des espaces
alimentaires conviviaux où la
nourriture est préparée dans des
cuisines ouvertes « intelligentes »,
reliées à des fermes et à des
fournisseurs de Laval. Le parc
devient un espace où les gens
peuvent vivre des moments
marquants.
Zoey Zhu

Le projet FORA recourt à des
chaises interactives améliorées
numériquement, placées
en groupes, qui invitent les
nouveaux arrivants à participer à
des discussions citoyennes.
Yichen Jia

PRODUIT PAR

Dans le projet iTable, une simple
table de parc peut devenir un lieu
où l’on peut laisser libre cours aux
idées et à la créativité en plein air.
Zidong Huang
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SENSEABLE CITY GUIDE :
CARTE DES VILLES
PARTICIPANTES DANS LE
MONDE
Bienvenue au Senseable City
Lab, un groupe de recherche
multidisciplinaire de pointe qui
étudie l’interface entre les villes,
les personnes et la technologie. Le
groupe explore l’impact sur la vie
urbaine de l’accessibilité (l’ubiquité)
des outils numériques et des
réseaux de télécommunications qui
permettent d’augmenter la réalité
de nos villes. Dans le but global
d’anticiper les tendances futures,
nous réunissons des chercheurs d’une
douzaine de disciplines universitaires
pour qu’ils imaginent des concepts
audacieux et démontrent comment
ceux-ci peuvent s’appliquer
concrètement.
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Tous les ans, le Senseable City
Lab invite des étudiants du
Massachusetts Institute of
Technology à participer à l’atelier
Digital City Design. Cet atelier cherche
à offrir des solutions technologiques
pragmatiques destinées à répondre à
une préoccupation importante de la
vie urbaine. La collection Senseable
City Guides présente les résultats de
recherches effectuées en partenariat
avec des villes du monde entier.
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Le présent Senseable City Guide est
le fruit de la collaboration entre le
Senseable City Lab et la Ville de Laval
au Canada.
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FOODPRINT
par Ziyuan (Zoey) Zhu

Présentation
de Laval
Par Ricardo Álvarez

Laval est une ville du Québec, au
Canada. Nichée sur les Îles-Laval et
l’île Jésus situées en face de l’île de
Montréal, elle fait partie de l’archipel
d’Hochelaga (un groupe d’îles au
confluent du fleuve Saint-Laurent
et de la rivière des Outaouais).
Troisième municipalité la plus
peuplée du Québec, elle compte
près de 500 000 habitants et, bien
qu’elle ait été longtemps considérée
comme une région agricole, elle est
aujourd’hui une ville cosmopolite
qui abrite des gens de talent et de
tous horizons. Sa communauté
contribue à l’essor de son économie
composée d’entreprises de premier
plan qui œuvrent, entre autres, dans
les domaines pharmaceutique, de la
biotechnologie et du commerce de
détail. La Ville de Laval aspire à
devenir un pôle d’attraction pour les
jeunes professionnels des industries
de la technologie.
En réponse à cette situation,
l’administration de la ville a entrepris
de transformer une grande section
de son territoire en vue d’y installer
un nouveau centre d’innovation
axé sur l’économie du savoir. Parmi
ses initiatives, la Ville a annoncé, en
2020 la création du Carré Laval. Ce
projet vise à revitaliser une zone de
40 hectares d’une ancienne carrière
qui ferait l’interface entre le nouveau
centre consacré à la biotechnologie
et le secteur commercial de la ville.

L’initiative est à la fois ambitieuse
et stimulante, car elle prévoit créer
un milieu carboneutre mixte qui
réunira des habitations, des bureaux,
des établissements d’enseignement
et des installations de loisirs, dans
une zone fortement sous-utilisée à
l’heure actuelle. Au cœur du projet :
un nouveau parc municipal, véritable
symbole de la reconversion d’une
terre polluée en un lieu de verdure.
Ce parc des plus modernes offrira des
espaces publics combinant nature et
technologie, centrés sur les humains
et adaptés à l’environnement
lavallois.
Le défi présenté aux étudiants
participant à notre atelier était
le suivant : imaginer le « parc du
futur » par l’utilisation créative de
technologies numériques en vue de
faire vivre des expériences inédites
aux citoyens et aux visiteurs de Laval,
d’améliorer leur qualité de vie et de
rendre le Carré Laval attrayant pour
les talents du 21e siècle.
Vous trouverez dans ce guide
les propositions innovantes des
étudiants, de nombreuses idées
présentées sous forme d’énoncés
de conception. Par exemple, Guanyi
Yang a imaginé un système composé
d’agents d’intelligence artificielle
(IA) et d’interfaces de réalité mixte
qui donnerait des conseils adaptés
en matière d’exercice physique

et de santé aux utilisateurs du
parc tout en leur faisant vivre une
expérience sociale. Zubin Wadia,
pour sa part, invite le lecteur à voir
le parc comme un lieu de mémoires
collectives pour la ville. Il propose
d’utiliser un système numérique
de pointe qui consiste à graver au
laser des souvenirs sur du verre, et
qui comprend aussi des projecteurs
et des écrans d’eau, harmonisés à
la nature. Le tout aiderait les gens
à enregistrer et à visualiser des
souvenirs recueillis au fil des années.
Favoriser l’intégration sociale pour le
travail et la collaboration est devenu
le fil conducteur du projet de Yichen
Jia. Sont proposées, des chaises
améliorées numériquement, placées
en groupes et capables de réagir de
façon dynamique, en vue de susciter
la collaboration et l’échange d’idées
entre les travailleurs de l’innovation
réunis dans le parc. Le projet
invite aussi les nouveaux arrivants
à participer à des discussions
citoyennes afin de les aider à mieux
s’intégrer à la vie lavalloise. Dans
sa proposition iTable, Zidon Huang
utilise aussi le mobilier du parc
pour promouvoir la collaboration, la
création d’idées et le design. Ainsi,
une simple table où l’on peut manger
sur le pouce peut se transformer en
un lieu de création grâce à un grand
écran tactile à encre électronique.
La table devient ainsi un espace
propice à l’expression d’idées et à

l’innovation, parfaitement intégré
à l’environnement naturel du parc.
Par ailleurs, le projet MinecARft de
Zihui Zhang vise à créer une interface
à réalité augmentée qui donne aux
citoyens et aux visiteurs un nouvel
outil pour exprimer et discuter de
nouvelles idées pour le parc et la ville,
à l’aide de données 3D spatialisées.
Enfin, Zoey Zhu propose de créer des
espaces alimentaires conviviaux dans
le parc. La nourriture serait préparée
dans des kiosques culinaires
« intelligents » reliés à des fermes et
à des fournisseurs de Laval. Les gens
disposeraient ainsi d’un espace où
ils pourraient vivre des moments
marquants en prenant un repas en
groupe.
Loin d’avoir été réalisés en vase
clos, les projets sont le fruit d’une
exploration que leurs auteurs
ont menée avec leurs pairs et des
Lavallois, lors de rencontres et
d’ateliers virtuels au printemps 2020.
Ces rencontres nous ont grandement
aidés à réaliser notre mandat et ont
été très utiles pour nos étudiants, car
elles leur ont permis de préciser leurs
idées et d’améliorer leur projet grâce
aux rétroactions reçues. Nous tenons
à remercier infiniment l’équipe de
la Ville de Laval d’avoir organisé ces
rencontres et de nous avoir aidés
à mener notre travail à bien. Nous
espérons que les idées exposées
dans le Guide offriront des pistes de

réflexion aux interlocuteurs et à la
population lavalloise et sauront les
inspirer pour que la Ville devienne
un pôle majeur d’innovation en
phase avec le 21e siècle et un endroit
où il fera bon vivre au cours des
prochaines décennies.

Activating Surface
par Guanyi Wang

SENSEABLE CITY LAB, MIT
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DESCRIPTION
DU PROJET

CONTEXTE
Dans les parcs, on voit souvent des
gens assis sur un rocher; d’autres qui
marchent sur un sentier ou font du
yoga sur le gazon. Ces observations
ont inspiré le présent projet qui vise à
faire découvrir le potentiel caché des
parcs. Les éléments physiques d’un
parc, comme les bancs, la pelouse et
les sentiers, invitent les personnes à
interagir, à bouger et à puiser dans
leur créativité. Il est possible de donner de nouveaux sens à ces éléments
de base grâce à la technologie de
réalité augmentée.
Selon des données de Statistique
Canada, la hausse du taux d’obésité,
la perte du sentiment d’appartenance
et la baisse du pourcentage de gens
pratiquant une activité physique font

partie des principaux enjeux de santé
et de bien-être auxquels les communautés sont confrontées. Pourtant, il
y aurait moyen d’améliorer la situation par les comportements sociaux.
Ainsi, en plus d’impacter directement
la santé de ceux qui le pratiquent,
l’exercice dans les espaces publics
sert à rassembler les gens. Or, le Carré
Laval destiné à accueillir de nombreuses personnes talentueuses dans
le domaine de l’innovation et des
groupes sociaux de tous les horizons,
possède le potentiel pour inciter
les citoyens à prendre leur santé en
main.
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Lacking Sense of Belonging
Manque d'activité physique
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(%)

Manque de sentiment d'appartenance

60

19-25 years old
12-19 years old

Surpoids/Obésité

(%)
60

50

19-25 ans
12-19 ans

50

40

40

30

30

En bas, à gauche : 3 grands problèmes liés à la
santé et au bien-être chez les jeunes Lavallois
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En haut, à droite : Les éléments d’un parc incitent
les gens à se rassembler spontanément autour
d’eux et à les utiliser de façon créative. Photo :
pinterest.com, alamy.com
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En bas, à droite : Les éléments d’un parc peuvent
avoir différents usages et déclencher des
interactions sociales. Photo : play60playon.com,
landezine.com, tripadvisor.com
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CONCEPTUAL SHIFT

Jogging
10min
Anaerobic

Entraîneur virtuel

Santé mentale

Évaluation du niveau de l'usager
Tracé du circuit

Vélo
15min

Obésité
Physique

Aerobic

Surface
Entraînement en ligne

Yoga

Cycling Maching

Cardio
20min

Weight lifting
Running Machine

Problème

Moniteur de santé

Numérique

Initiateur
d'habitudes
saines
Occasion

Inactivité

Implication sociale
Promotion d'un style de vie sain

Plateforme de participation

Jogging
10min
Jogging
20min

Échauffements
5min

Gym
Salle de sport

Parc

Park

ACTIVATING SURFACE
La polyvalence des parcs et
l’apparition de problèmes de santé
et de bien-être nous amènent à
nous demander pourquoi les gens
préfèrent faire de l’exercice dans
une salle de sport plutôt que dans
un parc. Est-ce à cause de l’absence
d’entraîneur et d’encadrement ? Estce parce que les gens ne savent pas
comment s’entraîner dans un espace
qui semble dépourvu d’équipement ?
Voilà les questions auxquelles le
projet Activating Surface propose de
répondre.
Activating Surface est un système
destiné à promouvoir l’activité
physique dans un espace public. Il

se compose d’une série d’appareils
physiques et de technologies numériques. Par exemple, il peut projeter
des hologrammes ou faire s’allumer

générateur d’itinéraire amènent les
utilisateurs à explorer l’espace et à
rencontrer des concitoyens pendant
qu’ils font de l’exercice.

« Pourquoi faire de l’exercice
dans une salle de sport quand
on peut en faire dans un parc ? »
des lumières éphémères grâce à
des capteurs intégrés dans diverses
installations du parc afin que les
usagers reçoivent des rétroactions interactives. Un entraîneur virtuel et un

Le Carré Laval, future pépinière de
talents créatifs, devrait dégager une
image forte. Activating Surface a le
potentiel de lui conférer une identité
unique.

À gauche : Un parc a de nombreux avantages par
rapport à une salle de sport parce qu’il est ouvert et
flexible. Photo : pinterest.com
À droite : Activating Surface est un « promoteur de
bonne santé » grâce à ses éléments physiques et à
ses éléments numériques.
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Étirements
10min
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INTERACTIONS
AVEC LES USAGERS
Après avoir enregistré son profil,
l’usager reçoit du système un programme d’entraînement personnalisé
qui comprend une série d’exercices
qu’il peut faire avec les éléments
du parc. Le type d’exercices et de
programme est basé à la fois sur la
charge de travail recommandée et la
banque de gens ayant des intérêts
similaires. Quand l’usager entre dans
le parc, le système cesse de passer
par l’application et lui envoie directement des rétroactions interactives
(hologrammes, lumières, sons), où
qu’il soit, par exemple, s’il fait ses
échauffements près du lac ou ses étirements dans le boisé. Pour ce faire,
le système communique avec des
capteurs intégrés à l’environnement.

