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Avant-propos
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Ubiquitous Computing  ? A vrai dire cela ne fait que quelques mois 

que j’ai croisé cette notion. En ayant suivi une formation en Design 

Industriel, mon intérêt se porte sur les objets tangibles et dans ce cas 

particulier comment diverses technologies peuvent s’intégrer dans 

ceux-ci. Les objets «  intelligents  » restaient pour moi un champ à dé-

couvrir ; lorsque nous étions confrontés à imaginer cette sorte d’objet, 

l’électronique s’avérait un aspect mystérieux que nous ne maîtrisions 

pas du tout. Ceci peut évidemment être une situation positive dans 

le sens où nous ne nous sentions pas contraints par la technique, 

mais parallèlement le fait de ne pas savoir ce qui peut se faire, de ne 

pas comprendre vraiment le fonctionnement de la technologie nous 

laissait avec la déception d’un projet non abouti. Ce texte est donc 

avant tout une recherche et une quête personnelle à travers ce champ 

qui a eu naissance il y a déjà quelques années dans l’histoire de 

l’informatique. Poussée par la curiosité et par des impressions sur le 

sujet la suite reflète l’évolution de cette exploration.



Introduction
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Donald Norman affirme cela en général mais 

l’applique directement à l’habitude instaurée 

par les ordinateurs en matière d’interactions. 

Depuis les années 90’s des chercheurs à 

Xerox PARC ont imaginé ce que pouvait de-

venir le futur de ce rapport à l’informatique. 

Cette dernière serait alors intégrée à tout en-

vironnement au quotidien de façon à devenir 

plus intuitive et compréhensible. Depuis, le 

domaine de l’information a évolué considé-

rablement mais ce n’est que dernièrement 

que nous assistons à de fortes ruptures. La 

constante en termes d’interaction a été celle 

de l’ordinateur et ses périphériques. Cette 

infrastructure établie n’est donc pas prête 

à changer comme auraient pu le croire les 

premières recherches. Mais les décennies 

avancent et il semblerait que l’on se trouve 

dans un début de transition. Que le futur 

soit ou pas comme imaginé, il est clair que 

nous allons vers une logique dans laquelle 

l’informatique se fond de plus en plus avec 

notre entourage. En parallèle cela a voulu dire 

que certaines interactions physiques sont 

passées à un deuxième plan. Nous sommes 

plongés dans un océan d’appareils de plus 

en plus divers qui nous permettent l’accès au 

numérique. 

“Once an infrastructure gets established, it is difficult to change. Even 

when it is clear that new methods would provide superior results, the 

old ways linger on, for they are so deeply embedded into the culture 

of a society, so deeply ingrained in the ways that people have learned 

to live, work, and play, that change can take place only very slowly, 

sometimes taking decades“. 

NORMAN DONALD, The Invisible Computer, 1999

La fusion dans les objets des capacités 

aujourd’hui propres à l’ordinateur (entre au-

tres) se voit alors ici comme positive. 

D’autre part notre thème d’intérêt est celui 

du quotidien plus particulièrement dans le 

domaine domestique. C’est un environne-

ment où les dynamiques sociales sont très 

particulières et en même temps très liées 

aux artefacts. Le but de ce mémoire consiste 

à explorer les interactions potentiellement 

offertes par l’Ubicomp dans les objets du 

domicile. Que devient donc notre rapport 

quotidien aux objets lorsque les technolo-

gies de l’information et de la communica-

tion viennent se «  dissoudre  » dans notre 

environnement ? 

La présente réflexion va tout d’abord éclairer 

le renouvellement de la relation entre le vir-

tuel et le réel proposée par ces changements. 

A partir de là nous analysons comment ce 

« conflit » entre physique et numérique évolue 

vers la notion d’Ubiquitous Computing . 

Après avoir en ressorti ses conséquences, 

le mémoire abordera comment au quotidien, 

en rapport aux objets domestiques, le design 

peut apporter une contribution pertinente à 

ce domaine.





1.  
Le numérique 
au service du 
physique
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Des technologies pervasives comme 

l’électricité ou le téléphone furent des décou-

vertes dont l’utilisation et perception a évolué 

au cours du temps. Celles-ci sont passées 

d’un état de technique à la possibilité d’offrir 

des services qui font partie intégrante du 

quotidien. L’évolution de l’informatique peut 

se comprendre en étudiant ces révolutions 

techniques similaires ainsi qu’en analysant 

les tendances actuelles sur le domaine lui-

même. Avant de questionner l’hybridation 

des technologies de l’information, il s’avère 

important de définir la terminologie qui 

est couramment utilisée en relation à 

l’informatique. Cette première partie retrace 

la relation entre ce que nous appelons réel et 

virtuel (terme qui sera redéfini par la suite), 

comment ils sont interdépendants même si 

apparemment opposés et combien ils condi-

tionnent notre monde actuel.

Tout d’abord, le virtuel; l’encyclopédie col-

laborative Wikipedia le définit comme suit  : 

“On utilise souvent cet adjectif pour désigner 

ce qui se passe dans un ordinateur ou sur 

Internet, c’est-à-dire dans un « monde numéri-

que » par opposition au « monde physique »”. 

Curieusement, Wikipedia confond virtuel et 

numérique. C’est une tendance générale de 

penser que ce qui se passe à l’écran est de 

l’ordre du virtuel par opposition au réel. 

Mais l’origine du mot est toute autre. Des 

philosophes comme Gilles Deleuze ou Pierre 

Lévy entre autres ont essayé de définir ce 

mot en partant de son étymologie virtus qui 

veut dire force, puissance, en latin.  

Le virtuel : du reel non actualisé
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Est donc virtuel tout ce qui est potentiel-

lement réalisable ou “actualisable” 1. Le 

dictionnaire Larousse (2011) donne d’ailleurs 

cette autre définition  : “qui n’est qu’en 

puissance, potentiel, possible“. Là encore, 

Lévy distingue le terme « possible » du mot 

« virtuel », toujours est-il que ce qui nous 

intéresse est de voir que le virtuel n’est pas 

opposé au réel. En revoyant une définition du 

mot le virtuel se présente plutôt comme un 

état préalable à ce qui peut ensuite se réal-

iser. Le virtuel n’est pas imaginaire, il existe. 

Si l’utilisation est aujourd’hui détournée ou 

plutôt généralisée, plusieurs éléments qui 

viennent avec les ordinateurs et Internet sont 

en effet virtuels. C’est à dire que ce que nous 

appelons virtuel aujourd’hui l’est parce qu’en 

certains aspects il répond à la définition du 

mot. Comme le dit Pierre Lévy (1995) : “le 

sens commun fait du virtuel, insaisissable, 

le complémentaire du réel, tangible. Cette 

approche contient une indication à ne pas 

négliger  : le virtuel, bien souvent, «  n’est pas 

là  »“. Par définition le virtuel existe “ailleurs”, 

il n’a pas de localisation précise, il est “déter-

ritorialisé”.  Ce qui est le cas de ce que nous 

comprenons par virtuel pour les ordinateurs : 

quelque part dans la mémoire ou à travers 

un réseau, les données que nous visuali-

sons, existent. On voit sur l’écran comme 

un monde parallèle, des éléments situés 

“ailleurs” auxquels on peut accéder depuis 

plusieurs endroits différents. Nous voyons 

des représentations de codes de program-

mation, la couche superficielle de ce qui se 

passe “derrière”. 

1 LEVY Pierre. Sur les chemins du virtuel. 1995

En Chine ou en Colombie on peut accéder 

aux mêmes données au même moment. 

L’Internet englobe tout et rien en même 

temps, on ne peut le situer géographique-

ment et pourtant il nous permet d’accéder 

à des territoires éloignés. Nous avons 

l’impression que tout se passe « ailleurs », 

nous sommes face à un écran qui devient 

l’accès vers cet “hors-là“.

En revenant à l’idée de potentiel, on pourrait 

aussi rapprocher le fait que les logiciels de 

création et l’Internet sont des moyens qui 

permettront ensuite de créer des objets ré-

els, tangibles. C’est à dire que l’on peut com-

prendre ce que l’on réalise à l’écran comme 

potentiellement matérialisable. Le texte et les 

images peuvent ensuite s’imprimer, nos re-

cherches peuvent aboutir à de vrais achats… 

Et ces actions virtuelles peuvent le rester si 

celles-ci ne s’actualisent pas.  Comme si en 

évitant le contact au physique les individus 

restaient «  dans le virtuel  ». Mais la situa-

tion est encore plus subtile, car il n’est pas 

seulement question de matérialité, pour Lévy, 

l’information n’est ni matérielle ni immatéri-

elle, elle est “de l’ordre de l’événement ou 

du processus”. Et surtout l’information “est 

virtuelle”. Elle est prête à être interprétée, 

modifiée, reproduite, reliée à d’autres infor-

mations : donc à être actualisée. Dit autre-

ment, le fait d’interagir numériquement fait 

que l’information virtuelle s’actualise. Un ordi-

nateur traite de l’information qui est virtuelle 

mais que nous actualisons et matérialisons à 

travers notre interaction.



Le numérique au service du physique14

Enfin, Lévy considère que la virtualisation 

est aussi une problématisation, une façon de 

mettre l’élément dans un contexte différent. 

C’est pourquoi il voit Internet comme une 

virtualisation des ordinateurs. On pourrait 

comprendre son point de vue dans le sens où 

Internet est la mise en réseau des machines.  

L’Internet suppose l’existence de celles-ci, en 

change leur mode de perception pour nous 

les humains ainsi que notre interaction envers 

elles. Et le Web est évidemment déterritori-

alisé, partout et nulle part. 

Ainsi, cette redéfinition du terme « virtuel » 

permet de mieux faire ressortir les enjeux 

liés à notre interaction avec les technolo-

gies de l’information. Nous ne traitons pas 

de l’immatériel ou de l’imaginaire mais du 

potentiellement modifiable ou matérialisable. 

Et cette interaction est propre au monde 

numérique, à l’informatique, c’est à dire 

que c’est une façon d’interagir qui a dû être 

explicitée pour être comprise. La suite tente 

ainsi de voir combien le numérique s’appuie 

sur le réel. 

As real as it gets
Bates141 Jakarta

© : Darrick Subrata
photographer  : Anton Ismael

L’interface de photoshop se 
base sur des outils et logiques 

du monde physique.
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Le virtuel comme simulation 
du réel 

De ce fait, physique et virtuel ne sont donc 

pas opposés mais notre interaction avec le 

numérique (virtuel ou pas) est, elle, opposée 

au tangible. D’autre part, nous appelons 

virtuel ce qui sur un écran est en fait fictif. 

C’est à dire que le numérique se distingue 

du physique mais pas du réel. Et le fictif, qui 

peut être du numérique, lui, s’oppose au réel. 

Regardons le numérique; prenons par ex-

emple les icônes de notre ordinateur. Nous 

avons des dossiers, une corbeille, des docu-

ments, et on ne peut nier qu’ils restent des 

images sur l’écran. Lorsque nous travaillons 

sur photoshop nous utilisons un pot de pei-

nture, un pinceau, un crayon, tous purement 

numériques. Encore plus, lorsqu’on joue à 

un jeu vidéo on joue avec des images de 

cartes sur l’image d’un plateau, on « lance » 

l’image d’une balle et surtout on contrôle des 

personnages fictifs dans des lieux fictifs. En 

regardant ces éléments, on se rend compte 

que la plupart sont en fait une simulation 

du réel. Voici d’ailleurs une autre définition 

du dictionnaire Larousse (2011) pour le mot 

virtuel : “qui concerne la simulation d’un envi-

ronnement réel par des images de synthèse”. 
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Bureau du Xerox Star
1981
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Ce serait donc dans ce cas des éléments 

virtuels. Donc même s’ils s’opposent au réel 

dans le sens où ce ne sont pas des éléments 

tangibles, ils sont directement liés puisqu’ils 

simulent le monde réel. Ceci se rapporte plus 

généralement à la manière dont les systèmes 

d’exploitation, les logiciels et autres ont été 

conçus au départ. 

L’informatique était une telle révolution 

que les interfaces devaient la rendre com-

préhensible d’une façon efficace et familière. 

