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Le futur de l’innovation
numérique?

Les seniors!



Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne



EPFL+ECAL Lab

• De la performance à l’expérience utilisateur
• Innovation durable
• Impact dans notre quotidien
• Connaissances utiles

Ce qui signifie:
Recherche Générer du savoir
en Design Imaginer et concevoir



Equipe

• Designers d’interaction
• Designers de produits
• Designers graphiques
• Experts en données
• Ingénieurs en électronique
• Ingénieurs en matériaux
• Architectes (en collaboration avec Alice EPFL)

• Psychologues UI/UX



Fête des Vignerons



Nina
Montreux Jazz
Festival



OUTCOMES
Creation of disruptive user experiences

Credible prototypes

Knowledge on key factors for user adoption

Sustainable innovation perspectives

Communication and image impact

Ming Shan Digital 
project



Resoli
genèse & bilan

Nicolas Henchoz
Directeur EPFL+ECAL Lab



L’avenir du 
numérique

Resoli – Réseaux Solidaires
—
En collaboration avec:
• Pro Senectute Vaud
• Royal College of Art
• Fondation Leenaards



S’immerger



Comprendre



Tester



Une plateforme
pour organiser
des activités
• Organisation d’activités
• Gestion des inscriptions 
• Partage de souvenirs
• Structure de communauté
• Vraies personnes, vraies informations,

vrai contenu





Taux de réussite
Utilisabilité
Valeur estimée (CHF)

91.0
31.2

2.7

97.5
73.5

6.9

Facebook Resoli



Apprentissages

• Pas une question de compétences
• Plus qu’une question de génération
• Impact du digital dans la vraie vie
• Confiance et conviction
• Une nouvelle idée de la simplicité



Impacts
& résultats

• Drupal Awards: Meilleure application suisse 2019
• Drupal Awards: 1re place catégorie «Tools»
• Human Factors Berlin: 3e meilleur poster
• Nominé au Design Preis Schweiz
• Plus de 2300 événements créés par des seniors



Et la Covid?



Et la Covid?

• Une démonstration de l’impact
• Un lien physique et numérique
• Une autonomisation du projet



Merci
• Aux Seniors qui ont co-créé le service
• Aux animateurs de proximité de Pro Senectute
• A la Fondation Leenaards