TROIS TYPES
D’INTERACTIONS SONT
PRÉVUS :
1 : L’avatar d’un entraîneur virtuel
apparaît sous la forme d’un hologramme et présente la séquence
d’exercices attribuée à l’utilisateur.
2 : Un outil d’encadrement interactif
suit l’utilisateur partout dans le parc
avec l’aide de lumières intégrées dans
le sol ou les sièges, ce qui permet de
le soutenir et de le guider d’un exercice à l’autre et d’un endroit à l’autre.
3 : L’usager peut aussi recevoir des
rétroactions visuelles indiquant le
pourcentage réalisé par rapport à

son objectif, par exemple la distance
courue.
Activating Surface vise également
à favoriser les interactions sociales
de deux façons : par la rencontre
de concitoyens et de familles. Nous
avons imaginé quelques scénarios
afin d’approfondir ces concepts.

À gauche : 3 façons d’interagir avec le système. De
gauche à droite : animation virtuelle, jeu interactif,
itinéraire adapté au niveau de l’usager
À droite : Une carte de parcours illustrant la
répartition des exercices dans le parc est générée
d’après les préférences des utilisateurs et
l’environnement physique.
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SCÉNARIO : EN SOLO
En tandem

En famille
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En solo

SCÉNARIOS
Pour favoriser les interactions
sociales, le système Activating
Surface peut prendre en charge les
activités de groupe. Ainsi, lorsqu’un
événement sportif réunit plusieurs
personnes, l’avatar d’un entraîneur
apparaît au centre de la pelouse.
L’entraîneur virtuel sert à faire
une démonstration en direct des
exercices pour les personnes qui ne
sont pas habituées à faire de l’activité
physique ou qui ne naissent pas le
parc. D’autres instructions peuvent
apparaître le long du parcours grâce
à des dispositifs encastrés dans l’environnement physique. Ces stimuli

interactifs sont disséminés dans le
parc et intégrés à des éléments de
l’environnement physique (lampadaires, bancs, etc.). Le mobilier du
parc est conçu pour plusieurs usages
afin de permettre à des personnes
actives et à des personnes moins
actives de profiter des installations
en même temps.
Même si deux personnes font des
exercices différents, elles peuvent se
trouver dans le même espace, car le
système peut jumeler des gens qui
ont le même niveau. Le système tient
également compte des activités qu’il
est plus profitable de faire avec un

partenaire (humain), par exemple les
étirements. La compétition et le jeu
font toujours partie intégrante de la
dynamique des exercices.
Pour encourager les interactions
familiales, le système peut offrir des
activités destinées à renforcer les
liens parent-enfant ou des exercices
exécutés avec des personnes du
même âge ou d’autres membres de la
famille qui se trouvent à proximité.

À gauche : Les 3 modes d’interactions visés par
le projet. De gauche à droite : en solo, en tandem,
en famille
1 : 2 personnes pratiquant le yoga dans un boisé
2 : Cours de pilates en groupe au milieu de la
pelouse
3 : Une personne seule qui connaît son
programme d’entraînement fait des planches
sur un banc.

1
2 3
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SCÉNARIO : PERSONNE INACTIVE
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SCÉNARIO : EN TANDEM

SCG LAVAL / L1 / ACTIVATING SURFACE

SCG LAVAL / L1 / ACTIVATING SURFACE
1 : Une personne assise regarde quelqu’un
s’entraîner devant un « écran » projeté par le
système.

1 : 2 connaissances font une compétition
d’exercices
2 : 2 amies s’entraident

Excellent!
Continuez!

2 : Une légère modification du mobilier permet
aux personnes actives et aux personnes
inactives (moins actives) de profiter du parc au
même endroit.

3 : 2 amis participent à une séance d’exercices en
groupe

3 : Le système encourage les novices en leur
offrant un encadrement plus rapproché.
Excellent!
Continuez!

1

1

2 3

2 3
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INTERFACE MOBILE

SCÉNARIO : EN FAMILLE

1 Fixer un objectif

le programme d’exercices et l’abonnement qui lui conviennent. Il peut
ensuite personnaliser le programme
en fonction de ses préférences.

2 Rencontrer l’entraîneur

Objectif quotidien

SCG LAVAL / L1 / ACTIVATING SURFACE

SCG LAVAL / L1 / ACTIVATING SURFACE

L’application mobile d’Activating
Surface aide l’utilisateur à établir
un profil et à suivre ses progrès.
Tout d’abord, il entre son profil et
ses objectifs. Ensuite, un entraîneur
virtuel lui souhaite la bienvenue.
L’application permet alors à l’utilisateur d’explorer le profil d’autres
personnes (qui ont donné leur
autorisation au système) et de choisir

3 Explorer la communauté

Bonjour, je m'appelle Sophie
et je serai votre entraîneure
personnelle aujourd'hui!
Poids & haltères

Course

Boxer

Calories consommées

Durée des exercices

Durée des exercices

1 : Une mère et sa fille font des jeux, encouragées
par des rétro-informations interactives
provenant de capteurs encastrés dans les dalles
au sol, tandis qu’un écran holographique
indique leur score.

4 Choisir
un programme

5 Visualiser
le programme

6 Accepter

2 : Une installation invite des groupes à rester
ensemble.
3 : Des chaises permettent aux gens de s’asseoir
et deviennent en même temps un jeu pour leur
enfant.

Plan A
20 min
Cardio

15 min
Jogging

5 min
Poids &
haltères

15 min
Jogging

5 min
HIIT

Plan B

1
2 3

20 min
Pilates

Les renseignements
servant à vous identifier
seront uniquement utilisés
pour activer le service.
Aucune vidéo de vous ne
sera conservée dans le
système.

J'accepte

À droite : L’utilisateur doit réaliser ces 6 étapes
simples avant de pouvoir entreprendre son
parcours dans le parc.

27

28

PROGRAMMATION D’UN ITINÉRAIRE POUR UNE PERSONNE

Cardio
20 min

Jogging
15 min

Données urbaines captées

Poids &
haltères
5 min

Emplacements possibles

Répartition des sportifs selon le type
d’exercices pratiqués dans le parc

Cardio
Poids &
haltères
Yoga, pilates
Jogging

Emplacement le plus proche d’un groupe
ayant des intérêts similaires

INTERACTIONS AVEC
LE CONTEXTE URBAIN

Évaluation du temps passé sur le circuit
et de la qualité de la surface

Option 1
Courir 20 min sur
une surface semidure
Option 2		

Les communautés et la Ville de
Laval peuvent elles aussi tirer profit
d’Activating Surface et de son générateur d’itinéraires qui fonctionne
selon la même logique que dans les
interactions avec les usagers décrites
précédemment. Lorsqu’il programme
le circuit d’un utilisateur, le système
« sait » où se trouvent les personnes
s’adonnant à divers exercices dans
le parc. Ensuite, son algorithme de
planification d’itinéraires amène les
personnes qui pratiquent le même
type d’activités physiques et dont
le profil est similaire à partager les
espaces. En générant des circuits
d’exercices pour deux personnes
ou plus, le système s’assurera que

celles-ci se trouveront à proximité les
unes des autres même si elles font
des exercices différents. Peu importe
que les personnes fassent ou non des
exercices collaboratifs, le système les
place pour qu’elles puissent engager
une conversation. La planification
des itinéraires familiaux permet aux
familles de sortir de leur bulle sociale
respective et de se mêler aux autres.
Grâce à la flexibilité du système, elles
peuvent opter pour des activités en
groupe ou varier les combinaisons, ce
qui donne un maximum d’occasions
aux membres de diverses familles de
se rencontrer tout en étant actifs.

Courir 30 min sur
une surface dure
à 20 %

Itinéraire programmé

À gauche : Des éléments physiques rétractables
peuvent, à la demande, sortir de la pelouse et être
adaptés à plusieurs activités.
À droite : La logique de programmation des
itinéraires individuels vise à permettre aux gens
s’intéressant à des exercices similaires de se
rencontrer.
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Programme d’exercices choisi par l’usager
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PROGRAMMATION D’ITINÉRAIRES POUR UN TANDEM

Liste des exercices choisis par B

Cardio

Pilates

Poids & haltères

HIIT

Exercices choisis par la famille A
Jeu en famille

Jeu entre
enfants

Exercices choisis par la famille B
HIIT

Compétition
familiale

Emplacements possibles

Emplacements possibles

Emplacements possibles

Emplacements possibles

Points de rencontre communs

Programme d’entraînement collectif

Répartition des exercices pratiqués
par les plus jeunes

Répartition des exercices pratiqués
par les plus âgés

Programme d’exercices familial

Itinéraire programmé

Cardio
20 min

Jogging
15 min

Poids &
haltères
5 min

Pilates
20 min

Jogging
15 min

HIIT
5 min

Itinéraire programmé

jeu

À gauche : La logique de programmation des
itinéraires pour les entraînements en duo permet
aux deux personnes d’atteindre leur but respectif
par la collaboration et de rester dans un espace
commun même si elles ne font pas les mêmes
exercices.
À droite : La logique de programmation des
itinéraires familiaux permet à des familles de
mêler les bulles sociales et facilite les interactions
entre les membres du même groupe d’âge.

jeu

compétition

SCG LAVAL / L1 / ACTIVATING SURFACE

SCG LAVAL / L1 / ACTIVATING SURFACE

Liste des exercices choisis par A
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PROGRAMMATION D’ITINÉRAIRES FAMILIAUX
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ALGORITHM
CRÉATION
DE DEVELOPMENT
L’ALGORITHME

ACTIVITY D’UNE
ORGANIZER
ORGANISATEUR
ACTIVITÉ

ÉCLAIRAGE

Le lampadaire
s'allume quand des
gens approchent

EVENT PLANNING
PROGRAMMATION
D’UN ÉVÉNEMENT

ROUTE
PLANNING
PROGRAMMATION DE
L’ITINÉRAIRE

ACTIVATING CARRÉ
CARRE
ACTIVATING
SURFACE
LAVAL
SURFACE
LAVAL

500

PHYSICAL
INSTALLATION
INSTALLATION
PHYSIQUE

PROFESSIONAL
TRAINER
ENTRAÎNEUR
PROFESSIONNEL

SOL

Capteur de pression qui
détecte la précision des
mouvements

Acheminement
de
l'information

VIDEO GAME
COMPANY
SOCIÉTÉ
DE JEUX
VIDÉO
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BANC
Inform

STREAMLINE
CONTENT
RATIONALISER
LE CONTENU
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LISTE/CATALOGUE DES ÉLÉMENTS ET MOBILIERS DU PARC

Une DEL
s'allume et
change
d'intensité selon
le degré de
l'objectif atteint

Un capteur de
pression (exercée par
un usager) incite les
gens à participer à un
jeu interactif

FURNITURE
COMPETITION
COMPÉTITION
DE DESIGN
CONCEPTION
DE MOBILIER

Avatar development
Création
d'un avatar
Inform

Incorporate
flexible
Incorporer
au mobilier
desdevices
parties
withqui
furniture
mobiles
peuvent sortir au besoin

800
400

Acheminement
de
l'information

Train
Entraînement

Le panneau se lève
quand il détecte que
des gens sont assis
sur le banc
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DESCRIPTION DES
TECHNOLOGIES UTILISÉES
La partie technologique du projet
vise à acheminer les rétroactions et
à gérer le flux de données généré
par les utilisateurs. Les rétroactions
sont intégrées dans la configuration
spatiale du parc en fonction de trois
principaux éléments : les bancs,
les lampadaires et le pavé. En ce
qui concerne le flux de données, la
principale technologie employée est
le générateur d’itinéraires qui suit en
temps réel les activités entreprises
par les utilisateurs et localise ceux-ci.
Les dispositifs reconnaissent les
usagers à l’aide de l’intelligence artifi-

cielle et de la reconnaissance faciale,
sans qu’ils aient besoin d’interagir
avec leur téléphone intelligent. De
plus, le projet prévoit l’installation
d’abris pour protéger les utilisateurs
surpris par une intempérie. Le planificateur d’exercices et l’entraîneur
virtuel vont également tenir compte
des conditions météorologiques.
Le projet est également conçu pour
compter sur la collaboration des
établissements locaux. Ainsi, le
système se coordonnera avec les
gestionnaires du parc pour les aider à

planifier l’utilisation des espaces, par
exemple quand plusieurs événements doivent avoir lieu en même
temps dans le parc.
De plus, le système peut faire appel
à des entraîneurs locaux et à des sociétés de jeux vidéo lavalloises pour
produire ou rationaliser le contenu et
adapter les exercices aux caractéristiques du parc. Le fait d’impliquer des
acteurs locaux personnalise le parc,
ce qui permet aux usagers du parc de
se reconnaître.