De nombreuses métaphores ont été alors 

utilisées pour, entre autres, la création des 

systèmes d’exploitation ou de logiciels. Pen-

dant les débuts de l’informatique les interac-

tions devaient se faire à travers des inputs 

textuels. L’utilisateur accédait à des données 

ou réalisait certaines actions en écrivant du 

code sur la fenêtre du Terminal. Depuis, le 

but a été de rendre ces interactions beau-

coup plus intuitives et accessibles. C’est 

alors que Ben Schneidermann (1992)1 crée 

le terme de «  direct manipulation  » :“how 

to design interfaces that would be quick to 

learn, rapid in performance, low in error rates, 

easy to retain, and high in subjective satisfac-

tion“. En résumé, le but est de manipuler des 

éléments graphiques reconnaissables, qui 

correspondent à des actions spécifiques au 

lieu de devoir utiliser des syntaxes complexes 

de code de programmation. En interagissant 

directement avec des représentations 

d’objets connus, les utilisateurs saisissent 

mieux le fonctionnement :“The computer 

becomes transparent, and users can concen-

1 Direct Manipulation, a Step Beyond 
Programming Languages, 1983.

trate on their tasks“. L’ordinateur ne devient 

peut-être pas invisible mais c’est le début 

de l’implémentation de couches supplé-

mentaires dans les logiciels pour la création 

d’interfaces qui soient facilement utilisables. 

Encore plus, pour rendre les éléments le plus 

compréhensibles possibles, la métaphore 

a servi de moyen de communication. Une 

métaphore peut être définie en linguistique 

comme la retranscription d’une catégorie 

d’idées dans une autre. En utilisant quelque 

chose de connu pour expliquer l’inconnu, 

on le rend plus accessible. C’est ainsi que 

les éléments que l’on considère ici comme 

virtuels dans le cas des ordinateurs (ou autre 

appareil) ont été créés en analogie avec des 

éléments physiques. C’est le cas par exem-

ple du bureau. C’est la métaphore proposée 

par les chercheurs de Xerox PARC ( photo 

ci-contre ) pour faire comprendre la façon 

d’interagir avec les éléments sur l’écran. La 

surface appelée bureau représente la base 

à partir de laquelle l’utilisateur va accéder 

aux éléments. Les fichiers et logiciels sont 

classés dans des dossiers qui peuvent être 

nommés selon notre besoin et qui peuvent 

contenir des sous-dossiers. Cette métaphore 

s’est révélée très efficace et actuellement 

l’analogie est devenue presque invisible dans 

le sens où la façon d’interagir est pour nous 

aussi familière que de traiter des documents 

papier et des dossiers à l’époque. C’est donc 

une simulation du réel dans la création d’une 

interface pour la rendre intelligible.

 

Un autre grand domaine dans lequel intervi-

ent la simulation du réel est celui des jeux 

vidéo. Tout d’abord les jeux de sport ou de 
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voitures dans lesquels les créateurs pous-

sent de plus en plus à l’extrême les capacités 

numériques pour faire les rendus les plus 

réalistes possibles. Le joueur peut « person-

nifier » de vraies stars de football ainsi que 

réaliser des mouvements très complexes 

avec le ballon, par exemple. D’autre part se 

trouvent les jeux qui se définissent comme 

des simulateurs de vie et qui imitent notre 

quotidien. Ces jeux nous proposent de jouer 

comme dans la vie réelle mais de façon 

virtuelle donc en principe sans répercussion 

réelle. Depuis les Sims jusqu’à Second Life 

les joueurs ont la possibilité de créer des 

personnages, des maisons, des villes, de 

les gérer, les personnifier etc. On penserait 

que le jeu comble peut-être les fantasmes 

que les gens se font pour leur quotidien mais 

qui ne peuvent le réaliser que virtuellement. 

Mark Weiser (1991)2 dit : “allowing people to 

explore realms otherwise inaccessible” sans 

parler de jeux mais en général des éléments  

«  virtuels  » dans un ordinateur. Comme un 

monde parallèle que nous pouvons contrôler 

presque entièrement pour qu’il réponde à 

nos envies. L’essentiel est donc d’être le 

plus fidèle à la réalité tout en offrant des 

possibilités quelque part inaccessibles au 

quotidien. L’esthétique devient une seule : 

essayer de faire comme si on était face à de 

vrais endroits, de vrais personnages, de vrais 

objets, de vrais animaux. Weiser le résume 

en décrivant la notion de “virtual reality” 

comme le fait de créer un monde à l’intérieur 

de l’ordinateur.

2  WEISER Mark, “The computer for the 21st 

century”, 1991.

Le monde réel et le monde numérique se dis-

tinguent mais sont ainsi intrinsèquement liés. 

Les ordinateurs supportent des éléments 

virtuels dont certains sont effectivement 

fictifs, mais qui ont toujours une relation 

directe avec notre monde réel. Simulateurs 

ou pas, les ordinateurs ont été « virtualisés » 

et permettent l’accès au Web qui devient un 

espace dynamique et commun où se crée 

une « mémoire collective ». 
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Joueurs
®Thinkstock
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L’ordinateur : une interface ? 

L’informatique est de plus en plus présente 

dans notre quotidien. Entre les ordinateurs 

personnels, les téléphones mobiles, les 

tablettes, nous sommes en contact croissant 

avec des interfaces numériques. Cependant, 

ce sont des objets dont on oublie souvent 

leur valeur matérielle; les interfaces comptent 

moins que la logique d’accès qui les sous-

tend. C’est à travers eux que nous allons 

accéder au Web ainsi qu’aux logiciels dont 

nous avons besoin quotidiennement. Pour 

ces appareils nous avons toujours un attrait 

au niveau de l’esthétique mais surtout au 

niveau de leur capacité, des spécifications 

Pièces de MacBookPro
www.ifixit.com

A droite : A Magazine Is 
an iPad That Does Not 
Work
www.youtube.com

Cette fille a l’habitude 
de l’iPad et non des 
magazines. Elle essaye 
de reproduire la même 
interaction sans 
évidemment avoir le 
même résultat.
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qui les font plus ou moins utiles pour nous. 

Et ceci est possible grâce aux différents com-

posants électroniques. Tous les composants, 

physiques donc réels créent les connections 

nécessaires au passage de l’information 

pour que nos actions soient exécutées. 

Seulement, pour nous c’est la fonction qui 

compte. On se soucie rarement de savoir à 

quoi ressemble le disque dur, la mémoire, le 

processeur de notre ordinateur. Notre interac-

tion se limite à appuyer sur des boutons, 

taper sur un clavier, ou encore utiliser des 

périphériques. Lorsque l’on sait combien les 

designers d’Apple choisissent les couleurs 

de ces composants, et leur combinaison, 

on devient peut-être un peu plus conscient 

que l’objet en face de nous possède une 

valeur en tant qu’objet tangible. En prenant 

Apple comme exemple on ne peut nier tout 

le travail de design réalisé derrière chaque 

objet. Soit avec des couleurs vives ou du noir, 

différentes connotations sont ainsi suggé-

rées, les matières et les formes sont toujours 

très intelligemment pensées. Le documen-

taire Objectified 1(2009) montre justement ce 

souci de design de la part de Apple. Chaque 

pièce d’un produit est minutieusement 

conçue au point d’avoir un intérieur tout aussi 

réfléchi esthétiquement et fonctionnellement 

que l’extérieur. Jonathan Ive va même plus 

1 Gary Hustwit, UK, Mai, 2009.
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loin  : “in many ways I think it is more beauti-

ful internally than it is externally“.

Tous les objets considérés ici sont des pro-

cesseurs d’information : des ordinateurs, des 

smartphones, des lecteurs mp3 etc. On peut 

ainsi considérer ici le physique comme étant 

en service du numérique : tous les com-

posants et surtout chaque objet en particulier 

(ordinateur, téléphone, tablette) sont créés 

et interconnectés pour avoir accès à des 

logiciels, applications, Internet… Nous avons 

un objet physique qui à l’intérieur contient 

des quantités de composants électroniques 

de plus en plus efficaces, tout pour que nous 

accédions à des services numériques.  Le 

toucher est interpellé lorsque nous intera-

gissons soit avec le clavier ou avec le track-

pad, et d’ailleurs nous nous sommes habitués 

ainsi à de nouveaux gestes. Si on reprend les 

termes de Donald Norman on pourrait dire 

que l’objet a instauré de nouvelles conven-

tions2 quant au mode d’interagir physique-

ment. C’est aussi le cas des smartphones, en 

particulier l’iPhone qui par sa facilité d’usage 

en a fait une interface de référence. C’est à 

dire que l’affordance du multitouch devient 

peu à peu une convention, un geste appris 

par un ensemble de personnes et qui finit par 

faire partie de la culture. Une habitude qui 

reste ancrée pour les utilisateurs moyens, qui 

finissent par l’adopter. Norman (1991) met 

l’accent sur ce «  pouvoir  »  : “Conventions 

are not arbitrary : they evolve, they require 

a community of practice. They are slow to 

be adopted and, once adopted, slow to go 

away“.

2 “A convention is a cultural constraint,
one that has evolved over time”. NORMAN Donald, 
“Affordances, conventions&design”, 1991

Salle informatique
®Thinkstock
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Notre expérience du numérique se fait donc 

à travers le physique et pour le physique. 

Pourquoi alors associer l’interaction avec 

le numérique avec quelque chose d’isolant 

ou aliénant 3 ?  Au contraire nous sommes 

en train de manipuler des objets physiques, 

nous entretenons un rapport quotidien avec 

un objet qui a été fabriqué industriellement 

comme tant d’autres et même conçu et ré-

fléchi par des designers soucieux du confort, 

aspect et fonctionnalité de l’objet.

Cependant l’ordinateur se révèle plutôt 

comme un outil 4, un instrument dont nous 

nous en servons pour réaliser un ensemble 

d’actions. Actions donc virtualisées par cet 

outil. Autrement dit, évidemment que nous 

manipulons un objet réel, tangible. Mais notre 

interaction se fait dans le but d’actualiser des 

actions. Nous utilisons l’ordinateur comme un 

outil de communication, écriture, traitement 

d’image, consultation… Il nous permet, à tra-

vers des logiciels de mener à bien nos désirs 

et nécessités. “Les logiciels sont autant de 

micro-modules cognitifs automatiques qui 

viennent s’imbriquer à celui des humains et 

qui transforment ou augmente leurs capacités 

de calcul, de raisonnement, d’imagination, de 

création, de communication, d’apprentissage 

ou de “navigation” dans l’ information“( Lévy, 

1995 ). On peut créer et /ou modifier des 

images, consulter des données, écrire, 

programmer, jouer. C’est par la même un 

3 GREENFIELD Adam, Everyware, 2006. Trad.
Française.

4 Cette affirmation vient de plusieurs 
recherches qui ne vont pas être décrites ici. Le mot 
outil est utilisé pour mettre l’accent sur la fonction des 
ordinateurs.
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à dire qu’à force d’utiliser un objet dont le 

but est un autre objet ou une information, sa 

matérialité importe moins que ce qu’il nous 

apporte. On associe donc inconsciemment 

ces appareils à leur contenu. On pourrait faire 

un parallèle avec un livre dans lequel ce qui 

fait l’objet est le contenu qui y est raconté, 

en plus de l’appréciation d’un certain papier 

ou de la couverture. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle Windows porte son nom : grâce 

à des systèmes d’exploitation nous avons 

des appareils qui deviennent des fenêtres 

pour de la création numérique ou l’entrée 

au Web. Ces appareils nous permettent 

l’accès aux données dont nous avons besoin 

ou envie. On aurait donc tendance à oublier 

l’aspect physique et se concentrer sur le 

contenu que nous offrent ces objets.

Par ailleurs, nous interagissons quotidienne-

ment au travers d’interfaces avec le numéri-

que. Et la plupart de ces interactions ont un 

rapport direct avec le réel  : elles ont toutes 

une répercussion ou une source dans le réel. 

Nous achetons des vrais objets, nous parlons 

avec de vraies personnes, nous réalisons de 

vraies conférences et nous créons de vrais 

médias. On pourrait ainsi dire que l’ordinateur 

et donc tout autre appareil de ce genre est 

une extension de notre monde physique, de 

nos besoins dans le monde réel. Le numéri-

que s’avère donc, lui, en service du physique. 

