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« Espace expérimental » 
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Projet Dual-T
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Technologies de mise en réseau 
de l’école professionnelle et de l’entreprise









I. Étude I
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Enrichir l’expérience au moyen de variations numériques
Idée



Outil BloomyPro
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● Questions de recherche (QR)  :

○ QR1: comment les apprentis explorent-ils les variations graphiques ?

○ QR2: un outil d’exploration graphique peut-il soutenir le processus
de conception ?

○ QR3: peut-on faciliter l’exploration graphique au moyen d’une structure 
agrégeant informations abstraites et réalisation concrète ?



Problème
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Informations fournies 
par le client

École 
professionnelle

Entreprise 

Réalisation 
graphique

Interprétation
Préférences, opportunité, 
personnalité, caractère, 
description vague, etc.

Outil 
d’exploration 

graphique

Théorie, intuition, expérience, 
recherche d’exemples, etc.



I. Étude
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Tâche: concevoir un bouquet de fleurs numérique pour un client virtuel

● Un client virtuel commande un bouquet de fleurs
● L’apprenti explore les différentes variations graphiques
● Il conçoit l’ensemble du projet au moyen de BloomyPro

Customer 
information

Bouquet Design 
exploration Bouquet designing



<Graph interface> <Linear interface>

Comment les apprentis explorent-ils le champ des variations possibles ?

BloomyGraph: outil d’exploration graphique appliquée à la conception 
de bouquets de fleurs 





Comment les apprentis explorent-ils le champ des variations possibles ?

Graph condition
Linear condition

Starting point
Final choice



II. Extension
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● Propres photos → apprentissage profond → variations numériques
(deep learning)



II. Étude II
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Expérience d’extension :  ajout de l’axe temporel

○ À quoi ressemblerait ce jardin durant l’été ?
○ Et dans cinq ans ?
○ Cette plante se trouverait-elle à l’ombre l’après-midi ?
○ Dans ce jardin, quelles fleurs écloraient en mai ?

social

générationnel

temporel



Gardener VR
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● Drone servant à photographier l’environnement

● Lunettes de réalité augmentée avec contrôleur intuitif de conception de jardin



Gardener VR
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Gardener VR
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Gardener VR
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Gardener VR
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