En haut, à gauche : Le système Activating Surface
nécessite la collaboration de divers intervenants
locaux.
En haut, à droite : Le catalogue donne un aperçu
des éléments (surfaces) du parc qui peuvent être
munis de capteurs.
En bas, à droite : Liste des technologies utilisées

Algorithme de programmation du circuit
Rationalisation de l'entraînement
GPS

ÉCLAIRAGE
Caméra de
détection de
profondeur
Activation

Algorithme de programmation du circuit
Rationalisation de l'entraînement

USAGÈRE

GPS

Confirmation
de l'identité

Lecteur
NFC

ÉCLAIRAGE
Caméra de
détection de
profondeur

DEL

Capteur
de
niveau
sonore

Activation

Éclairage
activé

Des gens
s'approchent

USAGÈRE

Indicateur
Confirmation
de % atteint
de l'identité
de l'objectif

Lecteur
NFC

Éjection du
FlexCD/Activation du
panneau escamotable

Enseignement
des exercices

DEL

Appareil
personnel

Enseignement
des exercices

Éclairage
activé

Des gens
s'approchent

Activation
de l'éclairage

Enseignement
des exercices

Activation

Capteur
de
niveau
sonore

Appareil
personnel

Indicateur
de % atteint
de l'objectif

Activation de l'éclairage

Activation
de l'éclairage

Éjection du
FlexCD/Activation du
panneau escamotable

Enseignement
des exercices

DEL Activation
intégrée
de

l'éclairage

Trajet

Trajet

Progrès de
l'entraînement

SIÈGE

SIÈGE

DEL intégrée

Capteur

Capteur

Progrès de
l'entraînement

SOL

Données d'entrée

SOL

Données d'entrée

Dispositif d'activation
d'interaction

Une carte du flux de données spatialisées
indique les divers niveaux de réactivité des trois
types d’éléments du parc selon que des gens
s’approchent ou que l’identité de l’usager est
confirmée.

Dispositif d'activation
d'interaction
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Les éléments du parc sont classés en
quatre catégories dans le catalogue.
Les bancs peuvent être munis d’un
dossier et d’un siège sur lesquels un
contenu peut être affiché grâce à un
système de réalité augmentée. Les
lampadaires peuvent être placés le
long du sentier pour indiquer le trajet
et afficher les progrès. Les dalles du
pavé et les marches peuvent montrer
comment faire un exercice. Il est
prévu d’installer aussi des supports à
vélo et un poste de prêt de matériel,
entre autres.

FLUX DES DONNÉES

Activation

33

35

Guanyi Wang est en deuxième
année de maîtrise au Landscape
Architecture Program, à la Harvard
Graduate School of Design. Elle
est titulaire d’un baccalauréat en
urbanisme de l’Université de Tianjin.
Grâce à sa connaissance approfondie
des deux domaines, elle excelle
non seulement au développement
de stratégies programmatiques à
l’échelle de l’espace public, mais
également à la conception de
projets d’échelles variées. Dans le
cadre de ses études, elle s’intéresse
particulièrement à l’exploration
de la façon dont la saisie et la
représentation des données d’un site
participent au processus décisionnel
tant au niveau de l’individu (ou de
l’usager) que de la communauté.

Infinite Memories
par Zubin Rustom Wadia

SENSEABLE CITY LAB, MIT
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GUANYI WANG

L2

36

37

38

INFINITE MEMORIES

Infinite Memories est un concept
visant à aider les diverses communautés qui vivent à Laval à se
connaître et à se rapprocher. Nous
savons que certains souvenirs sont
très personnels, que d’autres sont
propres à une culture et que ceux-ci
peuvent éveiller une résonance
profonde aussi chez les gens qui en
comprennent le contexte.
Les souvenirs deviennent également
de plus en plus éphémères, étant
capturés sur une variété de supports,
sous des formes utilisant des technologies de plus en plus sophistiquées
comme la réalité augmentée (AR) et la

réalité virtuelle (VR). Cela nous a amenés à nous demander : est-il possible
de créer, à Laval, un parc qui attirerait
les gens et leur ferait découvrir qu’il
existe un moyen de créer et de par-

posé la question suivante : quel serait
le support idéal pour faire durer un
souvenir infiniment ? Le verre, tout
naturellement. Le verre de quartz est
solide; il résiste à la contamination

Le parc du Carré Laval
peut-il devenir un lieu de
création et de partage
de souvenirs impérissables?
tager des souvenirs qui vont rester
gravés dans les mémoires à l’infini?
Pouvons-nous aider les communautés à mieux comprendre la culture et
les normes d’autrui? Pouvons-nous
donner aux personnes et aux groupes
le sentiment que le parc peut leur
faire vivre un moment spécial d’un
genre nouveau ? Ensuite, nous avons

STATION DE GRAVURE AU LASER
2 lasers pouvant écrire
10 MBIT/sec

croisée. Il peut contribuer à créer des
structures, des images puissantes,
car il reflète merveilleusement bien
la lumière. Mais, alors, comment
fait-on pour encoder de l’information
dans du verre de quartz clair? C’est
ici qu’intervient le Project novateur
Silica de Microsoft. Dans le cadre de
ce projet, les chercheurs de Microsoft
sont parvenus à encoder des films
en DVD sur des plaques en verre de
quartz de la taille d’un sous-verre,
avec une technologie qui consiste
à graver de minuscules points de
diverses tailles et profondeurs à l’aide
de lasers femtosecondes verts. Les
points forment un schéma d’encodage qui sert à stocker des données.

À gauche : Le verre de quartz est un moyen
d’expression solide, pur, durable et polyvalent. Et,
en plus, on peut maintenant l’utiliser pour stocker
des souvenirs. Photo : adobestock.com
À droite et en bas, à droite : Une expérience qui
permet de nous rappeler du moment vécu. Des
souvenirs gravés au parc et un objet à emporter sur
lequel ils sont conservés pour toujours.

JETONS DE VERRE SUR LESQUEL
LES SOUVENIRS SONT STOCKÉS
On en garde 1, on en laisse 1

PRENDRE UN JETON
Un jeton disponible
s’illumine quand on
s’en approche

DÉPOSER UN JETON
Des DEL indiquent
la fente où l’on peut
insérer le jeton
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Situé au centre-ville de Laval, le
nouveau parc du Carré Laval fait écho
à l’ambition de la Ville d’attirer des
gens talentueux du monde entier. Ce
projet captivant est une toile de fond
qui permettra de démonter la créativité d’avant-garde sur laquelle Laval
veut étendre sa renommée.

PANNEAU D’ENREGISTREMENT
DU SOUVENIR
Un moment vécu gravé
et partagé
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PERSONAL INTERACTIONS
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Voici l’histoire d’Édouard et de Chantal et du lien que leur famille
entretient avec le parc depuis plusieurs générations. Ce parc conserve
leurs souvenirs les plus précieux à l’infini.

1

PRENDRE UN JETON
Édouard veut faire une surprise
à sa femme Chantal. Il entend
parler de Infinite Memories. Il
se rend au parc pour prendre
un jeton.

2

ENREGISTRER LE SOUVENIR
Édouard téléverse un souvenir
dans le panneau; il reçoit
ensuite 2 jetons créés à la
station de gravure au laser. Il
en garde 1 et laisse l’autre à la
Ville.

3

ENREGISTRER LE SOUVENIR
Édouard téléverse un souvenir
dans le panneau; il reçoit
ensuite 2 jetons créés à la
station de gravure au laser. Il
en garde 1 et laisse l’autre à la
Ville.

4

VISIONNER LE SOUVENIR
Édouard emmène Chantal au
parc. Sur l’une des plateformes
de visionnement, il lui montre
le souvenir qu’il a enregistré.

5

PARTAGER LE SOUVENIR
Vingt-quatre ans plus tard,
Sam, le fils d’Édouard retourne
au parc et montre le souvenir
à son fils.

6

REVIVRE DES SOUVENIRS
Trente-sept ans plus tard,
Édouard et Chantal se rendent
encore au parc et visionnent
parfois les beaux moments
qu’ils ont vécus.
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INTERACTIONS AVEC LE CONTEXTE URBAIN
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L’intégration transparente du système dans le parc du Carré Laval
permet aux visiteurs d’admirer des sculptures, de « graver » et de
regarder des souvenirs personnels, de visionner des moments forts
de l’histoire lavalloise, tout en profitant des bienfaits qu’un parc
apporte par nature.

PAROI RESTAURÉE DE
L’ANCIENNE CARRIÈRE
Sert à projeter les
souvenirs de la
communauté et à
promouvoir l’engagement
civique
PLATEFORMES DE
VISIONNEMENT
Revoir des souvenirs
personnels

PODIUM DES SOUVENIRS
Une mosaïque de DEL éclairée
par le dessous change de couleur
pour donner de l’intensité à
l’expérience de l’usager ou selon
un thème choisi.
STATION DE GRAVURE
AU LASER
Pré-remplie de jetons
destinés à graver des
souvenirs

43

Infinite Memories demande très peu
de ressources. On peut par la suite rajouter des modules à d’autres endroits
du parc ou même ailleurs à Laval.
Il nécessite au minimum une station
de gravure au laser équipée d’un laser
femtoseconde vert, un mécanisme
robotisé de chargement des jetons et
une simple interface utilisateur qui indique la marche à suivre aux visiteurs.
Les jetons en verre de quartz sont
peu coûteux surtout quand ils sont
commandés en grandes quantités.
Ils devraient idéalement avoir les
dimensions d’une « tablette de
gomme à mâcher », soit environ 0,5 cm
d’épaisseur, 11 cm de longueur et 4 cm
de largeur. Laval peut y faire graver
son logo afin de les personnaliser. Les
jetons peuvent également porter un
filigrane numérique attestant leur
authenticité.
Le projet nécessite aussi un « Podium
des souvenirs », une structure interactive simple destinée à conserver les
souvenirs des Lavallois. Celle-ci peut
être statique et dotée de points préréglés qui indiquent où l’on peut placer
un jeton. Un éclairage installé sous les
jetons guide l’usager vers l’endroit où
il peut les retirer et les déposer.
Il faut également installer une station
où les visiteurs pourraient téléverser
leurs souvenirs pré-enregistrés ou
enregistrés dans le parc. L’installation
pourrait même être munie d’un dispositif de géolocalisation afin que seuls
les souvenirs créés à Laval soient acceptés pour qu’ils soient véritablement
représentatifs de la vie lavalloise.
Un algorithme de filtrage sera installé
afin de déceler et de signaler automatiquement les contenus inconvenants.
La communauté de Laval vérifiera
elle aussi le contenu pour s’assurer

qu’aucune information violente ou
controversée ne sera transmise.
Nous prévoyons que les « souvenirs
infinis » devront être archivés et
publiés dans des collections spéciales
pour en faire profiter les Lavallois et
les gens du monde entier. Le géomarquage, l’emploi de graphes sociaux
pour recommander des vidéos d’amis
et de membres de la famille, l’IA pour
monter des œuvres dérivées grâce aux
techniques de transfert de style contribueront à donner envie aux gens de
continuer à visionner et à partager des
souvenirs.
La Ville de Laval pourrait utiliser
cette plateforme pour mobiliser sa
communauté. Le concept des jetons
peut être adapté de plusieurs façons.
Par exemple, on pourrait organiser
une chasse aux trésors « métaphorique » dont le but serait de découvrir
des indices dans des jetons cachés à la
grandeur du parc.
De plus, nous ralentissons volontairement le processus de partage des
souvenirs pour nous assurer que les
gens auront le temps de vérifier leurs
réponses aux questions posées par
Laval avant d’appuyer sur « Envoyer »,
ce qu’ils ne peuvent pas faire avec les
téléphones intelligents qui sont très
sensibles.
Pour regarder des souvenirs, les gens
auront au moins deux options. Ils
pourront visionner leurs souvenirs
personnels sur des plateformes
placées un peu partout dans le parc.
Les images seront projetées derrière
un mur d’eau qui symbolise le temps.
L’eau qui arrive par une pompe placée
sous la plateforme est amenée vers le
haut. Elle retombe ensuite en chute
par une série de micro-jets percés dans
le haut de l’écran de visionnement.
Derrière la chute d’eau se trouve un
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PLATEFORMES DE VISIONNEMENT EN PRIVÉ

écran de soie argentée sur lequel
l’image sera projetée à partir d’un
projecteur à ultra-courte focale
intégré dans la plateforme. Ce type de
projecteur peut facilement projeter
une image de 4K même quand il est
placé à 1 pied de l’écran. Le système de
la série Optoma CinemaX que nous recommandons devra être adapté pour
l’hiver et sa lentille devra être couverte
pour être protégée des intempéries.
Les souvenirs de la communauté à l’intention des Lavallois seront projetés
sur les parois de l’ancienne carrière
ou même sur les bâtiments environnants, à l’aide de puissants projecteurs
qui seront installés à des endroits
stratégiques du parc. Ces projections
seront très utiles pour partager des
moments importants, commémorer
des événements et d’autres souvenirs
que les Lavallois voudront regarder
ensemble.
Comme le terme « Infinite (infini) »
de son titre « Infinite Memories »
l’indique, notre concept est également
destiné à évoluer en fonction des
tendances futures, donc à « l’infini ».
Ainsi, Laval pourra adapter à l’infini
les structures qui contiennent les
jetons de verre et trouver d’autres
façons novatrices de les exposer.
Elle pourra utiliser la structure avec
toute la créativité possible et même la
modifier chaque année pour présenter
un nouveau thème.
Les stations de gravure au laser sont
également évolutives (écriture plus
rapide, schémas d’encodage plus
efficaces). Les seules composantes qui
doivent demeurer inchangées sont les
jetons de verre et les souvenirs qu’ils
contiennent.

MUR D’EAU AVEC
RECIRCULATION DE L’EAU
L’eau est pompée à partir du
dessous de l’écran afin d’améliorer
les contrastes. La chute d’eau est
fermée l’hiver.