Revenons à cette idée d’interface. On 

aurait tendance à dire que c’est le clavier, 

le trackpad ou la souris l’interface mais on 

pourrait élargir et dire que tout l’appareil 

devient le lien entre le physique et le numéri-

que. Ce sont des points d’entrée et de sortie 

intermédiaire par lequel nous communiquons. 

Il sert de magasin et de lieu de rencontre 

avec des collègues, amis, familiers etc. Et 

il ne faut pas oublier que l’ordinateur est à 

la base un outil de calcul. Il a été créé donc 

dans un but assez précis qui nous facilite la 

vie et dont son intérêt premier est sa fonction 

et non sa physicalité. Ceci nous rapproche 

de McLuhan avec l’ordinateur comme une 

prolongation de notre corps : “technology is 

an extension of our own bodies“ 5. Le moyen 

par lequel nous pouvons créer, chercher, 

nous amuser… Un outil de traitement de 

données numériques qui nous sont utiles 

dans un contexte différent : création de tous 

genres, loisirs, recherche…Et de ce fait notre 

relation avec l’objet se base et se construit 

surtout par sa fonction. Parce que nous 

utilisons l’objet soit pour le travail, soit pour le 

loisir, et il prend ainsi certaines connotations 

plutôt que d’autres. Soit on l’emmène tout 

le temps avec nous car il est essentiel pour 

notre profession soit il nous est utile sur le 

bureau à la maison le soir, soit il est là pour 

contrôler des machines etc. Plus que l’objet 

physique c’est la fonction, les possibilités 

qu’il offre au-delà d’une réactivité directe ce 

qui compte pour l’utilisateur. Autrement dit, 

ce qu’il permet d’atteindre au quotidien en 

interagissant avec lui.

L’électronique intéresse une minorité et 

l’objet devient signifiant d’information, de ce 

qu’il offre à l’utilisateur en matière de con-

tenu. La plupart des appareils électroniques 

deviennent ainsi invisibles en tant qu’objets 

pour devenir des sortes d’interfaces. C’est 

5 Mc LUHAN, MARSHALL. The playboy 
interview, 1995
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d’information en rapport avec le monde qui 

se trouve autour. L’interface est donc non 

seulement ce qui apparaît à l’écran mais 

l’appareil en soi. La fonction de l’objet est de 

permettre les échanges entre monde phy-

sique et monde digital.

Physique et numérique sont ainsi inter-

dépendants; mais les technologies de 

l’information pourraient comme d’autres 

technologies ubiquitaires s’intégrer de plus 

en plus dans notre environnement, dans des 

objets tout aussi réels qu’un ordinateur mais 

qui nous sont plus familiers avec lesquels 

nous pourrions interagir d’une façon peut-être 

plus «  naturelle  ». Par exemple, en venant oc-

cuper nos espaces quotidiens au delà d’une 

interface exclusive.
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Vers une technologie invisible

Certains théoriciens associent la technologie 

de l’information à l’énergie électrique. Mar-

shall Mc Luhan (1967)1 affirme : “the electric 

light is pure information”. Nous avons d’une 

part le déplacement de particules chargées à 

l’intérieur de conducteurs, et de l’autre côté, 

d’ailleurs grâce à l’électricité, le déplace-

ment d’information à travers des circuits, 

réseaux… Ce sont des technologies que l’on 

peut considérer immatérielles dans le sens 

où elles sont invisibles. Si l’électricité ne part-

age évidemment pas cette caractéristique 

(ce sont des électrons qui se déplacent) ce 

qui veut être expliqué ici est le caractère im-

matériel ou invisible d’une telle technologie. 

D’autre part, la technologie de l’information 

existe par l’électricité. En n’étant ni tangi-

ble ni visible on considère ici l’information 

1 McLUHAN, MARSHALL. The medium is the 
message. 1967.

Premières ampoules 
incandescentes-
Edison 1879
WIKI Commons
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comme de l’immatériel qui dépend et s’en 

sert du matériel pour se propager.

On peut ensuite comparer l’information et 

l’électricité par deux grands aspects : leur in-

tégration croissante dans le quotidien jusqu’à 

devenir «  invisibles  »  d’un côté, les change-

ments sociaux et culturels que leurs usages 

entrainent d’un autre côté. Des découvertes 

depuis l’époque grecque ont débouché sur la 

création de réseaux électriques partout dans 

le monde. En partant d’appareils, d’inventions 

aux fonctions très précises toutes en relation 

avec l’électricité, on arrive à une expansion 

de la technologie dans « chaque » domicile. 

L’énergie électrique est aujourd’hui un des 

services de base pour presque toute per-

sonne. Rien que la lumière qui aujourd’hui 

nous semble inhérente aux maisons ne l’était 

pas il y a quelques siècles. On ne saurait im-

aginer actuellement le fonctionnement de no-

tre quotidien sans électricité : “the message 

of any medium or technology is the change of 

scale or pace or pattern that it introduces into 

human affairs”. Comme l’a décrit McLuhan, 

les conséquences dans la société ont été très 

profondes et sans frontière. Les transports 

ont été electrifiés, des réseaux électriques 

commencent à fournir aussi bien les industri-

els que les maisons des particuliers… 

A partir de là, l’utilisation croissante de cette 

source d’énergie a renforcé l’importance du 

mode de production industriel qui a mené à 

la création de nouveaux objets d’une part et 

à toutes sortes d’écueils écologiques d’autre 

part.L’électricité a été adoptée et adaptée 

pour faire fonctionner une grande partie des 

objets qui nous entourent. Elle est devenu 

un service, et d’ailleurs un service primordial 

de notre société industrielle. L’informatique 

a connu une évolution semblable. Les 

ordinateurs étaient d’abord des chambres 

entières remplies de composants; ceux-ci se 

réduisent (taille et prix) au cours des années 

et deviennent de plus en plus performants. 

Ce qui nous amène aujourd’hui à avoir des 

appareils absolument portatifs et puissants 

comme les ordinateurs portables, les Smart-

phones et les tablettes. Ces objets traitent 

l’information comme des objets qui amènent 

le courant électrique chez les privés, c’est 

à dire constamment, au quotidien sans que 

nous nous en rendions compte. En parallèle, 

les chercheurs en informatique aux Etats-

Unis ont développé le World Wide Web qui 

est donc la mise en réseau de l’information 

partout dans le monde. Avec une immé-

diateté qui à notre œil ressemble à celle de 

la lumière, nous pouvons aujourd’hui avoir 

accès à des informations de façon instan-

tanée et sans tenir compte des frontières 

géographiques. L’information devient peu à 

peu aussi courante que l’énergie électrique, 

notre interaction se fait au quotidien parce 

que c’est devenu le moyen pour accéder au 

monde : “the message of the electric light is 

like the message of electric power in industry, 

totally radical, pervasive, and decentralized“.

L’énergie électrique s’est ainsi dissout dans 

l’environnement, dans les espaces et objets 

qui nous entourent. Une technologie qui 

semble immatérielle, se fond dans l’espace 

autour de nous. Peut-on dire la même chose 

pour la technologie de l’information ? 
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A l’heure actuelle nous avons de plus en plus 

d’appareils qui nous permettent l’accès à In-

ternet, des fenêtres pour accéder au monde 

du numérique. Peu à peu l’informatique 

devient «  pervasive  », omniprésente. L’idée 

que la technologie s’intégrera à notre envi-

ronnement quotidien telle l’électricité est 

donc une voie qui semble faisable mais dont 

sa forme reste à concevoir. Cependant cette 

idée d’ubiquité n’est pas récente. La suite 

décrit ainsi l’évolution jusqu’à nos jours de ce 

qu’on peut appeler  «  l’informatique ubiqui-

taire ».
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Les appareils à la maison
®Thinkstock
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L’ubiquitous computing depuis 
ses origines

Si le numérique est au service du monde 

physique, et qu’une grande partie des ap-

plications sont réelles et dans un but utilitaire, 

l’interaction s’est «  toujours  » faite à travers 

des interfaces spécifiques, conçues pour 

cette action. Depuis seulement quelques 

années la portabilité des dispositifs nous 

amène une perspective plus répandue de 

l’informatique. Mais en parallèle depuis 

l’avènement des PC (personal comput-

ers), des idées qui seulement mainten-

ant semblent faisables ont été imaginées 

par des chercheurs qui prévoyaient déjà 

l’envahissement de cette technologie dans 

notre environnement. Voici donc les origines 

de ce qui semble être la tendance actuelle en 

matière d’innovation technologique.

Plusieurs facteurs économiques, sociaux et 

techniques, entre autres, font que aujourd’hui 

la technologie de l’information est un élé-

ment très répandu et de plus en plus acces-

sible. Les prix des composants ne cessent 

de baisser ainsi que leur taille, d’où une 

facilité à intégrer la technologie dans toute 

sorte d’objet. Ceci a rendu possible, entre 

autres, la portabilité des ordinateurs ainsi que 

la facilité d’accès pour une majorité. Et ceci 

ne cesse d’évoluer, la capacité de traiter de 

l’information devient un élément facilement 

incorporable dans la plupart de nos objets au 

quotidien et nous avançons vers l’idée d’un 

réseau d’objets et d’espaces intelligents. Si 

cette situation est d’actualité, c’est en réalité 

une idée qui existe depuis plus de trente ans. 

Tab PARC 
Xerox Palo Alto
© Xerox
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En 1989 Mark Weiser, faisant partie du labo-

ratoire de recherche chez Xerox à Palo Alto, 

propose le terme Ubicomp. Soit Ubiquitous 

Computing, une informatique omniprésente 

qui devient plus compréhensible et intui-

tive à l’utilisation. En se concentrant sur le 

domaine du bureau, les chercheurs imaginent 

une dynamique de travail plus collective et 

cooperative. Ils inventent des tablettes qui 

permettent une mobilité ainsi qu’un partage 

de fichiers entre les travailleurs. Bien que 

celles-ci ne fussent pas commercialisées, 

c’est le début de la transformation de la tech-

nologie de l’information en une technologie 

qui vise à mieux s’intégrer dans les situations 

quotidiennes. 

A partir de là plusieurs termes et concepts 

naissent en suivant cette même logique. IBM 

commence à parler d’informatique pervasive, 

c’est à dire une informatique qui s’infiltre 

dans l’environnement, c’est un équivalent 

direct de l’Ubicomp. Plus tard apparaît le 

terme d’Intelligence ambiante 1 utilisé par la 

Commission Européenne qui suggère plus le 

fait que l’informatique va venir s’incorporer 

non seulement dans les objets mais aussi 

dans les espaces qui nous entourent dans le 

but de faciliter le quotidien des personnes. Et 

plus qu’ubiquitaire, l’informatique deviendra 

omniprésente, toujours «  attentive  ». Plus 

tard Greenfield invente le terme de every-

ware  : ”un mot qui soit suffisamment vague 

pour englober toutes les distinctions non 

essentielles, mais susceptible de conserver 

1 Terme inventé également par des chercheus 
chez Xerox PARC en 1998. Il s’agit plus particulièrement 
des environnements dotés de capteurs et sensibles à la 
présence humaine.

tout ce qu’elles ont en commun“ 2. Pour lui, 

les termes vus précédemment ainsi que 

les tentatives de projets réalisés jusqu’alors 

font tous partie d’une seule expérience : un 

changement de paradigme par rapport à la 

façon dont nous apercevons et interagissons 

avec les ordinateurs.

Nous allons ainsi vers un réseau d’objets 

dans lequel même nos lampes, nos chaises, 

nos meubles et nos murs vont commencer à 

créer des données. Julian Bleecker (2005)3 a 

appelé ces nouveaux objets des Blogjects . 

Parce que tout objet devient susceptible de 

“bloguer”, d’informer sur soi-même et sur 

son environnement. Les objets sont d’abord 

des matières premières recueillies à un 

certain endroit et d’une certaine manière. 

Ces matières sont ensuite traitées pour créer 

des objets semi-finis qui, eux sont assem-

blés quelque part sous certaines conditions 

pour devenir des produits de consommation. 

Une fois dans nos maisons, nos bureaux, 

ces objets sont utilisés quotidiennement. On 

réalise des interactions précises avec eux et 

nous nous y habituons à travers les années. 