PROJECTEUR À ULTRA-COURTE
FOCALE
Projecteur Optoma CinemaX P1 4K
adapté à l’hiver

BORNE DE LECTURE
DE CODE QR
L’usager passe son
téléphone intelligent
devant le lecteur

SOUVENIRS COLLECTIFS

PAROI RESTAURÉE DE
L’ANCIENNE CARRIÈRE
Pour la projection de
souvenirs collectifs

PROJECTION SUR LA FAÇADE
DES BÂTIMENTS
Une autre option
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DESCRIPTION DES
TECHNOLOGIES UTILISÉES
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Ingénieur, créateur de produits et
d’entreprises, Zubin a mis au point
plus de 100 produits et services
technologiques pour des organismes
gouvernementaux, de sécurité
publique, de soins de santé, les
secteurs bancaire et des assurances
(cas d’utilisation). Son travail a été
encensé par Apple, Gartner, Oxford,
la Ville de New York, le journal USA
Today Inc., Entrepreneur Magazine
et TechCrunch. Ce nageur d’ultramarathon, qui a tenté une première
traversée de la Manche, compte bien
se reprendre. Il a reçu une MBA de
la Sloan School of Management du
MIT en mai 2020. Il a dédié Infinite
Memories à son épouse, Kelly.

FORA
par Yichen Jia

SENSEABLE CITY LAB, MIT
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ZUBIN RUSTOM WADIA

L3
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Laval, ville d’immigration
Comme dans de nombreuses autres
villes du Canada, les immigrants
jouent un rôle essentiel dans le développement de Laval. La ville compte
107 620 personnes issues de l’immigration, ce qui représente 33,3 %
de sa population. Elles viennent
de plusieurs régions et de cultures
différentes et chaque groupe a ses
propres moyens et plateformes pour
les aider à tisser des liens au sein de
la communauté. Ces communautés
et ces groupes sont très importants
pour les nouveaux arrivants, car ils
les aident à « naviguer » dans leur
nouveau milieu et à acquérir un sentiment d’appartenance. Cependant, les
plateformes qui permettent d’échanger des idées et d’aider les divers
groupes culturels à se comprendre
mutuellement sont extrêmement
utiles aussi, surtout dans une ville de
la taille de Laval.
Laval accueille un nombre stable de
nouveaux arrivants depuis quelques
années. Par contre, selon un sondage
réalisé par la Ville en 2016, 25,8 %
de sa population jeune (les 15-24
ans) avait l’intention de déménager
à l’extérieur de Laval au cours des

5 prochaines années. Ce taux est
significativement plus élevé que la
moyenne nationale située à 8,7 %.
Leur offrir les moyens de participer
aux discussions citoyennes et aux décisions en matière de développement
de la Ville pourrait faire grandir leur
attachement à Laval.
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DESCRIPTION
DU PROJET

laquelle les gens n’ont pas tous accès
de façon égalitaire aux technologies
numériques. Les édifices, comme les
hôtels de ville, ont été construits pour
permettre aux citoyens de s’exprimer,
mais on les associe habituellement
à des activités plus officielles. De
plus, le concept de l’hôtel de ville ne
fait pas partie de toutes les cultures

« L’espace public est le fondement
d’une citoyenneté saine. »
Le parc, espace public
« L’espace public est le fondement
d’une citoyenneté saine. » De tout
temps, les places et les parcs ont été
des lieux de mobilisation civique et
d’échanges d’idées entre citoyens.
De nos jours cependant, ces activités
ont migré en grande partie dans
des espaces virtuels. Or, ces espaces
risquent d’entraîner de nombreux
problèmes. Selon des études, les
médias sociaux filtrent l’information
que les gens reçoivent, ce qui les
porte à durcir leurs opinions. Citons
aussi la « fracture numérique » selon

et pourrait être intimidant pour les
nouveaux arrivants. Au contraire, les
parcs semblent être des lieux plus
inclusifs qui permettent aux gens
de briser leur bulle sociale et de
rencontrer des concitoyens qu’ils ne
connaissent pas dans un environnement plus décontracté.
Photo par Briana Tozour sur Unsplash

Intentions et concept
L’intention du présent projet est de
ramener au parc les discussions et les
échanges d’idées entre citoyens. Ce
lieu serait plus inclusif et favoriserait
les échanges directs.
Espace

Laval compte 107 620 citoyens issus de l’immigration, ce qui représente 33,3 % de sa population
Squares et parcs modernes

Internet

Engagement civique et conversations entre citoyens

Asie
32,4 %

Europe
27,2 %

Amérique
20,8 %

Afrique
19,6 %

L’ancien Agora d’Athènes
(Grande place où siégeait
l’assemblée du peuple)

Hôtel de ville/mairie

De gauche à droite: Photo par Michael Baccin sur Unsplash | Photo par Annie Spratt sur Unsplash | Photo par Fabien Jolicoeur sur Unsplash
Une réunion à la mairie de West Hartford, Connecticut, photo par Sage Ross (Source : Wikipedia)
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AVANT LES ÉVÉNEMENTS

24 H AVANT LES ÉVÉNEMENTS

PENDANT LES ÉVÉNEMENTS

Page d’accueil

Page de connexion

Sélectionner le type d’activité

NUMÉRIQUE

START

Connexion

Créer un compte

Page d’accueil

Choisir
le sujet qui vous
intéresse

Page de
discussion entre
citoyens

Thèmes choisis

Nom d’utilisateur

Que cherchez-vous?

Mot de passe

Conversations avec
des citoyens

Créer un thème
Ateliers
Conférences

Échanges de
connaissances et
activités linguistiques

Bienvenue sur

Page des ateliers

FORA

Échanges de
connaissances
et activités
linguistiques
Visualiser
l’activité

Conférences &
ateliers

Calendrier

Connexion
Échange de
connaissances

Explorer
Vous n’avez pas de compte?

PERCEPTIBLE

Se joindre à la
conversation

La personne
parle trop

ENTRER

Trouver un
thème qui vous
intéresse

Se joindre à la
conversation

Participer à la
conversation

Oui

Clignotement

Bulle

Ajouter des sujets

Non

0 bulle

Voter pour le sujet qui vous intéresse

Se joindre à la
conversation

24 h
avant le début
de l’activité
programmée

INTERACTIONS AVEC
LES USAGERS
Le flux des tâches du système
d’interactions proposé possède une
interface numérique et une interface
perceptible ou tangible. À l’extérieur
du parc, les utilisateurs interagissent
principalement par l’interface numérique. Un site Web sert à organiser
des événements qui traitent de sujets
d’intérêt public. Sur place, les usagers
interagissent avec une interface
tangible, en l’occurrence du mobilier
d’extérieur interactif et augmenté.
L’interface numérique encourage les
utilisateurs à inscrire des sujets dont
ils veulent discuter avec d’autres
citoyens et à voter pour ce qui les intéresse. Vingt-quatre heures avant le
début de la discussion programmée,

ils verront les trois sujets qui ont
reçu le plus de votes de la communauté lavalloise et le code de couleur
attribué à chacun des trois. Chaque
sujet serait associé à des éléments du
mobilier interactif qui sera éclairé de
la même couleur pour aider les gens
à se repérer.
En plus de servir à organiser des
discussions portant sur des sujets qui
intéressent les citoyens, le système
pourrait être utilisé pour organiser
des conférences et des ateliers qui seraient une bonne plateforme pour la
communauté des entreprises en démarrage, comme la Cité de la Biotech.
Des échanges de connaissances et
culturels pourraient également être

Veuillez entrer ci-dessous le sujet
dont vous voulez discuter avec
des citoyens de Laval :

Veuillez fournir quelques
renseignements de base pertinents
pour permettre aux gens de mieux
comprendre le sujet :

Date de notre prochain
événement :

Vendredi
24 avril
à midi au Carré Laval
Des tacos au
poisson seront servis
Commanditaire : XXX

programmés.
L’interface tangible comprend des
chaises et des tables d’appoint
d’extérieur équipées de capteurs, de
matériaux qui changent de couleur (les DEL, par exemple) et d’une
« machine à bulles virtuelles ». Le
mobilier est conçu pour pouvoir être
tiré facilement par les utilisateurs
qui veulent former des groupes de
conversation.

Date de notre prochain événement :

Vendredi
24 avril

Nouveau
projet de loi sur
l’immigration

Détails ici

Nouveau
Règles
projet
de loi sur
d’attribution
l’immigration
de licences

Détails ici

Voter

à midi au Carré Laval
Des tacos au
poisson seront servis
Commanditaire : XXX

Nouveau
projet de loi sur
l’immigration

Voter

458 votes

En haut : Diagramme du système FORA

Page de droite : Maquette de l’interface
numérique de FORA

Règles
d’attribution
des licences
124 votes

Nouveau
nom de rue
86 votes

Nouveau nom
de rue

Détails ici
Voter
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Voter pour un
thème
Discussions
entre citoyens

SCG LAVAL / L3 / FORA

Repérer le groupe
de conversation
selon la couleur
de la table d'appoint

La chaise change
de couleur quand
elle est activée

Des bulles pourraient
apparaître si
quelqu’un n’arrive pas
à placer un mot

Des bulles sont
activées quand
la voix est détectée

Amorcer la conversation

Visualiser la conversation

Soutenir la conversation
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Au cours de l’événement, les gens
pourraient trouver le groupe qui les
intéresse dont la couleur correspondrait à celle des tables d’appoint.
Quand ils s’assoient sur une chaise,
celle-ci est activée et prend la couleur
attribuée au sujet (thème).

Une « machine à bulles virtuelles »
est intégrée au système. Quand la
chaise détecte la voix humaine, les
bulles s’activent. Celles-ci servent à
visualiser la durée pendant laquelle
les participants parlent. Il devient
donc facile de voir qui parle trop ou
qui ne parle pas du tout.

Les bulles servent à indiquer
subtilement si tous les membres
d’un groupe prennent la parole. Si
quelqu’un parle sans arrêt et que les
bulles ne suffisent pas à lui signaler
qu’il est trop bavard, la chaise sur laquelle il est assis changera de couleur
à nouveau ou se mettra à clignoter
pour l’avertir.

SCG LAVAL / L3 / FORA
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De plus en plus de
gens arrivent

La table d’appoint
est placée comme
point de repère

Et si quelqu’un
parle trop

Les chaises peuvent
être déplacées facilement

Quand un groupe de
discussion est complet

Et si quelqu’un
parle trop

La chaise est désactivée
(ou elle change de couleur
ou clignote)

Une autre table d’appoint
est activée pour permettre
à d’autres gens de former
un groupe et de discuter
du même sujet
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Pendant que les événements programmés se dérouleront dans le parc,
on pourra créer une page Web pour
visualiser en temps réel les informations relatives aux activités et aux
discussions. Avec l’aide d’un langage
visuel semblable aux bulles, l’écran
affichera le nombre de participants,
une vue d’ensemble des groupes et
le niveau de participation de chaque
personne. L’information apporte à la
Ville et aux organisateurs des événements des rétroactions directes qui
pourraient leur être utiles lorsqu’ils
voudront planifier d’autres activités.
De plus, ce type d’affichage est un
moyen efficace d’attirer les gens
au parc et de leur donner envie de
participer aux événements (selon
le principe que les gens attirent les
gens). Étant donné que plusieurs
types d’événements pourraient être
organisés par le système, le type
d’activité est affiché en fonction de
diverses configurations.

CODES VISUELS

DONNÉES

Affichage de
l’emplacement
des groupes

Regroupement des
activités humaines

Couleur des
cercles

Sujets/Thèmes

Taille des
cercles

Degré de participation à
une discussion

En ce moment :

Activités en cours

En ce moment :

Des tacos au poisson
seront servis

En ce moment :

au Carré Laval

Commanditaire : XXX

À midi, au Carré Laval
Des tacos au poisson seront servis
Commanditaire : XXX

#

Règles d’attribution des licences

#

Bien que le système soit conçu
pour recueillir de l’information sur
le déroulement des discussions et
d’autres types d’activités, les données
enregistrées correspondent à l’état
des chaises et des tables d’appoint,
dont l’emplacement, l’activation
(détectée par la pression) et la voix
(par les vibrations). Comme aucune
donnée personnelle ne pourrait être
retracée, le parc devient un endroit
sécuritaire où l’on peut discuter de
sujets délicats.
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INTERACTIONS AVEC LE
CONTEXTE URBAIN

Règles d’attribution des licences

CONCEPTION
RÉACTIVE

#

Projet de loi sur l’immigration

#

Nouveau nom de rue
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Capacité d’adaptation à la météo

chaleur dans tout l’environnement.
Le fait que des radiateurs soient installés dans tous les côtés des tables
d’appoint donne l’impression d’être
assis autour d’un feu de camp. Cela
pourrait inciter les gens à venir se
réchauffer durant la saison froide. En
raison des pluies fréquentes, chaque
chaise est munie d’un parapluie fixé
sur le haut du dossier. La chaise devient ainsi un mini-abri lorsqu’il pleut.