Autrement dit, en plus de pouvoir informer 

sur les conditions ambiantes de l’espace dans 

lequel il se trouve, un objet est aussi la scène 

d’interactions, de gestes, il participe dans nos 

habitudes. Il peut ainsi donner des informa-

tions sur son utilisateur : ses actions envers 

lui (objet) et envers l’espace physique. 

2 GREENFIELD Adam, Everyware, 2006. Trad.
Française.

3 BLEECKER Julian, “Why things matter”, 
Manifesto, 2005.
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Enfin, la durée de vie des artefacts n’est 

pas infinie. Il arrive un moment où il devient 

nécessaire de remplacer un objet par un 

autre, ou tout simplement il faut le jeter parce 

qu’il ne fonctionne plus. Et cette durée de vie 

a dernièrement diminuée, c’est ce qu’on ap-

pelle l’obsolescence programmée. Les objets 

ne sont plus fabriqués pour durer longtemps, 

ce qui fait qu’il est souvent question de se 

défaire de quelque chose. Et qu’est-ce qui 

arrive aux objets qui ne sont plus en notre 

possession ? Ou lorsqu’il ne nous sont plus 

utiles ? Sont-ils recyclés ? Sont-ils utilisés par 

quelqu’un d’autre ? Est-ce que quelqu’un les 

a réparé ? Toute cette information fait aussi 

partie des objets. Ils ont une histoire «  post-

utilisation  » à laquelle nous, utilisateurs, 

n’avons que rarement accès. 

Le mode de fabrication, les matériaux, son 

utilisation, ses spécifications, son recyclage : 

un objet a toute cette information à partager. 

Mike Kuniavsky (2009) utilise le mot informa-

tion shadow après data shadows de Westin 

et informational shadow de Greenfield. Ce 

terme renvoi au fait qu’avec l’ubicomp, les 

objets auront un pendant informationnel plus 

ou moins visible ; une «  ombre de données » 

qui l’accompagne toujours et qui pourrait être 

révélée à n’importe quel moment. 

Pour recueillir cette information vien-

nent jouer un rôle des codes et puces 

d’identification. Il en existe partout et en 

grande quantité actuellement : les numéros 

de série, les ISBN, les SIM cards, les bandes 

magnétiques, et plus récemment les QR 

codes et les RFID. Ces systèmes permettent 

d’identifier les objets de façon unique, ils 

Tannerie 
®Thinkstock
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Good real chair experiment
 

© Tellart.2009.
Chaises “design” avec GPS 
intégré sont laissées dans 

les rues pour après les 
tracker dans la ville (NY) 
selon la personne qui l’a 

recueillie.
www.tellart.com
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Humana Grand to Grand 
© Tellart. 2009
Fils, père et grand-père 
ont chacun un nounours. 
Les trois communiquent 
entre eux, et réagissent à 
un geste affectif.
www.tellart.com
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bits” (the Internet)”. Grâce à leur  «  ombre  » 

d’information, les objets peuvent «  bloguer  » 

des informations sur leur état, leur environne-

ment et le reste du monde pourra y réagir. 

Kevin Ashton voulait mettre l’accent juste-

ment sur le fait que l’information a toujours 

été recueillie pour la plupart par des person-

nes mais de plus en plus elle le sera par les 

objets et de manière plus efficace. Nous 

pourrons ainsi «  pointer sur les objets  » et 

accéder à diverses informations sur eux et 

sur tout ce qui est en relation.

Comme le dit Greenfield, informatique 

partout veut dire information partout. Les 

objets eux-mêmes peuvent agir en réaction 

à certains facteurs et ainsi nous interpeller. 

Julian Bleecker (2005) souligne : “things can 

now participate in the conversations that 

were previously off-limits to Things.”  Autre-

ment dit, plus que jamais, les objets sont des 

acteurs sociaux et culturels.

Les notions vues précédemment, à savoir 

les Blogjects et l’Internet des objets sont 

utilisées depuis déjà quelques années et 

plusieurs aspects sont déjà une réalité. D’une 

façon plus prospective, Bruce Sterling, auteur 

de Science-Fiction utilise le néologisme de 

Spime5. On pourrait dire que c’est le succes-

seur du Blogject. Spime est à la base une 

contraction entre les mots anglais space et 

time. Il décrit très généralement un « objet » 

qui peut être traqué à travers le temps et 

l’espace; tout comme un blogject,  

5 D’abord mentionné dans son discours When 
Blobjects rule the earth ( 2004 ) puis dans son livre Shaping 
things ( 2005 ).

servent pour la plupart dans le marché de 

consommation. Du coup ces systèmes n’ont 

pas été prévus pour un usage quotidien do-

mestique, ce sont des bases de données de 

grandes multinationales et magasins. 

Pour autant, il serait possible avec d’autres 

types d’identifiants d’avoir accès à cette in-

formation. Mais cela peut sembler sans utilité 

ou du moins sans grand intérêt. On achète 

un produit pour l’utiliser, pas vraiment pour 

connaître les statistiques derrière. Ce qui 

devient plus intéressant, grâce aux nouvelles 

technologies est de s’approprier d’un objet 

et d’utiliser les notions d’identification et 

localisation à notre besoin. C’est à dire que 

selon l’objet l’utilisateur va vouloir lui donner 

un nom, lui donner des tags, le décrire avec 

ses propres mots, l’inclure ou pas dans des 

réseaux sur Internet, le localiser, et l’objet va 

en retour garder un historique, communiquer 

avec nous... 

On se trouve donc dans la situation suivante : 

tout objet est susceptible d’être marqué avec 

un certain code qui le décrit, l’identifie, et 

lui permet de communiquer. Des données 

de toute sorte sont ainsi toujours derrière, 

comme une ombre, disponibles. Et pu-

isque cette information est en liaison avec 

Internet ainsi qu’avec d’autres «  ombres  » 

similaires, on se retrouve dans un réseau où 

les objets deviennent acteurs. C’est ce que 

Kevin Ashton du MIT a appelé the Internet 

of things 4 ou l’Internet des objets : “ [...] 

merge the centuries old “network of atoms” 

(the production, distribution, sale, use and 

disposal of products) with the “network of 

4 Titre de sa conférence chez Procter & Gamble, 
1999.
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seulement maintenant avec les avancées 

de la technologie que la plupart des visions 

sont réalisables. Comme pour bon nombre 

de technologies, des années sont néces-

saires pour que celles-ci soient complète-

ment adoptées par la société et deviennent 

véritablement utiles et omniprésentes dans 

le quotidien. C’était le cas de l’électricité 

mais aussi de l’écriture, de la presse, de la 

radio, de la télévision etc. Bientôt on ne verra 

pas Internet et les ordinateurs comme des 

« technologies » mais comme un service 

parmi d’autres, quelque chose de commun, 

intégré aux espaces que nous occupons au 

jour le jour.

un Spime est uniquement identifiable, peut 

être géolocalisé, communique à travers 

l’Internet des objets... Une nouvelle dimen-

sion est cependant apportée : concevoir le 

Spime comme d’abord une information puis 

un objet physique. C’est à dire que chaque 

matérialisation est une instanciation d’un con-

cept d’objet. Une idée serait alors d’acheter 

un design, une modélisation 3D, pour après 

imprimer soi-même son produit grâce aux 

technologies de prototypage rapide. Parce 

que un des points clés pour Sterling est la du-

rabilité. Pour lui, notre façon de produire n’est 

pas durable et nous nous verrons obligés de 

transformer le type de production actuelle 

pour assurer notre futur. Donc les possibilités 

de recyclage pour un Spime deviennent plus 

concrètes et établies. Grâce à la mémoire 

et à la traçabilité ainsi qu’à des nouveaux 

matériaux nous serons en mesure d’assurer 

la réutilisation des matières dans un marché 

peut-être plus « harmonieux » avec la planète. 

Le terme Spime va donc au-delà de la matéri-

alité. Un Spime est information et matière en 

même temps. Les objets deviendront ainsi de 

plus en plus intégrés à notre quotidien mais 

surtout ils nous inviterons à faire partie de 

leur quotidien, à participer dans leur fabrica-

tion, utilisation et recyclage d’une façon plus 

engagée.

Si nous ne sommes pas encore tout à fait 

dans l’ère des Spimes, l’Ubicomp est du 

moins déjà une réalité qui commence à se 

répandre et qui permet certains aspects des 

Spimes. Les théories et concepts depuis les 

années 90’s restaient souvent des « vues 

de l’esprit » ou des projets futuristes. C’est 
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Spime meme map
 
Nicolas Nova.
D’après Bruce Sterling.

“ precisely located in space and time.They 

have histories. They are recorded, tracked, 

inventoried, and always associated with a 

story.”

“When Blobjects rule the earth”. SIGGRAPH
Bruce Sterling. 2004.
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Etat de l’art

Mike Kuniavsky considère que nous débutons 

dans l’ère du Ubiquitous Computing. Les 

utilisateurs sont de plus en plus familiarisés à 

l’informatique et le traitement d’information 

en général, d’où le besoin actuel de de-

signer ce que cela implique : “Right now is 

the time to create a practice of ubiquitous 

computing user experience design” 1 . C’est 

maintenant que tout se prête à intégrer la 

technologie de l’information dans des objets 

du quotidien. Parce que la facilité d’accès aux 

composants rend possible l’intégration de 

capteurs, processeurs, puces et autres, dans 

n’importe quel objet. Comme le prévoyait 

Gordon Moore de Intel, les composants pour 

l’informatique deviennent de plus en plus 

accessibles en matière de prix et de taille en 

même temps qu’ils sont à chaque fois plus 

puissants et efficaces (Moore’s Law). Cela 

mène d’une part à un accès de plus en plus 

ouvert aux ordinateurs et autres appareils 

actuels, mais aussi à toute une vague de 

designers qui peuvent s’en servir pour des 

projets. C’est la « démocratisation » de la 

technologie ce qui permet l’innovation et la 

créativité par de plus en plus de personnes. 

1 KUNIAVSKY Mark, Smart Things, 2009.

Microprocesseur.
®Thinkstock 
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L’information devient une matière de créa-

tion. 

Toujours dans le même ouvrage, Kuniavsky 

suggère que l’on puisse utiliser la technologie 

de l’information comme un matériau de fab-

rication pour d’autres objets. On ne parle pas 

d’un nouveau métal ou d’un nouveau plas-

tique mais on pourrait l’associer : “It is nearly 

as easy to incorporate information processing 

into a mass-produced object as it is to cre-

ate a custom injection-molded plastic part”.  

Certes, on ne parle pas de monomatière et 

cette technologie est plutôt un ensemble 

de composants qui utilisent l’électricité, 

mais cela devient un élément que l’on peut 

incorporer aux objets pour leur conférer de 

nouvelles fonctionnalités. Comme pour un 

bon nombre d’objets c’est leur fonction et 

non la mécanique derrière ce qui les rend 

utiles à nos yeux. Plus encore, on ne différen-

cie souvent pas la «  coque  » du mécanisme, 

et c’est plutôt ce que nous faisons avec nos 

objets ce qui compte pour nous. C’est pour-

quoi on peut voir le traitement d’information 

comme un seul composant, une « méca-

nique » derrière l’objet qui lui donne une 

certaine capacité ou intelligence. Parce qu’il 

n’est plus question de faire des démonstra-

tions de technologie, ni de créer des objets 

dont leur unique propos est de traiter de 

l’information (ordinateurs), nous sommes ac-

tuellement assez en familiarité avec les nou-

velles technologies. L’informatique, comme 

tout développement technique, fait naitre 

chez les chercheurs l’envie d’améliorer notre 

quotidien, de le changer et du coup d’offrir 

d’autres modes d’interaction. Il s’agit main-

tenant de designer de nouveaux produits, 

concepts dans lesquels l’information est le 

composant qui les rend possibles. C’est à 

dire qu’elle suggère de nouvelles interac-

tions, de nouvelles typologies d’objet, c’est 

un matériau qui transforme notre rapport aux 

objets. Les outils sont déjà des extensions 

de notre corps, mais avec l’informatique 

cet aspect est encore plus évident, et il en 

change la nature. Car ce type de technologie 

change les échelles, ce qui va permettre de 

nouveaux langages, de nouvelles habitudes 

donc une nouvelle culture.