56
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À l’instar des autres villes sous la
même latitude, Laval a des hivers
froids et relativement longs. En
moyenne, la température y est
inférieure à 0 Celsius du mois de
novembre jusqu’au mois de mars de
l’année suivante. Laval reçoit aussi
beaucoup de pluie durant une année,
même pendant les mois les plus
secs. Par conséquent, il est essentiel
de concevoir un système qui peut

s’adapter aux diverses conditions
météorologiques. Ainsi, pour contrer
les hivers longs et rigoureux, des
chaufferettes et des radiateurs sont
intégrés aux chaises et aux tables
d’appoint et s’activent seulement
quand ils détectent le poids d’un
humain. Ces appareils font partie
des moyens de chauffage ayant le
meilleur rendement énergétique
parce qu’ils réchauffent directement le corps au lieu de disperser la

Conférences et ateliers

Causerie informelle
ou table ronde

Échanges de
connaissances
ou activités
linguistiques
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Interface perceptible

Chaise
Table
d’appoint

Couleur
des bulles
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Interface numérique

Site Web

Visualisation
DEL

Codes de
couleurs

Chaise
1

Chaise
2

Matériau changeant
de couleur

Chaise
3
Serveur

Chaise
4

Processeur
frontal

Machine à bulles
virtuelles

Chaise
5

Composants
électriques

DESCRIPTION DES
TECHNOLOGIES UTILISÉES
Architecture
Le système utilise une architecture
d’Internet des objets (IdO) standard.
Les chaises et les tables d’appoint
sont les interfaces tangibles. Reliées
au serveur central par WiFi, elles
reçoivent les données d’un ordinateur
dorsal qui leur indique quelle couleur
elles doivent prendre. Elles envoient
à cet ordinateur des données de
localisation et d’activation, entre
autres. Celles-ci sont affichées sur
l’interface numérique, le site Web de
FORA.
Design des chaises et des tables
d’appoint
Les chaises sont proposées en deux
versions. Le premier modèle de chaise
est adapté d’une chaise de plage
pliante et légère. Le deuxième est
plus robuste. Les deux versions sont
équipées d’un module dont toutes
les pièces électriques sont intégrées
dans une composante qu’on peut

enlever ou remplacer au moment
de l’entretien. Sans ce module, les
chaises demeurent fonctionnelles,
comme des chaises standards. Les
deux ont des roues fixées aux deux
pattes arrière afin d’être faciles à
déplacer.
Chargement à conduction sans fil
Les chaises et les tables d’appoint
sont rechargées au moyen d’un
chargeur à conduction. Une station
de recharge est installée dans le parc
et la charge commence dès qu’on
place du mobilier sur elle. Le niveau
de charge de la batterie ou le progrès
de charge des chaises seront indiqués

GPS
Sonomètre
Capteur de pression
Moteur + ventilateurs
Batterie
Encre
Chauffage

par les DEL ou le matériau qui change
de couleur.
Matériau à changement de couleur
Outre les DEL, d’autres technologies
permettent aux chaises de changer
de couleur : les tissus électrochromes
qui changent de couleur quand un
courant électrique est appliqué; les
teintures photochromes dont la
couleur varie en fonction de certaines
lumières; les interfaces fluidiques qui
contiennent une encre de couleur qui
circule dans les canaux d’un matériau
préfabriqué et qui réagissent à
des tensions extérieures (pression,
étirement ou pliage).

Autres technologies de changement de couleur
Illumination
par tissu électrochrome

Interface fluidique

Teintures photochromatiques
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Emplacement des chaises
Activation des chaises
Niveau d’intervention
des interlocuteurs
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Yichen Jia étudie à la maîtrise au MIT,
dans le groupe SMArchS Design and
Computation, et effectue un double
diplôme en informatique. Elle détient
un baccalauréat en architecture
et une mineure en science de
l’information de l’Université Cornell.
Elle s’intéresse à l’intersection cadre
bâti/numérique.

iTable

Par Zidong Huang

SENSEABLE CITY LAB, MIT
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YICHEN JIA
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La Ville de Laval attache beaucoup
de valeur à l’esprit d’innovation et
compte de nombreuses sociétés de
haute technologie. Selon les statistiques officielles, on trouve, à Laval,
environ 450 entreprises des domaines
de l’aérospatiale, des sciences de la
vie et des technologies de l’information et des communications (les
« TIC ») qui emploient approximativement 12 400 personnes.
Parmi ses objectifs, la Ville veut
amplifier l’esprit d’innovation et
convertir le Carré Laval, situé en plein
cœur du quartier consacré aux entreprises technologiques, en un lieu où
foisonnent les discussions créatives
et les idées.
Cependant, trouver des idées n’est
pas facile. Il faut pouvoir amener les
gens en « mode » création afin qu’ils
puissent trouver plus facilement
de l’inspiration. D’où la nécessité

d’offrir dans le Carré Laval le type
d’installations qui favorise la génération d’idées, si la Ville veut devenir,
comme elle le souhaite, une « ruche »
à idées.

qui nous permet de noter nos
inspirations. »
Au quotidien, les diverses activités
ne sont pas propices à la créativité.
Par exemple, au travail, l’état d’esprit
axé sur la performance et les délais
serrés empêche souvent de trouver
des idées innovantes dans un cadre
aussi structuré. Pendant les loisirs, on
n’a pas d’outils pour capter un « éclair
de génie ».

1 800 emplois

Sciences de la vie

5 000 emplois

le subconscient jusqu’à un certain
point. Par exemple, quand on prend
une pause du travail et qu’on se rend
à pied au parc pour manger, il est
probable qu’on soit dans cet état
d’esprit.
Le Carré Laval, dont le parc est appelé
à jouer un rôle important dans un
avenir rapproché, possède un grand
potentiel pour éveiller la créativité
à condition d’offrir des installations
adéquates combinées à un cadre
naturel magnifique à la pointe de la
technologie. Notre iTable propose un
moyen de créer un environnement
propice à une productivité faible
mais efficace, en pleine nature, qui
permettrait aux visiteurs, en particulier les employés des entreprises de
haute technologie avoisinantes, de
plonger dans un état semi-productif.
Notre table est conçue comme une
table de pique-nique standard quand
elle n’est pas activée. Lorsqu’elle est
activée, elle comprend un tableau à
encre électronique intégré qui peut
fournir un support essentiel pour
noter des idées.

Entreprises de haute technologie avoisinant le Carré Laval

État d’esprit “fixe”

Improductivité

État productif & détendu

État semi-productif

Idéation efficiente

12 000 emplois/450 entreprises
Graphique d’efficience des idéations de concepts
Composants de l’industrie de la haute technologie à Laval

Loisirs

Aérospatiale

5 600 emplois

Par contre, on a de fortes chances
de trouver de l’inspiration quand on
est en mode semi-productif, c’est-àdire quand on est détendu et libéré
de la pression du travail, alors que
les idées continuent à affluer dans

« iTable est un excellent assistant

Industrie de la haute technologie

TIC
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DESCRIPTION
DU PROJET

Travail
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Activer

Désactiver

Retourner le plateau de la table

Collaboration

Écrire

Dessiner

Copier

Glisser

Surligner

Niveaux
multiples

Groupe

INTERACTIONS
AVEC LES USAGERS
L’intention première du design de
la iTable est d’obtenir un équilibre
entre le travail structuré et les loisirs.
Quand ils sont installés à la table, les
usagers ne se sentent pas obligés de
travailler tout en étant conscients
qu’ils ont l’occasion de plancher
sur une idée de façon très simple et
intuitive.

Quand un usager veut amorcer une
séance d’idéation créative, il appuie
sur un bouton situé sur la base de
la table pour tourner le plateau. Au
même moment, plusieurs stylos seraient éjectés de la base. Les usagers
peuvent facilement prendre l’un des
stylos et commencer à écrire et à
dessiner leurs idées.

Un élément clé du design de notre
table est sa surface réversible. Elle
a un côté sans technologie et un
autre qui comprend un tableau à
encre électronique. Lorsqu’elle est
du côté non technologique, la table
ressemble en tous points à une
table de pique-nique qu’on trouve
dans un parc. Elle peut accueillir les
visiteurs qui désirent faire une pause,
bavarder, faire un pique-nique, etc.

La table offre des fonctions limitées
mais essentielles pour la première
phase de création. Elle permet
d’écrire, de faire des esquisses, de
glisser, de copier, de surligner et de
faire des listes multiniveaux afin de
rendre le processus créatif le plus
décontracté possible dans l’intention
de permettre à l’usager de demeurer
dans un état semi-productif.

Fonctions essentielles activées

Le but final de la table vise à aider
les usagers à saisir quelques idées à
l’état brut. Cependant, elle n’est pas
censée servir au développement et
au perfectionnement des idées, ces
processus pouvant être supportés
par d’autres outils informatiques.
Après que l’usager a fini de griffonner
ses idées, il peut transférer instantanément le contenu du tableau à son
téléphone.
La table peut également promouvoir
la collaboration : plusieurs iTables
peuvent être synchronisées afin de
permettre à plusieurs équipes de travailler aux mêmes idées. Cette fonction pourrait amener un plus grand
nombre de participants à collaborer
au processus créatif.

Retourner le
plateau du côté de
l’écran

Transfert instantané
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En plus d’être utile au public, la
iTable a été pensée pour exercer un
impact positif sur l’ensemble du parc
et les environs. Elle fait partie d’une
boucle de rétroaction qui modifie le
comportement des usagers du parc et
l’atmosphère globale du secteur.
Premièrement, toutes les données
utilisateurs provenant de chaque
table – durée d’utilisation, fréquence,
emplacement, etc. – pourraient être
collectées sans les données person-

Comportement
des usagers

nelles. Grâce à un arbre d’analyse
simple, il serait ensuite possible
de publier les données portant sur
l’utilisation des tables dans le parc.
On pourrait présenter l’information
de plusieurs façons. Par exemple, on
pourrait installer un grand panneau
à l’entrée du parc pour montrer aux
visiteurs et aux passants les endroits
où sont rassemblés des gens créatifs
et les encourager à aller les voir à
l’œuvre. Cela aiderait le parc à devenir
naturellement un carrefour d’idées,

ce qui attirerait davantage de gens
créatifs et influerait sur le comportement de ceux-ci.
Deuxièmement, les données pourraient servir à effectuer des itérations
au niveau de la conception spatiale
du parc, dans le but d’améliorer l’aménagement des lieux particulièrement
« inspirants ». On pourrait ajouter des
iTables et d’autres éléments pour que
le processus créatif se déroule avec
encore plus d’aisance.

Écran de visualisation des tables &
image de marque du parc
Bienvenue au Carré Laval

Bienvenue au Carré Laval

Le carrefour des gens créatifs

Le carrefour des gens dynamiques

Durée d’utilisation
Fréquence d’utilisation
Emplacement des tables
Données
Durée des collaborations
d’utilisation
Taux de retour des usagers
Utilisation des diverses fonctions
.........

Collecter

Vous êtes ici

Arbre d’analyse

Allez rencontrer ces
esprits créatifs!

Allez les rencontrer!

Voulez-vous participer?
C’est encore mieux!
Établit
L’affichage des tables
utilisées par des créateurs

L’image de marque du parc

Itération du design du parc

Impacte

État actuel
Amplifie

Amélioration de la
conception du parc
Rétroactions des
utilisateurs

L’atmosphère propice à l’innovation

L’itération du parc
Impacte

Repérer les zones créatives
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INTERACTIONS AVEC
LE CONTEXTE URBAIN
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Tableau à encre électronique

Bouton d’activation

Deux parties de la table ont des composantes technologiques.
La première est le cadre de table
qui sert à faire pivoter le panneau.
Réversible, celui-ci possède une surface ordinaire (sans technologie) et
une surface à encre électronique. Le
panneau de la table est relié au pied
par un joint solide qui permet de le
faire pivoter. Le panneau à encre électronique comprend un modem WiFi
qui transfère les fichiers. C’est cette
partie qui facilite principalement le
processus créatif.
Dans la deuxième partie, le pied
unique de la table comporte un
bouton qui sert à faire tourner le panneau. Il contient aussi un distributeur
de stylos. Afin de protéger la table du
vandalisme, une caméra est intégrée

Cadre pivotable

de chaque côté du pied. Un détecteur
de neige permet de protéger la table
contre les dégâts.

Protection contre le
vandalisme
Comme c’est un appareil électronique, la table nécessite certaines
protections. Ainsi, les deux caméras
intégrées sont assorties de protocoles spécifiques qui visent à la protéger du vandalisme et à respecter la
vie privée de tous les utilisateurs et
de tous les passants.
En l’absence de dommages, les
enregistrements seront inaccessibles
et seront effacés toutes les heures.
Par contre, si des dommages sont
détectés par les multiples capteurs

intégrés à la table, les données
enregistrées pendant la période où
l’acte de vandalisme s’est produit, deviendront accessibles pour permettre
d’identifier les coupables.

Protection contre la
neige
La neige est un autre grand risque
auquel la table est exposée. Bien que
le tableau à encre électronique puisse
être conçu pour résister à l’eau, sa
surface pourrait être endommagée
par l’accumulation de neige. On pourrait régler ce problème en plaçant le
panneau pour qu’il soit perpendiculaire au sol. Dès que le détecteur à
neige sera déclenché, un mécanisme
redressera la surface et la remettra à
plat après la chute de neige.

Mécanisme de protection contre le vandalisme
Analyse des heures
système

Cryptage

Panneau à capteurs embarqués

Enregistrement
continu

Fichiers
inaccessibles

Détection de
dommage

Retrait
Déverrouillage de certaines
parties de l’enregistrement
Interrupteur
Caméra de protection contre
le vandalisme

Mécanisme de protection contre la neige

Pied de la table

Stylos rétractables

En temps
normal

Détection de
neige
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DESCRIPTION DES
TECHNOLOGIES UTILISÉES
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ZIDONG HUANG
Zidong Huang étudie à la maîtrise
avec une spécialisation en design à la
Harvard Graduate School of Design.
Il a fait des études d’urbanisme et
d’économie à l’Université de Pékin, en
Chine. Il s’intéresse principalement
à l’amélioration de la qualité de la
vie urbaine par les technologies
numériques. Il a mené plusieurs
travaux de recherche en urbanisme
qui visaient à découvrir les facteurs
fondamentaux qui ont modulé
la vie des citoyens d’aujourd’hui
et à étudier des façons nouvelles
d’appliquer les technologies
numériques pour améliorer l’analyse
et le design et trouver des solutions.
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MinecARft
Par Zihui Zhang

Photo par Kris Atomic sur Unsplash

SENSEABLE CITY LAB, MIT
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MANIFESTATION
COURRIEL

La popularité des téléphones
intelligents et la grande accessibilité
d’Internet transforment la vie, le
travail et les loisirs et révèlent aussi
comment les gens utilisent, comprennent la ville, vivent l’expérience
urbaine et ce qu’ils aiment faire dans
leurs temps libres.
Pour nous, le parc urbain est une
version miniature d’une agglomération métropolitaine. C’est dans ce
contexte que nous présentons notre
projet, qui vise à transformer un parc
urbain en « cyberparc », un espace
public ouvert connecté où la nature,
les personnes et les cybertechnologies donnent lieu à des expériences
hybrides que les gens peuvent utiliser
pour améliorer leur qualité de vie en
milieu urbain. La ville devient flexible,
c’est-à-dire que les habitants et la
nature se spatialisent graduellement,
les humains ayant tendance à créer
des espaces en fonction de leur corps
et de leurs comportements, de leur
discours, de leurs émotions, de leurs
sentiments et de leurs déplacements.
La reconnaissance du cyberparc agissant comme une interface entre les
humains, les lieux et la technologie
nous aide à mieux voir comment la
flexibilité urbaine façonnera le futur
parc connecté.
Les parcs d’aujourd’hui ont beaucoup plus de fonctions qu’avant. Par
exemple, ils offrent des expériences
hybrides digitales-physique conçues
pour être ludiques et artistiques.
Inspirés des idées tirées de « Smart
Citizens in the Hackable City »1, nous
proposons de concevoir les espaces
publics ouverts de la ville et de favo-

riser l’innovation sociale à l’aide de
médias interactifs. Nous cherchons
à relier l’urbanité, l’art et le jeu, en
plus des concepts d’activités passives
(réactives) et actives, qui s’inscrivent
dans les tendances en matière d’interactions urbaines omniprésentes

Défis auxquels nous nous attaquerons dans ce projet :

La Ville de Laval offre plusieurs
mécanismes de soutien à plus de 450
organismes qui œuvrent dans les
domaines suivants :
- Culture
- Loisirs
- Sports
- Développement social
C’est pour renforcer ces mécanismes
que nous proposons d’entreprendre
un parcours physique dans le parc
munis d’outils numériques, une interface pour que les locaux et les nouveaux arrivants issus de l’immigration
découvrent que Laval est un milieu
urbain novateur. Nous avons imaginé
un « jeu » dont l’intention est d’inciter
les citoyens à intervenir comme si la
ville était un jeu de société et à sentir
qu’ils peuvent jouer un rôle dans la
prise de décisions.

SONDAGE
PAPIER

Nous travaillons sur notre système de notifications (courriels, push, etc.), dans le
but d'améliorer notre produit.
Ce sondage est composé de plusieurs questions qui prennent habituellement 5 à
7 minutes à remplir.

- La création d’un environnement
social diversifié dans le parc du Carré
Laval;
- La capacité des gens à créer des

*Obligatoire

Entrez votre courriel:
Votre réponse

Êtes-vous un administrateur ou un membre de
RealtimeBoard?
Un administrateur est habituellement le créateur
d'une équipe, et gère la taille, les membres et la
mfacturation d'une équipe.

« DES
DOUZAINES
DE PAGE »

Admin
Membre

espaces en fonction de leur propre
espace physique et de leurs comportements au moyen d’un jeu de société
joué dans le parc à l’aide d’outils
numériques et qui sollicite l’aide de la
communauté;
- Les conditions météorologiques
difficiles en hiver à Laval.

Comment collaborez-vous dans RealtimeBoard?

« ÇA PREND
DES ANNÉES
... OU PLUS »

« PEUT-ÊTRE
TROP »

« DES
MONTAGNES
DE PAPIER »

1. « Smart Citizens in the Hackable City: On the
Datafication, Playfulness, and Making of Urban
Public Spaces Through Digital Art ». Michiel de
Lange1(&), Kare Synnes, et Gerald Leindecker.

COURRIER

Sondage sur les notifications

« Participez à la conception d’un
parc à la hauteur de Laval! »
et ludiques. Les organismes de la
collectivité jouent un rôle essentiel
dans la promotion de la qualité de vie
auprès des citoyens, et vont même
jusqu’à en aider certains à combler
leurs besoins de base.

SONDAGE
EN LIGNE

« 99 % SE
TERMINE
AINSI »
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DESCRIPTION
DU PROJET

Photo par Ignacio Brosa sur Unsplash
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INSCRIPTION À L’APPLICATION

ENREGISTRERMENT AU C-SPOT

OBTENIR DES MISSIONS ET DÉMARRER

AVANCEMENT DES MISSIONS

Le processus de fabrication collaboratif implique un éventail d’interactions avec les usagers. Le concept du
design est basé sur l’environnement
social de Laval qui se caractérise
par une société multiculturelle
désireuse de faire toute la place à la
diversité. Nous cherchons à offrir une
plateforme qui encourage l’engagement et la collaboration civiques.
Nous voulons que ladite plateforme
incite les gens à visiter le parc et que
celui-ci devienne, à son tour, une
interface pour l’engagement. Ce parc
deviendra l’un des fleurons de Laval
par les possibilités qu’il offre et son
caractère inclusif, qui font partie des
valeurs de la Ville.

Des technologies comme les bornes
de réalité augmentée (RA) permettent
aux gens de dire à quoi ils veulent
que le parc ressemble et de voir les
commentaires laissés par les autres
usagers.
Le processus comprend trois phases
importantes. La première consiste à
donner des « quêtes » aux utilisateurs
pour leur faire explorer le parc. Ils
pourront ensuite trouver des plages
horaires pour accomplir ces quêtes.
Ils peuvent téléverser leur travail
dans le système après l’avoir terminé.
Pendant qu’ils explorent le parc, les
visiteurs peuvent voir le travail de

COMMENCER L’ARTISANAT

leurs semblables et le commenter à
l’aide d’une application de RA sur leur
téléphone intelligent.
Cette plateforme vise à permettre
aux gens de se sentir plus impliqués
dans l’effort collaboratif, mais aussi
à fournir aux services d’urbanisme
de la Ville de l’information et des
données concrètes.
Le processus qui entre dans la
création de nouveaux services et
expériences dans le parc comprend
donc trois activités : quête, fabrication (construction) et rétroaction.
Photo par Sylwia Bartyzel sur Unsplash

COMMENTAIRES SUR LES AUTRES
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INTERACTIONS
AVEC LES USAGERS
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Les utilisateurs qui ont téléchargé
l’application MinecARft peuvent recevoir divers types de quêtes qui leur
donnent l’occasion d’explorer le parc
et de suggérer de nouveaux éléments
ou des améliorations. Cette étape ne
demande pas beaucoup de temps
devant l’écran de son appareil mobile.
L’intensité et la durée des quêtes varieront en fonction de l’information
de base que l’utilisateur a fournie au
moment de son inscription.
Notre système peut aussi jumeler des
utilisateurs qui voudraient accomplir
leur quête avec quelqu’un, ce qui
représente une excellente occasion
de socialiser. Le parcours permet
surtout de repérer des endroits où
l’on pourrait faire des constructions
lors de la phase de fabrication. Il peut
aider ceux qui visitent rarement le
parc à mieux comprendre celui-ci et,
par conséquent, à bâtir des éléments
qui correspondent mieux au parc et
aux goûts du public.

82
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DÉROULEMENT
DES QUÊTES
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Après avoir fini ses tâches d’exploration
de l’espace, l’utilisateur peut concevoir
des services pour le cyberparc, grâce à
leur téléphone intelligent.
La sélection d’objets dans un catalogue
de mobilier de parc peut l’aider à trouver ses propres idées.
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PHASE DE FABRICATION
(CONSTRUCTION)
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Quand l’utilisateur explore le parc
avec l’application MinecARft installée
sur son téléphone, il peut voir les
constructions des autres.
Le système sera aussi doté d’une
plateforme sur laquelle les gens
émettront des commentaires sur
la façon dont ils voient le parc. De
plus, l’utilisateur peut améliorer son
projet en fonction des suggestions
des autres.
Les utilisateurs peuvent également
organiser une rencontre en personne
hors ligne pour discuter du cyberparc
avec d’autres joueurs autour des
bornes d’accès disséminées dans le
parc.
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COMMENTAIRES SUR
L’ACTIVITÉ.
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La dynamique entre les attitudes
et les intentions des individus, les
pratiques collectives et les échanges
façonnent les villes numériques du
futur. Le présent projet propose un
concept qui vise à illustrer comment
on peut intégrer le point de vue
d’une personne dans les échanges
collectifs de connaissances et d’idées.
Aidés d’un outil technologique, nous
testons comment la pensée collective
peut inciter les citoyens, les représentants de la Ville, les urbanistes et les
designers à collaborer et à renforcer
leur expérience respective du parc.
La possibilité de jouer un rôle dans
l’avenir de Laval fera assurément
prendre conscience aux gens des
enjeux de « responsabilité partagée »
qui caractérisent les processus d’ur-

banisation, la culture de la participation et le « droit à la cité pour tous ».
Comme nous voyons le parc urbain
comme étant une version miniature d’une ville, cela signifie que
le cyberparc peut servir de terrain
d’essai aux villes de demain pour que
celles-ci apprennent à répondre plus
adéquatement aux attentes et aux
besoins réels de leurs citoyens. « Cela
implique de voir la ville comme un
bien commun, un espace de tension
et de conflits perpétuels qui laisse de
la place à la négociation et à la collaboration. » (Foster et Iaione, 2016, p.
288, traduction libre).
Le jeu peut aider les personnes qui ne
travaillent pas en urbanisme ou des
domaines connexes à comprendre
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INTERACTIONS AVEC
LE CONTEXTE URBAIN
plus facilement le fonctionnement
de la vie urbaine. C’est pourquoi Laval
et de nombreuses villes du monde
offrent maintenant des activités
ludiques dans le cadre de leur programme culturel. L’aspect ludique
intégré au contexte permettra aux
gens de mieux participer au processus de collaboration civique et de
contribuer à façonner Laval pour que
celle-ci devienne une ville intelligente
axée sur la personne tout en étant à
la pointe de l’innovation et un lieu où
l’on peut s’amuser.
« Smart Citizens in the Hackable City: On the
Datafication, Playfulness, and Making of Urban
Public Spaces Through Digital Art », Michiel de
Lange, Kare Synnes, et Gerald Leindecker.
C. Smaniotto Costa et al. (éditeurs): CyberParks,
LNCS 11380, p. 157–166, 2019.
Foster, S.R., Iaione, C.: « The City as a
Commons ». Yale Law Policy Rev. 34(2), 280–349
(2016).

Bottom: AV Shuttle system from Airport, S-Bahn
stations and LabCampus.
Copyright Google Maps
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INTERACTIONS AVEC
LE CONTEXTE URBAIN

Une fois que les constructions des
utilisateurs ont été téléversées dans
le système, les données recueillies par celui-ci peuvent aider les
urbanistes et les designers de la
Ville à planifier les projets, car ils
ont à cœur de faire de Laval une ville
novatrice ayant des liens forts avec
sa communauté. L’interface illustrée
à gauche montre de quelle manière
les représentants de la Ville peuvent
cataloguer et passer en revue les
constructions enregistrées dans le
système.
Ils peuvent traiter l’état des votes sur
la plateforme tout en affichant toutes
les analyses correspondantes. Grâce
à la technologie de RA, ce processus
sera beaucoup plus direct et simple.