Dans ce même sens, c’est justement la 

capacité d’intégrer l’information dans des 

composants/éléments de plus en plus 

infimes, que des nouveaux matériaux intel-

ligents se créent. Plus récemment on parle 

de nano-informatique. Des recherches se 

font en faveur de l’intégration des capacités 

de traitement de données dans des éléments 

aussi réduits que des molécules. C’est à dire 

que les « nouveaux ordinateurs » auront des 

composants de la taille de quelques na-

nomètres. Ce type de recherche rejoint celle 

de «  Smart dust  », un concept dans lequel 

des microprocesseurs aussi minucules que 

des molécules pourront se disséminer dans 

l’air environnant et créeront littéralement 

une intelligence ambiante. Enfin, le projet 

claytronics développé à la Carnegie Melon à 

New York, qui vise la création de mini-robots, 

au final de la taille d’une macromolécule 

également, dans le but de créer une matière 

intelligente qui pourra changer de forme et de 

couleur selon nos envies. Une «  pâte à mod-

eler  » intelligente qui permettrait d’avoir des 

objets aux formes et couleurs variables selon 
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Living kitchen
© Michaël Harboun
wwwmichaelharboun.com

TOTO Toilet
www.gizmodo.fr

© Toto
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des facteurs externes. Ce nouveau matériau 

a inspiré d’ailleurs un jeune designer. Michaël 

Harboun (Luxembourg) est parti des claytron-

ics et a imaginé un scénario spéculatif de ce 

que pourrait amener cette technologie dans 

l’espace de la cuisine. A travers une vidéo il 

présente son concept selon lequel les murs 

peuvent, par des gestes précis, se transform-

er en ce que l’utilisateur veut. Une même 

quantité de matière sert ainsi de robinet, de 

plaque de cuisson et d’assiette… 

Cet exemple actuel s’ajoute à d’autres projets 

spéculatifs sur l’Ubicomp qui ont été réalisés 

par des Laboratoires et des designers. Très 

tôt le MIT avec son groupe Tangible Media 

se concentre sur trois axes : les surfaces 

interactives, l’ambiant et le tangible. Depuis 

1990 des projets qui s’intègrent dans la 

logique de l’Ubicomp prennent forme dans 

leur laboratoire. Des nouvelles interfaces 

connectées entre elles, des projections sur 

une table de ping-pong avec des graphismes 

qui réagissent au mouvement de la balle, des 

double-mètres qui transmettent les mesures 

directement sur un logiciel de modélisation, 

des vêtements intelligents…

Moins axés sur les objets comme interfaces, 

d’autres recherches ont été menées sur les 

espaces intelligents. Oxygen du MIT égale-

ment qui se décrit comme de l’information 

aussi pervasive et gratuite que de l’air, est 

un système centré sur les personnes qui 

peuvent interagir à tout moment à trav-

ers leur voix ou des gestes. L’informatique 

est intégrée dans l’environnement et se 

trouve ainsi prête à répondre à nos inputs 

constamment. Egalement l’Ambient Room 

de Hiroshi Ishii fait partie de cette logique 

d’informatique ambiante. Une analyse plus 

approfondie sera faite ultérieurement. 

Au Japon, le leader des toilettes TOTO crée 

des environnements intelligents qui per-

mettent aux utilisateurs de contrôler leur 

santé avec des capteurs de pression, des bal-

ances et la possibilité même d’envoyer des 

échantillons d’urine au médecin… Une vision 

fonctionnaliste qui représente un exemple 

de ce que peuvent devenir les espaces en 
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général  : l’informatique comme un service. 

Un exemple aussi actuel mais qui explore un 

autre aspect est celui de facebook et son Re-

alLife Connect (photo ci-dessus). Lancé dans 

un événement ce projet veut rapprocher les 

espaces sociaux physiques et numériques. 

Les personnes peuvent poster sur facebook 

des actions, des «  likes  », en utilisant des 

cartes qui interagissent avec des boîtes dans 

l’espace de l’événement. Les RFID rendent 

possible cette interaction, et c’est une 

technologie qui s’utilise de plus en plus pour 

justement identifier les personnes et ainsi 

leur permettre d’interagir avec du numérique 

à travers de simples gestes.

En parallèle à ces recherches en design, 

diverses entreprises utilisent les nouvelles 

formes d’identification et de localisation 

ainsi que les senseurs qui arrivent sur le 

marché. Ce sont des capacités de l’Ubicomp 

qui favorisent un développement dans les 

Meet the world, Autriche 
2011.
©Real Life Connect
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industries. Les différentes pièces dans 

une chaîne de production peuvent être 

traquées avec des RFID. Ford utilise déjà ce 

système dans leur chaîne rendant ainsi la 

reconstitution de pièces automobiles plus 

efficace. D’autres entreprises qui assurent 

le transport de nourriture se servent d’un 

système où l’identification et la localisation 

des produits permet d’avoir moins de pertes 

en sachant quels produits vont expirer et où 

ils se trouvent exactement. Les premiers à 

bénéficier mais surtout à promouvoir des 

recherches dans le domaine des puces, 

capteurs et senseurs sont donc les entre-

prises dont la production peut être améliorée 

considérablement grâce à ces technologies. 

L’automatisation et l’efficacité de celles-ci 

réduirait les erreurs et donc assurerait des 

profits économiques. Ce ne serait donc 

pas surprenant que dans quelques années 

les systèmes d’identification et localisa-

tion soient instaurés comme système de 

fonctionnement de base pour la plupart des 

entreprises. 

Il faut aussi mentionner le domaine du 

« tangible computing »  : le mot tangibles a été 

généralisé pour toutes les interfaces phy-

siques créées pour des jeux ou applications 

numériques. C’est le cas de plusieurs projets 

du MIT. Ce sont des objets que l’on touche et 

on manipule pour contrôler ce qui se passe à 

l’écran ou en tout cas le numérique. 

Ces exemples font ainsi ressortir des caté-

gories. Les tangibles d’une part, la catégorie 

des environnements intelligents d’autre part, 

où l’information est intégrée dans l’espace et 

c’est un système global plutôt que des objets 

séparés qui traitent l’information. Ou encore 

les recherches qui se font sur les maisons 

intelligentes où l’informatique permettrait 

d’avoir des espaces et objets qui s’auto-

gèrent, qui communiquent entre eux et sont 

censés améliorer notre qualité de vie.

Enfin, les recherches en matières intelligen-

tes visent à traiter l’information à l’échelle 

des molécules ce qui peut s’étendre après 

vers une application médicale ou biologique. 

Dans ce sens plusieurs recherches se font 

pour des prothèses intelligentes, nous rap-

prochant presque de la bionique avec des 

membres qui s’adaptent aux mouvements 

du corps. Enfin, les puces et capteurs où 

l’application première est l’identification et 

traçabilité des objets et personnes. 

Ces différentes voies témoignent de la vitalité 

du secteur de l’Ubiquitous Computing, ainsi 

que de la diversité des approches. Celles-

ci, fondamentalement techno-centrées ne 

doivent pas laisser oublier les conséquences 

possibles.
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Conséquences de l’ubiquitous 
computing

Au delà de ces applications industrielles, 

l’Ubicomp peut se définir comme l’expansion 

des technologies de l’information dans 

l’environnement. C’est aussi, selon les théo-

ries et spéculations sur le sujet, la dissolution 

de l’ordinateur en tant qu’objet  : “the vision 

of laptop machines, dynabooks and “knowl-

edge navigators” is only a transitional step 

toward achieving the real potential of informa-

tion technology “ (Weiser, 1991).

Les conséquences d’une telle possibilité se 

répercutent à plusieurs niveaux  : le premier 

plus évident est celui de l’objet en tant que 

tel, ce qu’il va alors devenir. En parallèle la 

redistribution des fonctionnalités, quel objet 

accomplit quelle tâche. Et enfin les change-

ments que subiraient les utilisateurs.

Microsoft. Productivity 
Future Vision.
Microsoft remet les tabs, 
pads et boards au goût 
du jour dans une vidéo 
futuriste. 
© Microsoft
www.youtube.com
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Depuis Mark Weiser et ses recherches chez 

Xerox, l’Ubicomp se veut le passage de la 

technologie de l’information des ordinateurs 

vers l’espace qui nous entoure. Pour lui, à son 

époque, mais encore maintenant en grande 

partie, l’homme se trouve dans une phase 

intermédiaire qui aboutira dans l’invisibilité de 

la technologie  : “Such machines cannot truly 

make computing an integral, invisible part of 

the way people live their lives. Therefore we 

are trying to conceive a new way of think-

ing about computers in the world, one that 

takes into account the natural environment 

and allows the computers themselves to 

vanish into the background”. La technologie 

qui disparaît n’est pas nécessairement le 

fait que la technologie devienne invisible à 

nos yeux ; surtout cela veut dire que à force 

d’interagir quotidiennement avec ces objets 

ou interfaces nous nous y habituerons et 

nous les considérerons comme partie de 

l’environnement  : “Whenever people learn 

something sufficiently well, they cease to be 

aware of it.” Cependant, on se demande si la 

tendance ne serait pas différente. Trente ans 

après nous sommes même plus dépendants 

des ordinateurs qui, eux, restent pour nous 

des machines à tout faire  : “l’ordinateur est 

un outil très mal adapté à beaucoup d’usages 

simples, mais il est le seul qui les permette 

tous.” 1 C’est encore l’outil pour la production, 

transformation et édition de données numé-

riques. Seules les tablettes sont peut-être un 

exemple actuel de ce que les chercheurs de 

Xerox prévoyaient. Mais si bien l’utilisateur 

1 ProspecTIC 2010  : “L’intelligence enfouie – la 
disparition de l’ordinateur  ?”  
http ://www.internetactu.net

moyen ne se rend pas forcément compte, en 

réalité la technologie est déjà beaucoup plus 

avancée et nous sommes sûrement encore 

dans cette dite étape de transition. Comme 

l’a dit William Gibson (1999) écrivain de 

science-fiction  : “the future is already here, 

it’s just not evenly distributed “2 ; parce que 

diverses recherches actuelles vont dans le 

sens de l’Ubicomp. De projets spéculatifs 

en art ou en design jusqu’à des initiatives à 

grande échelle telles que The computer dis-

appearing initiative créée par l’Union Europée-

nne et qui se concentre sur l’idée de rendre 

les objets « intelligents » pour l’amélioration 

du quotidien.

Si l’objet ordinateur ne sera pas ce qu’il est 

et qu’il deviendra en quelque sorte invis-

ible, cela peut se voir comme un change-

ment d’interface. Ceci veut dire que notre 

interaction ne se fera plus directement avec 

l’objet, ou du moins ne pas avec la même 

instanciation matérielle que celle qui traite les 

données. En gros cela veut dire que l’écran, 

le clavier et la souris seront des éléments 

séparés du disque; mais encore cela veut 

dire que peut-être il n’y aura plus aucun de 

ces éléments et qu’ils vont muter pour mieux 

s’intégrer à la nouvelle logique. Dissolution 

ne veut donc pas dire disparition des fonc-

tions réalisées par l’ordinateur ni peut-être 

son absence en tant qu’objet. Mais ce qui 

est possible est que ça entraine une « dé-

construction » de la machine telle que l’on 

la connaît aujourd’hui. Déjà maintenant on 

annonce la mort de la souris et les interac-

2 “The Science in Science Fiction” dans talk of 
the nation, 1999.



Vers la dissolution de la division physique/numérique48

tions à travers les gestes ou la voix devien-

nent une réalité. Cependant le but ici est de 

revenir aux interactions physiques qui ne 

sont évidemment pas celles de taper sur un 

clavier ou cliquer avec une souris. Les con-

trôles à distance ne sont jamais aussi intuitifs 

qu’on nous les annonce. A quoi bon simuler 

le fait de taper sur un ballon si on ne ressent 

pas le ballon ? Pourquoi commencer à parler 

à nos appareils et comment ne pas se sentir 

mal à l’aise en public ? Quels seront donc les 

objets par lesquels nous accèderons à toutes 

les fonctions qu’un ordinateur nous fournit 

actuellement ? 

Pour bon nombre d’utilisateurs l’ordinateur 

est le moyen d’accéder à Internet, à son 

compte mail, écouter de la musique, entre 

autres. Donc pour un grand nombre, il existe 

déjà des remplacements de l’ordinateur 

à savoir les tablettes et les smartphones 

(comme début)… L’iPad se présente presque 

comme un ordinateur avec une autonomie 

totale, on peut même faire du traitement de 

texte et d’image, et avec les technologies 

adéquates imprimer sur une imprimante en 

réseau. Les milliers d’applications font de 

ces objets des mini-ordinateurs qui com-

blent la plupart de nos besoins en matière 

d’interaction avec le numérique. On assiste 

donc à une redistribution des fonctions ac-

complies jusqu’à maintenant par les ordina-

teurs. De nouveaux appareils viennent en 

remplacement et avec de nouvelles façons 

d’interaction  : le toucher, la voix… C’est ainsi 

que l’on est passé d’un ordinateur qui occu-

pait toute une salle, à l’ordinateur de bureau, 

au portable, jusqu’aux tablettes et téléphones 

De haut en bas :
QB1 de Frédéric Kaplan 
OZWE; publicité iPad; 
Colbert Nation Report 
iPhone voice recognition.

Nouvelles interactions 
possibles avec des 
appareils. 

©OZWE
©Apple
©Colbert Nation Report
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d’aujourd’hui. Comme pour les lecteurs de 

musique, l’évolution de la technologie mène 

peu à peu à la création d’appareils de plus 

en plus compacts et mobiles. D’ailleurs déjà 

avec des systèmes de téléphonie cellulaire, 

accès Internet et des capteurs mis à disposi-

tion de façon ubiquitaire, certaines villes sont 

depuis quelques années en plein environne-

ment d’Ubicomp. Bell & Dourish (2006)3 

démontrent que l’Ubiquituous computing est 

déjà une réalité même si elle ne ressemble 

pas exactement à ce que Weiser prévoyait. 

Avec Singapour et la Corée comme exem-

ples, c’est justement la portabilité des ap-

pareils ainsi que la communication entre eux 

que des services informatiques ubiquitaires 

sont réalisables. Toute la société est même 

engagée pour adopter et adapter Internet et 

les systèmes de capteurs en vue d’un bon 

fonctionnement au quotidien. On se de-

mande alors ce que sera la suite, mais pour 

l’instant, dans un futur proche on peut très 

bien s’imaginer que la plupart des ordinateurs 

vont être remplacés par d’autres appareils 

pour des usages tels que l’accès au Web. 

Ce ne sera par contre pas le cas des créatifs 

ou des programmeurs mais ces cas là ne 

représentent pas une majorité, et surtout cela 

n’empêchera pas l’évolution de l’ordinateur 

tel qu’il existe actuellement.

Ce changement amène donc de nouvelles 

interactions. C’est à dire que peu à peu une 

majeure partie des utilisateurs ne cliquer-

ont plus sur un trackpad ou sur une souris. 

3 BELL Geneviève & DOURISH Paul, “Yesterday’s 
tomorrow’s : notes on ubiquitous computing’s dominant 
vision”. 2006.

La plupart des actions peut être accomplie 

directement en utilisant les mains. Ces 

interfaces resteront sûrement spécifiques 

aux créatifs, programmeurs ou autres dont 

l’ordinateur aujourd’hui est un outil de produc-

tion et de traitement indispensable. Encore 

plus loin, mais comme déjà dit ne pas très 

intuitif, le fait de contrôler des interfaces avec 

des gestes ou encore notre voix. Le concept 

derrière, en plus d’éblouir l’utilisateur avec 

une interaction qui semble magique, est de 

peut-être combler le manque d’interaction 

physique que les ordinateurs ont instauré. 

Déjà pour Mark Weiser les ordinateurs sont 

des machines absorbantes et isolantes  : “To-

day’s multimedia machine makes the com-

puter screen into a demanding focus of atten-

tion “. Ou comme le dit Greenfield (2006) : 

“L’idée derrière tout cela était de remplacer le 

PC, jugé socialement isolant et aliénant, par 

quelque chose offrant la même productivité”. 

On se plaint constamment du fait de devoir 

être devant l’ordinateur toute la journée pour 

accomplir nos devoirs. On manque d’air frais, 

d’activité physique. Mais il est de plus en plus 

difficile de s’en passer, puisque la numérisa-

tion des contenus les rend plus facilement 

accessibles par Internet... 

Du coup, beaucoup d’innovations dans la 

manière dont nous interagissons cherch-

ent à rendre notre relation plus dynamique 

et intuitive. Ceci couplé à la mobilité des 

appareils peut se voir comme un début vers 

des interactions qui donnent plus de liberté. 

Dans ce cas les interfaces tactiles sont celles 

qui exploitent le mieux ces aspects quand il 

s’agit du visionnement de texte et images, 

par exemple. Les gestes des doigts devien-
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La dissolution de l’ordinateur est seulement 

le début des transformations que subira 

notre société avec l’Ubicomp. En règles plus 

générales, nous assisterons à l’omniprésence 

d’information accessible par de plus en plus 

de moyens différents. 

Comme le décrit Mike Kuniavsky nous pour-

rons accéder à  l’information appartenant à 

un service donné à travers différents ava-

tars4 de celui-ci. C’est entre autres, une des 

raisons pour lesquelles l’ordinateur tendra à 

se dissoudre : d’autres appareils nous per-

4 Dans Smart Things  : “projection of an 
abstract idea into a physical entity“

nent de plus en plus intuitifs contrairement au 

contrôle à distance. Même si pour la plupart 

nous sommes habitués aux souris et claviers, 

cette interaction reste la plus compréhensible 

et adaptée. L’apprentissage des mouvements 

d’écartement ou de balayage pour zoomer 

ou changer de page, s’est fait en quelques 

mois et toute la communication vise à la 

bonne compréhension et adaptation pour les 

utilisateurs.

Surtout, soulignons que les nouveaux ap-

pareils tels que iPads et iPhones rendent le 

numérique plus accessible et le démystifient 

pour bon nombre de personnes qui sont 

toujours restés à l’écart. Les gestuelles 

et la taille de l’iPad en font un objet assez 

intuitif qui est de plus en plus utilisé dans 

le domaine de l’éducation par exemple. Et 

d’ailleurs les chercheurs chez Xerox avaient 

proposé l’avènement des «  pads  », «  tabs » 

et «  boards  » qui font penser peut-être aux 

tablettes actuelles, d’où le fait de penser que 

nous allons directement vers l’Ubiquitous 

Computing annoncé depuis le début des 

années 90’s : “[…] la proche obsolescence du 

modèle de machine de bureau, l’hégémonie 

probable des appareils en réseau, et la 

restructuration de la vie quotidienne autour 

de ça. Ceux que tous recherchaient, chacun, 

à sa manière, c’était un langage d’interaction 

adapté à un monde où le traitement informa-

tionnel serait partout dans l’environnement 

humain“(Greenfield, 2006).  Nous commen-

çons ainsi à voir que les conventions peuvent 

changer, qu’il n’existe pas une seule façon 

d’interagir avec le Web et que l’ordinateur 

évolue vers une meilleure intégration dans 

notre quotidien.
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mettront les mêmes fonctionnalités peut-être 

même améliorées. On revient au Spime où 

le cœur ne sera pas tel ou tel appareil mais 

le service qui se trouve derrière. Le physique 

deviendra secondaire pour donner la place 

à des concepts et services avec une base 

numérique. Chaque instanciation matérielle 

sera la représentation d’un système beau-

coup plus large qui ne se concentre pas 

sur la vente de produits mais de services. 

Plusieurs exemples qui suivent cette logique 

existent déjà. C’est le cas de Kindle, d’abord 

conçu comme une tablette de lecture, c’est 

devenu un système de livres électroniques 

qui fonctionne sur presque toute tablette 

ou Smartphone existant. Un autre exemple 

est Netflix qui permet de regarder des films 

online, donc depuis n’importe quel appareil 

connecté au réseau. Comme un compte mail, 

les personnes qui se connectent à Netflix 

peuvent regarder des films, les mettre en 

pause et continuer à les regarder depuis un 

autre endroit à un autre moment. […]

Ces exemples, parmi d’autres montrent plus 

généralement un écartement entre ce qui 

est accessible sur le Web, et les appareils 

qui permettent cet accès. Ce n’est plus 

l’ordinateur la seule fenêtre pour accéder au 

numérique, ce sont les nouveaux appareils 

ainsi que tout objet qui aura la capacité de 

s’intégrer dans un service. “This is one way 

that objects in the world and the digital online 

map are becoming the same thing” 5. 

Un autre type de conséquence de l’Ubicomp 

qui paraît inévitable et dont le designer doit 

tenir en compte est le dépassement de cer-

taines limites. Intrusion de la sphère privée 

ainsi qu’un possible contrôle des appareils sur 

notre façon d’agir.

Tout d’abord, regardons le mot pervasif ; il 

suppose propagation, pénétration, envahisse-

ment. C’est à dire que très vite une définition 

de l’Ubicomp connote une suppression des 

5 KUNIAVSKY Mike, Unintended 
Consequences : design [in|for|and] the age of ubiquitous 
computing, conférence 2011.

Map/Territory. 
© Timo Arnall. 2009
Expérimentation d’un 
service d’information 
manipulable dans 
l’espace public.
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surveillance et de contrôle étaient inévita-

bles, même s’ils ont réussi à les tourner en 

leur faveur. Depuis même Mark Weiser qui 

imagina des badges intelligents, une idée de 

contrôle est inévitablement sous-jacente au 

fait d’intégrer des puces d’identification dans 

des objets et les associer aux personnes. Si 

bien les propositions ou les buts premiers 

de ces concepts se veulent en faveur des 

utilisateurs, il est presque impossible d’éviter 

des scénarios de surveillance. L’idée de la 

« smart dust » plus que spectaculaire est ter-

rifiante : l’environnement devient informatisé, 

donc capable de tout traquer et inventorier. 

Autrement dit une informatique ubiquitaire 

entraine forcément des logiques de contrôle ; 

il est certain que tout organisme dont la sur-

veillance est son but et son moyen de survie, 

sera pour le développement de l’Ubicomp.

Par ailleurs, la création de services, et 

l’intégration de systèmes autonomes et 

frontières existantes. Du point de vue du 

quotidien, cette intrusion est un aspect très 

important. Une présence d’information de 

manière ubiquitaire peut s’avérer en contre 

des modes de fonctionnement des person-

nes au quotidien. Comme nous verrons plus 

tard, la sphère privée est un des environne-

ments où cet aspect envahissant de la tech-

nologie joue un rôle essentiel dans le design 

d’interactions et de systèmes.

A une autre échelle, avoir de l’information 

partout veut dire avoir la possibilité d’accéder 

à des informations depuis n’importe quel 

endroit mais surtout sur presque n’importe 

quel sujet ou objet. Et la réduction des com-

posants amène évidemment à la possibilité 

d’avoir des capteurs et senseurs presque 

invisibles qui peuvent être intégrés dans 

toute chose environnante. L’exemple donné 

par Bell&Dourish sur le Singapour met juste-

ment l’accent sur le fait que des aspects de 
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autogérés peut se voir comme la prise de 

contrôle par les machines. Dans le cas des 

entreprises il est certain qu’une automatisa-

tion est plutôt profitable, mais cela veut dire 

que peu à peu nous laissons la maîtrise du 

fonctionnement aux appareils. Plus que le 

dilemme éternel homme-machine, ce qui 

peut arriver est que les programmes sur les 

appareils, donc les algorithmes d’un service 

deviennent les régisseurs de nos actions. 

Comme le mouvement Quantified Self, les 

«  outils  »  nous permettent de savoir des 

informations sur nous-mêmes, notre santé, 

état physique et surtout nous suggèrent une 

façon de vivre en fonction de ça. Mike Kuni-

avsky (2011) le prévient : “what results is a hy-

brid between a person with goals and a set of 

algorithms that purports to tell them whether 

those goals have been achieved“. Autre-

ment dit les appareils viennent à cadrer notre 

quotidien. Ils acquièrent une intelligence à 

laquelle on est tenté (ou pas) de faire confi-

ance, et donc de les utiliser à notre profit. Et 

mis à part cet aspect dirigeant, ce sera le fait 

de faire confiance aux machines qui risque 

de se retourner contre les utilisateurs. Ce qui 

veut dire qu’un enjeu important dans ces cas 

là est le choix laissé aux personnes ainsi que 

la fonction accomplie par le numérique. Parce 

que le monde du numérique est toujours 

souscrit à l’électricité et surtout il possède 

beaucoup plus de capacités que les technolo-

gies précédentes. 