Copie d’écran tirée du site Web https://www.youtube.com/watch?v=OZDSTw0JvHg

93

94

MinecARft fournit un système que la
Ville peut utiliser pour connaître et
prendre en compte les opinions des
citoyens au moment de concevoir la
ville du futur.
Notre système encourage fortement
la participation des utilisateurs, le
partage des valeurs, la participation
sociale et l’expression des opinions
du public. Les bornes d’accès donneront aux visiteurs un avant-goût de
l’expérience qu’ils pourraient vivre
dans le parc s’ils participent à toutes
les étapes du design. L’interface utilisateur sera affichée comme un écran
aux effets « miroir » qu’on peut faire
pivoter sur 360 o. Elle permet aux usagers d’avoir des vues panoramiques

de l’endroit où ils se trouvent. La
caméra installée derrière le « miroir »
intégrera le système de RA pour montrer sur l’interface les constructions
qui auront été téléversées au serveur,
puis traitées par le système. Les usagers peuvent repérer des constructions sur le menu déroulant et voir les
commentaires des autres.
La borne est également un lieu physique où les gens peuvent se réunir
pour commenter les constructions ou
s’exprimer sur le genre de parc qu’ils
veulent. Si les bornes de fabrication
donnent envie à des visiteurs de
commencer à fabriquer leur propre
construction et de formuler des
commentaires sur les constructions

de leurs semblables, ils peuvent
scanner le code QR affiché à l’écran
et télécharger l’application pour vivre
d’autres expériences.
En plus de permettre aux utilisateurs
de montrer leurs constructions,
l’appli donne encore plus de raisons
d’explorer le parc et d’occasions de
socialiser.
Selon nous, le système MinecARft est
appelé à devenir un contenant et les
divers dispositifs qui le supportent
vont changer radicalement dans un
avenir rapproché.

https://lookingglassfactory.com/
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DESCRIPTION DES
TECHNOLOGIES UTILISÉES
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Zihui Zhang est étudiante de
première année au Landscape
Architecture Program de la Harvard
Graduate School of Design. Elle
a obtenu un baccalauréat de
l’Université technologique de Wuhan
avec majeure en architecture. Par le
passé, elle a fait aussi des travaux
de recherche sur divers thèmes :
« Western Culture Connection and
Conflict », « Prototypical Import and
Semantic Ontology & Mother Body
Evolution based on the Bund Modern
Church Buildings ». En Chine, elle a
fait des recherches sur la protection
et le développement d’anciens
villages commerçants dont l’origine
remonte à la dynastie Ming.
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ZIHUI ZHANG
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FOODPRINT
Par Ziyuan (Zoey) Zhu

Boîte-repas de hot pot asiatique

boîte-repas de sushis préparés

Boîte de légumes de Laval

Plus d’infos sur notre appli

Chérie, veux-tu
que nous allions
manger au
restaurant avec
mon frère et sa
famille?

Senseable CITY LAB, MIT

Et si on réservait plutôt un
kiosque culinaire au parc
du Carré Laval pour cuisiner
nous-mêmes un repas pour
la famille?
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Laval possède une riche histoire agricole de plus de 400 ans et les terres
consacrées à l’agriculture occupent
encore 30 % de son territoire. Située
au nord de Montréal, Laval compte
plus de 422 933 habitants et plus de
1 830 entreprises œuvrant dans les
domaines des biotechnologies et de
l’agriculture. Avec son parc industriel
– le plus grand de la province –, Laval
est l’endroit idéal pour travailler et
vivre dans un cadre naturel. C’est
aussi un carrefour d’innovation qui,
grâce à l’encouragement et au soutien du gouvernement, offre tant aux
nouvelles entreprises de biotechnologie qu’aux entreprises en démarrage
une foule d’occasions de s’y établir.
Cette ville désireuse de devenir un
pôle d’attraction de gens du monde
entier et de créer une atmosphère
novatrice dynamique au centre-ville,
attire chaque année de plus en plus
de gens talentueux de tous les horizons. Dans un tel contexte, comment
pourrions-nous créer un milieu dans
lequel les nouveaux citoyens se
reconnaissent et peuvent améliorer
leur qualité de vie?
En phase avec l’activité agricole bien
vivante de Laval, le projet FOODPRINT
propose d’implanter, dans le parc
du Carré Laval, un kiosque (pavillon) culinaire équipé d’appareils de
cuisine les plus récents et de casiers
réfrigérés destinés à conserver les
denrées alimentaires. Un système de
réservation relié aux agriculteurs et
aux fournisseurs d’aliments locaux
permettrait aux gens de réserver
des « boîtes-repas » fournies par des
producteurs lavallois ou de s’inscrire
à des repas organisés dans le cadre
d’activités communautaires. Ce système apporterait un vent de fraîcheur
à l’industrie traditionnelle et établirait un pont entre les fournisseurs
alimentaires locaux et les clients qui
auraient ainsi plus facilement accès
aux aliments produits à proximité.

LE PROJET FOODPRINT DE LAVAL
Foodprint vise à redéfinir le lien entre
le repas et le partage. Basé sur l’analyse des mots-clics et des données
géomarquées liés à la nourriture tirés
des médias sociaux existants, comme
Facebook, Instagram et Twitter, le
kiosque culinaire est conçu à partir
de la catégorisation des cuisines et
des besoins des gens.
L’installation est bien plus qu’une cuisine partagée et qu’un « comptoir »
où l’on prépare à manger, car elle est
dotée de technologies novatrices :
reconnaissance des ingrédients par
l’intelligence artificielle (AI); projection des étapes d’une recette; cuisine
intelligente qui donne aux gens les
moyens de préparer le plus rapide-

seuls des gens invités pourraient se
présenter. Par ailleurs, compte tenu
de la situation géographique et du
climat de Laval, la station est conçue
pour être chauffée et sa forme sera
adaptée aux conditions météorologiques rigoureuses.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies en matière de cuisine donnent
aux gens les moyens de cuisiner plus
facilement et plus efficacement.
Parmi ces innovations, on compte
les systèmes de RA qui aident à
apprendre à cuisiner en quelques
étapes, des systèmes dotés d’IA qui
suggèrent des façons d’optimaliser
le processus culinaire et de nouvelles
techniques pour réaliser des plats de

Carrefour d’innovation
en alimentation sociale
« L'alimentation sociale est la nouvelle tendance. »

Ville de Laval

Comment pouvons-nous responsabiliser la communauté lavalloise par l'innovation alimentaire et
créer un pont entre les résidents et les producteurs
locaux?

30 % Agriculture
30 % Personnes issues
de l'immigration

L’alimentation sociale
À travers l’histoire, la nourriture a toujours joué un rôle important dans la vie sociale.
« Les gens cuisinaient la
nourriture, parlaient de la
nourriture et mangeaient la
nourriture. »

« L’alimentation sociale
est la nouvelle tendance. »
ment possible des plats compliqués
avec leur famille, leurs amis ou même
des concitoyens qu’ils ne connaissent
pas, mais qui ont les mêmes goûts
culinaires qu’eux. Les aliments crus
de provenance locale, comme les
légumes, les fruits et la viande, seront
préparés en fonction des besoins des
gens et livrés au kiosque le jour où le
repas est prévu.
Les individus, les familles et les
communautés peuvent réserver un
kiosque sur une plateforme numérique au moins la veille de l’activité.
Par exemple, l’organisateur d’un événement communautaire réunissant
plus de 10 participants pourrait enregistrer sa demande sur la plateforme.
Une personne pourrait réserver le
pavillon en mode « ouvert » où des
gens de la communauté (dont l’identité serait dûment vérifiée), pourraient
venir. Le kiosque pourrait aussi être
réservé pour un usage « privé » où

certains pays. Le kiosque équipé d’un
système de suggestions de recettes
permet aux gens de commander leurs
ingrédients auprès de fermiers locaux
en fonction des recommandations et
des besoins réels. Sur le plan urbain,
la plateforme numérique, en lien avec
des entreprises locales et des sociétés de biotechnologie spécialisées
en alimentation, crée un segment
marchand-consommateur (« B2C »)
plus transparent qui permet d’appuyer les petits agriculteurs locaux et
facilite l’accès aux aliments produits
localement. Dans un avenir rapproché, l’administration de la Ville et les
commerces d’alimentation lavallois
pourront utiliser les données recueillies par le système FOODPRINT pour
améliorer la qualité de la nourriture
et de l’agriculture, en plus d’optimaliser leurs produits et leurs services
en fonction des besoins alimentaires
réels des gens.

Et ils prenaient en photo les repas qu’ils
avaient pris pour les montrer aux autres.

RÉSERVER

La chaîne d’approvisionnement
alimentaire locale
« Cette plateforme novatrice vous connecte aux
aliments locaux de la plus grande fraîcheur. »
Préparation

Résidents
Agriculture

Ferme

Boîte-repas pré-cuisiné

Kiosque culinaire

Commencez votre aventure culinaire à Laval avec FOODPRINT!
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Été

« La plateforme qui unit
la ville par la nourriture et
l’agriculture. »

Hiver

Un espace public qui
vous offre la nourriture
locale de la plus grande
fraîcheur.

Un lieu de rassemblement
familial dans le parc

Cuisine communautaire
ouverte pour les gourmets
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Mauvais temps
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Cueillette de la boîte-repas

EMPLACEMENT

R
RVE
RÉSE
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BOÎTE-REPAS

Commencer la
démarche

Choisir le repas/
les produits à cuisiner

Prendre la boîte

Déverrouiller le kiosque avec le système
de reconnaissance faciale

Le Carré Laval, c’est plus qu’un parc.

Monument

Carrefour
alimentaire

Centre
multimédia

Carrefour
«vert»

Ferme

TROUSSE DE REPAS
PRÉ-CUISINÉ

Espace
social

Trousse de repas de curry

Choisir une recette et cuisiner

Repérage de la boîte

Trousse de repas à la japonaise

Activer la cuisine

Personnaliser l’activité

SOUMETTRE

Au niveau des usagers, Foodprint
crée un système qui fait le pont
entre l’agriculture, les producteurs
d’aliments locaux et le public par une
plateforme numérique et un réseau
de kiosques culinaires. À partir de son
appareil personnel, l’usager pourrait
réserver une boîte d’aliments pré-cuisinés à partir de produits locaux,
ainsi qu’un kiosque. Trois types de
réservations sont proposés. Le mode
individuel permet de commander un
repas pour une réunion ou une fête
familiale en fonction des besoins.
Le mode communautaire conçu
pour les petits rassemblements

(moins de 10 personnes) permet aux
gens d’organiser eux-mêmes des
activités communautaires avec des
groupes de loisirs, par exemple. Le
troisième est le mode « événement »,
ouvert au public. L’organisateur
– en général une ONG –, les producteurs d’aliments et les fermiers
pourraient créer un événement sur
la plateforme numérique et inviter
les gens à s’inscrire pour pouvoir
y participer. Quand un utilisateur
commence à réserver des places en
vue d’organiser un repas familial de
6 personnes, il doit d’abord installer
l’appli et choisir sa recette. Ensuite,

il sélectionne une boîte-repas parmi
celles qui sont recommandées. À la
prochaine étape, il pourrait réserver
le kiosque culinaire en indiquant
l’emplacement, la date et la durée de
l’activité. L’utilisation du kiosque se
fera en deux étapes : l’usager pourrait
déverrouiller la station à l’aide d’un
appareil numérique. Après le retrait
de sa boîte-repas du casier réfrigéré,
un guide de préparation de la recette
s’affichera sur l’écran de son appareil
(ou sera projeté dans le kiosque) pour
lui permettre de réaliser les plats.
Avec des instructions et la recette, il
peut cuisiner sans aucune difficulté.

Choisir une recette

Suivre les instructions
Cuisiner en suivant les instructions

Documenter l’exécution de la recette

Suivi et rétroactions

INTERACTIONS
AVEC LES USAGERS

Partager les plats cuisinés sur la plateforme
Suivant

Partager le repas avec des amis

Nettoyer le kiosque en suivant
le guide intelligent

SOUMETTRE

Laisser des commentaires
Gauche : Scénario en images : Qu’est-ce que le système Foodprint?
Droite : Schéma d’utilisation du système de réservation Foodprint
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Terre agricole
Boulangerie
Fermier

Parc
Cuisine fusion
asiatique

Entreposage
Système de réservation

Programme individuel

Compost
Service
alimentaire

Entreprise
alimentaire

Expérience
d’alimentation sociale

Cuisine
américaine

Fabrication
Boîte
d’aliments
pré-cuisinés

Vente au détail

Cuisine
française
Événements
communautaires

Fruits de mer

Déchets
Cuisine
végane

Administration
Kiosque
culinaire

Ustensiles de cuisson
Nourriture

Festival ouvert
au public

Cuisine sans
gluten

Individu
Plateforme de réservation
Système
d’approvisionnement
FOODPRINT

Intervenants
Les intervenants engagés dans
le programme Foodprint sont
les fermiers et les entrepreneurs
alimentaires – qui fournissent
la nourriture –, l’administration
municipale, responsable du
maintien de l’infrastructure, et
les citoyens (consommateurs).
Les fermiers et les entrepreneurs fourniront directement
des services alimentaires aux
citoyens, sous la supervision du
gouvernement.

Chaîne
d’approvisionnement
Grâce à la plateforme numérique, le consommateur pourrait
aller chercher la nourriture
directement à la ferme et la
transporter dans un contenant
isotherme jusqu’au kiosque. Les
aliments seront préparés par
une entreprise, puis conservés
dans un entrepôt afin d’assurer
leur fraîcheur. Les repas précuisinés peuvent également être
vendus chez certains détaillants
pour répondre aux besoins du
consommateur qui veut cuisiner
à la maison.

Flux utilisateur
Dans un restaurant, les ingrédients sont d’habitude préparés
à l’avance pour permettre de
cuisiner plus efficacement. Pour
rehausser l’expérience des personnes qui utilisent le kiosque,
on établit une démarche fluide,
depuis la préparation de boîtes
d’aliments frais pré-cuisinés
jusqu’aux outils de cuisine intelligents. Compte tenu de l’impact
du kiosque sur l’environnement,
on prévoit également organiser un système de collecte des
déchets.

Programme

Alimentation sociale

Trois modes de réservations
seront offerts aux utilisateurs
désireux d’organiser des
activités culinaires au kiosque.
L’utilisateur qui désire se servir
de la cuisine à titre privé pourra
déverrouiller le pavillon et le
casier réfrigéré par un système
de reconnaissance vocale ou
faciale. Pour ce qui est des événements de groupes, des codes
communs seront fournis aux
membres de la communauté.
Les événements peuvent être
inscrits à l’avance à partir d’un
appareil personnel.

La plateforme numérique et les
contacts établis avec d’autres
participants permettent aux
gens de trouver un groupe qui
souhaite partager un repas et de
faire des achats groupés par la
suite. Des événements communautaires seront aussi organisés
régulièrement en fonction des
besoins. Cela permet aux gens
de rencontrer des personnes qui
ont les mêmes goûts culinaires,
en plus d’aider l’agriculture et
les commerces alimentaires
locaux.
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Un système innovant
d’approvisionnement en
nourriture, qui apportera un « vent de
fraîcheur » à l’agriculture lavalloise
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Usine de préparation de la
nourriture

Vente au détail (facultatif)

Centre d’emballage

Kiosque culinaire

Détaillant

Sur le plan social, Foodprint réduit
aussi le temps et l’argent que les
gens consacrent à l’alimentation
sociale traditionnelle, comme aller
au restaurant, cuisiner à la maison
ou faire livrer des repas. Dans son
ensemble, avec ses boîtes-repas d’aliments pré-cuisinés, son système de
réservation et des conseils culinaires,
la chaîne proposée par Foodprint
améliorera l’expérience du repas
partagé. De plus, chaque composante
du système peut être utilisée séparément et rehausser l’expérience quotidienne des personnes qui achètent
des aliments de fournisseurs locaux.

Cuisiner
à la maison
cook
at home

Manger
au restaurant
go
to restaurant

Prototype de kiosque culinaire

Centre d’emballage

Producteurs locaux d’aliments

À droite : Chaîne
d’approvisionnement
actualisée par Foodprint

Livraison
de repas
food delivery

Avecfoodprint
Foodprint
use

Bas de la page : Évolution de la
façon dont les gens socialisent
par la nourriture

Commodité
Temps de préparation
Distance sociale
Temps consacré à la cuisine

2000

2030
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Nourriture emballée

Préparation du
prêt-à-cuisiner

En plus d’aider les fournisseurs
locaux à réduire leurs coûts et à planifier leurs plantations en fonction

Légumes/viande coupés

social
distance
Distance
sociale

Laval est une île de 246 kilomètres
carrés où vivent plus de 420 000 habitants. Sa situation géographique la
rend unique. Grâce à son climat et à
ses caractéristiques topographiques,
elle possède des terres qui ont l’un
des plus grands potentiels agricoles
de la province et 30 % de son territoire est en zone agricole. Avec plus
de 187 entreprises alimentaires et
agricoles, Laval a un énorme potentiel pour développer cette industrie
et attirer plus d’entreprises et d’investissements dans le quartier des
nouvelles technologies. Foodprint est
un système programmatique composé d’une plateforme numérique et de
kiosques culinaires dont le prototype
sera lancé au Carré Laval en vue de
connecter les fournisseurs d’aliments
et les consommateurs. Ce programme
cherche à offrir des solutions novatrices pour répondre aux questions
suivantes dans une perspective
urbaine : Comment pouvons-nous
offrir aux Lavallois des aliments frais
locaux de façon plus efficiente afin
de réduire le gaspillage alimentaire?
Comment pouvons-nous faire mieux
connaître le quartier Carré Laval en
faisant la promotion d’une nouvelle
façon de se nourrir et de partager
des repas? Les kiosques culinaires apporteront-ils de nouvelles occasions
d’affaires à l’industrie du loisir, aux
commerces de détail et aux fournisseurs d’aliments de Laval? Notre
plateforme transparente pourra-t-elle
aider à réduire l’insécurité alimentaire (qui touche 1 Lavallois sur 8)?

Afin de rendre la chaîne d’approvisionnement plus efficiente
et d’appuyer l’agroalimentaire
local, la plateforme numérique
de Foodprint génère un segment
marchand-consommateur (« B2C »).
Un segment interentreprises (« B2B »)
aide les marchands locaux à adapter
plus facilement leur approvisionnement. Grâce à l’infonuagique,
Foodprint crée une base de données
permettant aux entreprises alimentaires locales de travailler ensemble
afin de fournir les aliments les plus
frais directement aux consommateurs ciblés. L’analyse des données
relatives au jumelage des recettes
sélectionnées et personnalisées
et des ingrédients d’origine locale
aidera les fermiers et les fournisseurs
en alimentation à s’adapter à la
demande.

Producteurs locaux d’aliments

Repas de dernière minute

Passons maintenant au niveau urbain. En raison du lien très fort entre
la communauté des agriculteurs
lavallois et la tradition culinaire, tout
est en place pour innover en matière
d’approvisionnement. Foodprint veut
connecter les fournisseurs alimentaires et les consommateurs, de façon
à ce que les fermes et les producteurs
lavallois puissent créer une chaîne
d’approvisionnement alimentaire
durable, attrayante et novatrice.

de la demande, la plateforme de données facilitera l’accès des utilisateurs
à des repas pré-cuisinés plus frais et
moins chers et à un plus vaste choix
de plats grâce à la réduction des frais
de transport et du gaspillage alimentaire chez les détaillants. À partir des
données recueillies par la plateforme
(p. ex. recettes téléversées, besoins
des consommateurs et ingrédients
les plus demandés), les fournisseurs
pourraient trouver divers moyens
d’améliorer leur rendement en fonction des besoins réels des utilisateurs.

Ingrédients crus

Préparation du prêt-à-cuisiner
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INTERACTIONS AVEC
LE CONTEXTE URBAIN

time
Temps consacré à la cuisine
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Ordinateur d’arrière-plan (dorsal)
Ingrédients demandés
Préparation (techniques & durée)
Recettes personnalisées

Base de données utilisateurs

Préférences alimentaires

Commande numérique

Groupe d’alimentation sociale

Aspects techniques du kiosque

Chaîne d’approvisionnement urbain

Toit

Panneau de verre
Éclairage
Hotte

La vocation agricole au coeur de
l’identité urbaine

Appareils de cuisine

Façade pivotante

Le Carré Laval, c’est plus qu’un parc

Monument

Carrefour
alimentaire

L’alimentation rassemble les gens

Ferme

BBQ & atelier de cuisine
Centre
multimédia

Carrefour
« vert »

Espace
social

Sol chauffant (en hiver)
(2) La géolocalisation sera utilisée

(1) La plateforme numérique fournit

des recettes personnalisées et crée
des groupes de partage de recettes

pour établir le parcours des livreurs
et optimaliser la livraison de la
nourriture

Casier réfrigéré extérieur
où les commandes sont
déposées

Chaîne d’approvisionnement, moyen de
répondre aux besoins individuels

(3) Cuisine bien organisée qui

permet aux gens de cuisiner plus
facilement grâce à un assistant qui
donne des conseils culinaires
Agriculture
Centre multifonctions

(4) Un système d’approvisionnement

alimentaire optimalisé reposant sur les
besoins de gens sera implanté
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FLUX D'INFORMATION
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Utilisateur

Foodprint permet aux usagers et
aux groupes d’interagir avec les
agriculteurs et de prendre leur
alimentation en main. Ce système
offre des kiosques culinaires équipés
de plusieurs appareils et connectés
à une base de données infonuagique d’arrière-plan, qui recueille les
recettes personnalisées et trouve les
fournisseurs locaux d’ingrédients
à l’aide d’algorithmes d’apprentissage machine. Ses composantes
technologiques comprennent un
outil d’intégration intermodale, un
système de cuisson multifonctions
et un algorithme de logistique des
transports.
Le système de cuisson possède
plusieurs fonctions, instruments et
appareils : réglage de la température,
minuterie intelligente, appareils
hybrides gaz/électricité et plaques
de cuisson à induction. La cuisine
est également dotée d’une nouvelle
technologie adaptée au système de
gestion des odeurs facile à utiliser. Au
besoin, l’utilisateur pourrait recourir
à l’application d’assistance transpa-

rente pour obtenir des conseils sur le
fonctionnement d’un mélangeur ou
d’un robot culinaire, par exemple.
Grâce aux réseaux d’intégration
intermodale qui reconnaissent les recettes, le système de gestion qui gère
l’ensemble du kiosque sera connecté
aux téléphones intelligents des utilisateurs. Les cuisiniers pourront ainsi
recevoir des conseils sur l’utilisation
des appareils dans l’ordre correspondant à leurs recettes personnalisées.
Lorsqu’on téléversera des photos
de recettes ou qu’on saisira les
recettes dans l’application, une liste
de fournisseurs suggérés s’affichera
à l’écran. L’utilisateur pourra ainsi
choisir la trousse d’ingrédients qui lui
convient. La commande sera envoyée
à plusieurs fournisseurs, ce qui lui
permettra d’être en contact directement avec eux.
L’algorithme de logistique des transports servira à établir le trajet de livraison de la nourriture. Deux parties
d’une commande, soit la boîte-repas et la réservation du kiosque,

sont interconnectées. Après que la
commande sera passée, un message
sera envoyé au centre de logistique
qui sera chargé de trouver le trajet
optimal pour acheminer la nourriture
commandée au service d’emballage
et au kiosque ou au point de chute
désigné. Un système de reconnaissance vocale ou faciale permet aux
utilisateurs d’ouvrir la station ou le
casier réfrigéré où les provisions sont
conservées.
De plus, le kiosque culinaire est fabriqué en matériaux recyclés et possède
des caractéristiques écologiques,
comme un système de récupération
de l’eau de pluie, du mobilier transformable selon les besoins et un toit
écologique.

Recette personnalisée

Recette traitée par l’IA Modèle de cuisinière

Codeur d’ingrédients

Envoi des commandes et de l’adresse

Étapes de la recette

Connexion des instruments
et calcul du temps

Appareil de cuisson
multifonctions

Données de la recette
et base de données
infonuagique
Traitement des données
dans l’infonuagique
Envoi des instructions de
préparation de la recette

Appareil personnel

Producteur

Commande de
l’emballage

Interface
numérique

Instructions de
préparation en temps
réel

À droite : Architecture technique du kiosque
culinaire
Bas de la page : Détails des technologies utilisées
lors d’une séance de cuisine dans le kiosque

Atelier de cuisine rapide

1.CUISINE
INTERCONNECTÉE

3. RÉCUPÉRATION
DE L’EAU DE PLUIE

4. GUIDE
INTELLIGENT

5. POUBELLE
INTELLIGENTE
2.APPAREIL À
FONCTIONS
MULTIPLES
6. ÉCRAN CONNECTÉ
AU TÉLÉPHONE
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DESCRIPTION DES
TECHNOLOGIES UTILISÉES

KIOSQUE CULINAIRE

CASIER RÉFRIGÉRÉ OÙ LA BOÎTEREPAS EST DÉPOSÉE
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ZIYUAN (ZOEY) ZHU
Ziyuan (Zoey) Zhu est chercheure en
design et conceptrice d’interactions.
Elle étudie les moyens d’exploiter les
outils interscalaires (jeux d’échelles)
pour explorer le futur de l’innovation
urbaine. Elle a travaillé pour Uber
(design de l’expérience utilisateur),
Blocher Partner (architecture)
et Archaily (média), où elle a eu
l’occasion de collaborer avec des
équipes multidisciplinaires chargées
de développer des méthodes de
design et techniques distinctives.
Elle a reçu le China Prize de la
Fondation SOM en 2019, le prix de
Sakura Technology – technologies
de l’information et une bourse de
Technion, l’Institut de technologie
d’Israël. Son projet a été sélectionné
pour la Biennale d’urbanisme/
d’architecture Bi-City (Shenzhen)
en 2019. Récemment, son projet
Fresh Tracker s’est classé parmi les
finalistes du Dubai Global Graduate
Show. Ziyuan est actuellement en
deuxième année d’urbanisme au
SMArchS du MIT et assistante de
recherche au Senseable City Lab.