Les conséquences d’une informatique 

ubiquitaire sont donc diverses. Les appareils 

deviennent des extensions de nos corps par 

leur mobilité et leur capacité de stocker et 

traiter de l’information. Les interactions avec 

le numérique se diversifient et surtout un 

nouveau matériau qui offre des possibilités 

inédites devient de plus en plus accessible 

et permet la création de nouveaux objets. 

Ce qu’il faut donc voir c’est que les design-

ers vont jouer un rôle très important dans 

l’évolution des interactions tout en préservant 

la vie privée, la liberté des individus et en ten-

ant en compte des fonctionnements sociaux 

et culturels des différents environnements. 

La sphère privée en est un qui propose des 

dynamiques assez particulières. La dernière 

partie analyse des projets d’Ubicomp imagi-

nés pour ce type d’endroit pour enfin décrire 

la position du design face aux enjeux qui sont 

concernés.

A gauche : Withings. 
Copyright © 2012 
Withings
www.withings.com
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La sphère domestique et ses 
règles

L’information est un élément dont nous 

designers pouvons nous en servir et devons 

tenir en compte dans les produits que nous 

imaginons. Pour cela il s’avère nécessaire 

dans un premier temps de définir ce qu’est 

le domestique et d’en décrire les caractéris-

tiques.

Le domestique vient du mot domicile, dont 

l’origine est domus le mot latin pour maison. 

Le domicile regrouperait donc ce qui se 

réfère à la maison. Cette première définition 

peut paraître à connotation plutôt spatiale 

mais, inévitablement le sens s’élargit à tout 

ce qui concerne le ménage et la vie privée. 

C’est à dire non seulement la physicalité fait 

Le quotidien. 
© Thinkstock
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d’un endroit un domicile mais aussi la relation 

qui existe entre les habitants en rapport à 

cet espace. Une maison est (évidemment) 

appelée maison, plus par les actions qui s’y 

déroulent que par l’espace lui-même. Le 

domestique tel que nous l’entendons ici est 

donc le territoire domestique : l’espace et 

les interactions qui se déroulent à l’intérieur 

ainsi que ce qu’elles impliquent. Par la même, 

l’intérêt est ici porté sur le quotidien. Autre-

ment dit sur les interactions réalisées au sein 

de la maison au jour le jour. On s’intéresse 

aux objets et espaces qui sont quotidienne-

ment autour de nous, avec lesquels nous 

entretenons au moins une fois par jour (ou 

peut-être moins) une interaction directe. 

Donc sur le rapport qui se crée entre les hab-

itants et leur environnement physique. 

On voit alors le domestique comme es-

pace à la fois physique et social, où des 

phénomènes immatériels et de valeur se 

créent. Comme dirait Guy Di Méo (1996)1, en 

expliquant Yves Barel : “Territorialiser, c’est 

donc construire et reconstruire sans cesse ce 

qui environne l’acteur social, matériellement 

et dans ses représentations “. Autrement dit 

le sentiment d’appartenance ou tout sim-

plement le fait de sentir un environnement 

comme familier est le résultat des interac-

tions quotidiennes réalisées avec lui. Dans le 

domestique les relations qui se créent sont 

donc de grande importance au niveau social 

et culturel. La maison est l’endroit auquel 

nous appartenons et à l’inverse qui nous 

appartient. C’est souvent l’endroit où les 

1 DI MEO Guy, Les territoires du quotidien, 
1996.

personnes grandissent, sont formées, établis-

sent leurs habitudes etc. C’est le territoire 

qui nous définit et dans lequel nous créons 

notre quotidien  : dormir, manger, se doucher, 

s’habiller, ranger, cuisiner, écouter de la 

musique, recevoir des invités etc. Et ceci 

implique toujours une relation à des artefacts. 

Les objets du quotidien sont des conteneurs 

d’histoires, d’habitudes et d’anecdotes de 

par notre utilisation courante. Ils sont le reflet 

et les acteurs mêmes de notre quotidien. En 

quelque sorte les objets nous définissent, 

ils forment notre entourage et, à travers le 

temps, une relation de familiarité et de sym-

bolique se forge. 

Par ailleurs, le fait que le domicile concerne 

la vie privée est un enjeu considérable pour 

l’Ubicomp. Comme nous l’avons déjà vu, 

une des conséquences de rendre les objets 

« intelligents » est que tout est susceptible 

d’être informatisé donc divulgué, contrôlé 

etc. La conception d’objets ou services pour 

les maisons doit donc tenir en compte de 

cet aspect. En plus de confort, amusement, 

économie ou autre, la sécurité des utilisa-

teurs est un axe essentiel. Parce que domes-

tique est synonyme d’intimité, de protection, 

de confort, de liberté… La maison reste et 

restera encore l’endroit où les familles, les 

personnes se sentent en sécurité et libres de 

faire ce qu’elles veulent. C’est un endroit où 

le sentiment de contrôler tout ce qui se passe 

à l’intérieur est vital et c’est un fait qui récon-

forte : “At home we are free to choose how 

space and time are structured, what activities 

are undertaken and who is involved“2. C’est 

2 Georgia Institute of Technology , The Aware 
Home : A Living Laboratory for Ubiquitous Computing 
Research, 1999.
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pourquoi designer pour amener l’Ubicomp à 

l’intérieur des maisons suppose des designs 

centrés sur les utilisateurs, qui tiennent en 

compte ce libre choix que les habitants d’une 

maison nécessitent. Cet aspect ainsi que 

d’autres qui concernent également les de-

signers seront développés en une deuxième 

partie. 

D’autre part si l’on revient à la comparaison 

de l’informatique à d’autres technologies 

pervasives, on peut pour voir comment 

l’intégration dans le domaine domestique 

tend à se dérouler. En plus de l’électricité 

citée au début de cette réflexion on pour-

rait analyser le téléphone qui est devenu 

également un service commun. Edwards et 

Grinter(2001) 3, chercheurs aussi de Xerox 

PARC essaient de voir certains enjeux à 

tenir en compte lorsqu’il s’agit de designer 

l’Ubicomp pour la maison. Ainsi ils parlent du 

téléphone pour voir comment l’usage d’une 

technologie peut être difficile à prévoir : “The 

telephone must be among the most ubiqui-

tous technologies in the home. The study of 

its adoption reveals that while its inventors 

foresaw a social role for the phone, its initial 

vendors did not“. Autrement dit, un service 

aussi omniprésent et connu comme l’est le 

téléphone n’était pas créé au départ pour 

l’utilisation quotidienne qui s’est finalement 

instaurée… En règle générale l’adoption 

d’une technologie est soumise au fonctionne-

ment de la maison  : “household rules that 

determine : who uses what device, when, 

where, whether they pay, how old they are, 

3 EDWARDS, Keith & GRINTER Rebecca, “At 
Home with Ubiquitous Computing : Seven Challenges“, 
2001.

Les anciens téléphones
© Wiki commons
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and for what purposes“. Autrement dit il 

s’agit dans ce cas particulier d’un système 

de communication très ciblé qui finalement 

a été adopté par les usagers de façon à le 

« transformer » en un service avec une valeur 

sociale qui n’était pas prévue au début. 

Cependant, l’état de familiarisation avec 

l’informatique fait que l’on se trouve dans 

une situation différente. En effet, les or-

dinateurs sont aujourd’hui utilisés pour 

beaucoup plus de tâches que celles pour 

lesquelles ils ont été conçus au départ. Mais 

l’Ubiquitous Computing prétend aller au-delà 

de la présence d’appareils dans toutes les 

maisons. Il se rapproche plus de l’électricité 

avec l’informatique comme composant de 

la plupart de nos objets à la maison. Ainsi 

si le téléphone était d’une part « complète-

ment » nouveau à son arrivée dans la sphère 

privée, ce n’est pas le cas aujourd’hui pour 

l’informatique, et il semble que l’on se trouve 

plus en capacité d’imaginer des usages 

d’objets qui utilisent cette technologie. Ce qui 

n’empêche pas que les modes d’habitation 

soient très variables donc il est difficile 

d’établir des standards. Des routines se 

créent qui dépendent de plusieurs facteurs 

culturels, sociaux, économiques… Et des 

exemples actuels démontrent que nombreux 

aspects jouent un rôle pour le succès ou pas 

d’appareils technologiques à la maison. 
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Objectivation des fonctions de 
notre corps
 

Beaucoup de recherches ont été faites dans 

ce but d’intégrer l’informatique dans les 

maisons, d’imaginer ce que l’Ubiquitous 

Computing signifie dans le domestique. A 

travers quelques uns de ces projets ainsi 

que certains des produits qui existent dans 

le marché nous allons analyser la pertinence 

dans les interactions quotidiennes et voir si 

de vrais apports sont possibles. 

Un des usages récurrents de la technique 

consiste à transférer des actions réalisées 

avec notre corps vers les artefacts qui, eux, 

deviennent des outils ou des médias. Depuis 

l’écriture, en passant par l’imprimerie et 

Salle de lavage
© Flickr
Dans les salles de lavage, 
les machines sont venues 
remplacer ce type 
d’installation.
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maintenant avec les ordinateurs et les robots, 

nous essayons d’objectiver certaines de nos 

capacités cognitives.  Ceci fait que très par-

ticulièrement dans le domaine domestique, 

divers objets intelligents ont été conçus d’un 

point de vue purement utilitaire dans le but 

d’améliorer le quotidien des utilisateurs.

Prenons par exemple le cas des « frigos 

intelligents ». Ce sont des objets qui donnent 

beaucoup de matière à réflexion et surtout à 

critiquer. C’est devenu un thème incontourn-

able du fait que beaucoup de technologie est 

investie mais jamais leur utilité ne s’est avé-

rée justifiée. Mike Kuniavsky dédie quelques 

pages de son livre Smart things pour faire 

un bref historique de ces objets. Depuis les 

années 90’s alors que d’ailleurs Mark Weiser 

évoqua la possibilité pour le réfrigérateur de 

contenir un écran, cet objet apparut comme 

propice pour intégrer de l’informatique. Il 

est plat et consomme de l’électricité, tout 

comme un ordinateur. Cependant la technolo-

gie primait sur la fonctionnalité et l’accent 

était mis sur des fonctions qui n’apportaient 

rien de nouveau ni d’efficace pour les uti-

lisateurs. Le fait d’envoyer des messages, 

d’accéder à Internet, de pouvoir écouter de la 

musique ou de consulter la météo sont des 

activités normales que l’on réalise déjà avec 

un ordinateur et qui n’ont pas beaucoup de 

lien avec l’interaction qui se fait avec un frigo. 

Eventuellement l’idée de pouvoir laisser des 

notes tenait en compte cette habitude dans 

les ménages mais les interfaces n’étaient 

jamais bien présentées et n’offraient pas une 

interaction agréable ou vraiment innovatrice. 

Ensuite vient justement l’idée de se libérer 

de la tâche apparemment pénible de faire les 

courses. Les dernières fonctions permettent 

ainsi de savoir ce qui se trouve à l’intérieur 

et réalisent automatiquement des listes de 

courses puis commandent automatiquement 

les produits manquants. D’abord ceci résulte 

plutôt dérisoire vu que très facilement une 

personne peut le faire. Toute cette technolo-

gie n’est pas vraiment nécessaire et surtout 

l’achat de produits alimentaires ne répondra 

jamais à quelque chose de systématique 

donc il est impossible de l’automatiser. De 

même, ce pouvoir laissé à l’objet peut avoir 

des résultats qui ne conviennent pas  : com-

mander des produits que les personnes ne 

veulent pas forcément, faire une commande 

lorsqu’il n’y a personne à la maison pour 

recevoir les courses…Donc la question est 

de savoir s’il est pertinent qu’un réfrigérateur 

soit « intelligent ». Eventuellement un frigo 

devrait être en mesure de nous dire parmi 

tout son contenu ce qui est susceptible de 

pourrir, de nous rappeler que tout au fond se 

trouve le tupperware de la semaine pré-

cédente pour éviter du gaspillage de nourrit-

ure, par exemple. Mais un tel appareil revient 

trop cher par rapport au simple service qu’il 

offre.

Un autre électrodomestique est le Roomba, 

qui rencontre beaucoup plus de succès que 

les réfrigérateurs. Il s’agit d’un robot-aspira-

teur, un objet qui une fois allumé, s’auto-gère, 

évite les collisions ou les chutes, et nettoie 

la maison à notre place. C’est cette fonc-

tion clé qui fait que cet objet marche.  Nous 

avons la possibilité avec l’informatique d’avoir 

des objets qui réalisent des tâches que l’on 
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trouve agaçantes à notre place; et surtout 

un robot fait souvent le travail de façon 

beaucoup plus efficace. Le Roomba existe 

depuis 2002 et beaucoup de versions ont 

été créées jusqu’à maintenant. Sa capacité 

pour aspirer s’est améliorée et des fonction-

nalités ont été ajoutées au fur et à mesure. 

En règle générale on pourrait dire que c’est 

un produit qui fonctionne; la possibilité de 

programmer l’aspirateur pendant qu’on est 

hors de la maison est un avantage pour ceux 

à qui ça dérange le fait d’avoir un robot qui 

bouge partout et qui fait du bruit. Le Roomba 

est donc un objet qui répond à un besoin au 

domestique; comme un lave-vaisselle, il sert 

à alléger les tâches ménagères. En allant plus 

loin ceci peut se rapprocher aux cas où les 

personnes aisées qui ne veulent surtout pas 

s’occuper du nettoyage de la maison enga-

Passer l’aspirateur
© Thinkstock
Certes une tâche pénible 
que le Roomba est venu 
prendre en charge.

A droite : Le Roomba
© Thinkstock
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gent quelqu’un qui s’en occupe. Le Roomba 

devient un serviteur domestique pour ceux 

qui peuvent se permettre de l’acheter. Il est 

clairement préférable de mettre des robots à 

notre service que d’autres personnes mais ce 

type d’objet reste un luxe, une commodité, 

une action automatisée pour nous faire 

gagner du temps. Malgrè le succès de ce 

produit, le prix reste plus élevé que pour des 

aspirateurs standards. Et l’utilisateur moyen 

pensera deux fois à l’utilité et rentabilité d’un 

tel objet. Parce que le fonctionnement des 

robots laisse toujours à désirer, c’est à dire 

qu’il ne semble pas possible qu’il réalise les 

tâches parfaitement et il y a beaucoup de 

facteurs environnants dans les maisons qui 

font que souvent un robot, plus qu’une aide, 

devient  une nuisance. 

Ainsi, à quel point faut-il laisser les machines 

réaliser les tâches qui nous semblent peut-

être pénibles mais dont nous avons besoin ? 

C’est à dire que le scepticisme face à des 

objets tels que le Roomba ou le Smart Fridge 

vient aussi parce que l’usager normal n’est 

pas prêt à déléguer à des machines des tâch-

es sur lesquelles finalement il devrait avoir le 

contrôle. Finalement nous risquons non pas 

de gagner du temps mais d’avoir des tâches 

différentes à savoir vérifier si la machine a 

fait son travail correctement ou s’il faut la 

réparer, la remettre en marche… Il est clair 

qu’il faut penser qu’un objet qui dépend en-

tièrement de l’informatique risque de devoir 

être réparé ou remplacé plus souvent que 

d’autres artefacts de la maison. Nous allons 

peut-être assister à la création de nouvelles 

fonctions, de nouvelles façons d’agir envers 

les objets du quotidien, mais peut-être pas 

à nous libérer de tout devoir. Ce qui en soi 

n’est pas vraiment négatif, mais veut dire que 

finalement ce n’est pas en cédant le pouvoir 

aux machines que nous allons avoir soudaine-

ment plein de liberté. 

Enfin, la façon de fonctionner va entrainer 

des nouvelles logiques entre les habitants et 

en rapport aux objets eux-mêmes. Ce qui est 

intéressant est de prévoir ce que des objets 

informatisés vont générer comme interac-

tions dans la maison, directement mais aussi 

indirectement. Parce que le but ne sera pas 

seulement de faire des machines utilitaires 

qui vont nous libérer de tâches ménagères. 

Au contraire les possibilités sont mainten-

ant infinies. Et même des interventions ou 

changements subtils peuvent par le numéri-

que amener du nouveau dans le vécu. C’est 

dans cette logique que s’inscrit le terme 

d’intelligence ambiante; plusieurs projets 

dont nous allons analyser quelques uns ont 

été développés dans ce sens.
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Intelligence environnante

Prenons l’exemple du projet du Georgia In-

stitute of Technology : Aware Home. Dans le 

texte de projet, on s’aperçoit qu’il est définit 

comme une maison intelligente composé 

d’un sol qui géolocalise les personnes ainsi 

qu’un système RFID pour retrouver des 

objets perdus. Les deux systèmes peuvent 

communiquer entre eux pour améliorer la 

performance. D’autres fonctionnalités ont 

été explorées depuis, et cela reste dans un 

but très utilitaire pour aider certaines person-

nes dans leur quotidien. Le projet a été de 

créer un système intégré à l’infrastructure de 

la maison d’où le fait de le qualifier comme 

un environnement intelligent. Cependant 

les fonctions de base telles que la traça-

bilité des personnes ou des objets restent 

plutôt difficiles à intégrer et à accepter au 

quotidien. Surtout, il est difficile de croire 

que l’Ubiquitous Computing va réinventer 

les infrastructures de nos domiciles pour 

nous offrir quelques fonctions qui semblent 

utiles. La technologie de l’information est 

présente sous d’autres formes et les applica-

tions n’en font pas d’elle un service de base. 

Cependant cela peut se voir comme un début 

de système global où finalement tous les 

objets de la maison peuvent communiquer. 

Des protocoles sont pour cela nécessaires et 

ce type de projet se révèle donc comme une 

invitation à imaginer des interactions de ce 

genre.

D’autre part, et déjà mentionné, le MIT et son 

Tangible Media Group ont été des premiers à 

réaliser des projets sur l’Ubiquitous comput-

Ambient Room
© MIT, 1998.
“AmbientROOM : 
Integrating Ambient 
Media with Architectural 
Space”
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ing. Hiroshi Ishii a imaginé the Ambient Room 

(photo ci-contre), un aménagement intérieur 

qui devient intelligent à travers quelques 

éléments du décor. Dans le descriptif il se 

présente comme suit : “The ambient ROOM 

… displays information through subtle cues of 

sound, light, or motion easily relegated to the 

periphery of awareness”1. L’information qui 

est représentée est essentiellement l’activité 

d’autres personnes éloignées ou dans un 

espace contigu. Des ondes sont projetées 

au plafond et décrivent la distance d’une 

personne aimée; un papier peint lumineux 

indique le taux d’activité d’à côté. Enfin, une 

horloge fixée au mur sert d’interface pour 

revoir, vérifier les activités dans le temps. 

Il suffit de tourner les aiguilles et les « dis-

plays » afficheront l’état des informations à ce 

moment voulu. L’intérêt de ce projet réside 

dans le fait que les objets existants devien-

nent des processeurs d’information. Celle-ci 

est affichée de manière très subtile et en 

accord avec l’environnement, et la personne 

peut de son côté interagir avec l’information 

en manipulant des objets quotidiens. 

Ce n’est plus vraiment un système intégré 

à la structure de l’espace mais des objets 

environnants qui nous communiquent des 

informations. Un projet antérieur est Fields 

and Thresholds de Dunne&Raby. Le but 

est de manière aussi subtile de rapprocher 

deux endroits physiquement éloignés grâce 

à l’informatique. Les deux espaces sont en 

communication et le but est de créer pour les 

habitants la sensation d’être, de vivre un au-

1 ISHII Hiroshi et al. “AmbientROOM : 
Integrating Ambient Media with Architectural Space”, 
1998.

tre espace à travers des sons, de la lumière, 

de la température contrôlée… 

Ces recherches explorent des aspects diffé-

rents pour l’informatique dans le domestique. 

Il se révèle quand même plus intéressant 

de réussir à imaginer des interactions et 

affichages subtils qui se mêlent à notre en-

vironnement quotidien que des systèmes de 

contrôle qui semblent inaccessibles pour les 

habitants. Il est important de laisser le choix 

aux personnes, de leur donner un sentiment 

de contrôle plutôt que d’être contrôlées. De 

plus, les projets comme ceux de Hiroshi Ishii 

et de Dunne&Raby jouent majoritairement 

sur les sensations. Il s’agit de créer une ex-

périence plutôt qu’un système fonctionnel au 

quotidien. Le but est alors de concevoir une 

ambiance pour des utilisateurs mais dans un 

objectif plus ponctuel et temporaire. 

Cette volonté de proposer une interaction 

qui joue sur les émotions et sur le rapport 

au tangible tout en offrant un accès à des 

informations est une des voies possibles 

dans le design de l’Ubiquitous Computing. 

Ainsi, un autre objet connecté avec cette fois 

une silhouette très clairement définie est le 

Nabaztag. Ce n’est pas un robot mais un lapin 

qui communique. Il est utile et surtout c’est 

le premier produit qui explore l’informatique 

au delà du fonctionnel. En s’éloignant des 

formes d’interaction existantes avec le Web, 

à savoir les écrans, claviers, souris, etc, les 

designers de la marque Violet ont imaginé un 

dispositif pour la maison qui permet de com-

muniquer et accéder à des informations sur 

Internet à travers un personnage.  



La technologie de l’information  intégrée à notre quotidien66

La figure du lapin reste à interpréter mais 

il est clair qu’il possède une connotation 

d’animal magique. Le Nabaztag se trans-

forme en une créature animée avec laquelle 

on communique. Ce qui est intéressant est 

l’interaction directe et tangible avec l’artefact 

plus que le fait de pouvoir savoir quel temps 

il va faire pendant la journée… Le Nabaztag 

s’inscrit ainsi dans la logique de calm technol-

ogy 2 décrite par Weiser et Brown, chercheurs 

chez Xerox PARC. Encore plus, comme le dit 

Mike Kuniavsky c’est un ambient display3 tel 

que Craig Wisneski l’a définit. Donc un « dis-

positif ambiant  », un objet qui se fond avec 

l’environnement, qui contient de l’information 

“important but not critical” et qui joue sur 

l’interaction tangible. Néanmoins cette 

ambigüité de fonction semble être aussi un 

désavantage et un facteur qui décourage les 

usagers. Parmi les milliers de Nabzatags qui 

ont été vendus, 40% n’ont pas été connectés 

à Internet et en 2009 la compagnie arrêta sa 

production et fit faillite. 

Aussi les objets dans une logique d’Ubicomp 

doivent-ils s’adapter le mieux possible à 

l’environnement. Ils sont censés devenir 

« invisibles », c’est à dire dont leur usage 

au quotidien devient normal. Les exemples 

précédents tels que l’Ambient Room et 

d’ailleurs tout ambient display se définis-

2 “Calm technology engages both the center
and the periphery of our attention, and in fact moves 
back and forth between the two”. Weiser & Brown. 
“Designing Calm Technology”, PowerGrid
Journal, 1996.

3 “These are small, physical devices worn to 
display information to a person in a subtle, persistent, 
and private manner.” The Design of Personal Ambient 
Displays, Craig  A. Wisneski . Thesis Proposal for the 
degree of Master of Science at the Massachusetts 
Institute of Technology, 1999.
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sent comme tel. Il communique de manière 

subtile, en accord avec les espaces et objets 

autour en rendant la lecture des informations 

implicite, moins évidente. On a l’impression 

que l’information devient ambiante. Comme 

pour les technologies telles que l’électricité, 

l’information est toujours présente mais ne 

distrait pas, fondue dans l’entourage, elle 

en fait partie… On pourrait voir cette idée 

comme une espèce d’idéal dans le design 

d’objets et d’interactions quand il s’agit du 

quotidien. Comme nous l’avons déjà explicité, 

l’intégration de technologies dans les mai-

sons suppose toujours certaines conditions 

et suit certaines règles. Il semblerait que pour 

ne pas être intrusif ni dominant, un objet doit 

se fondre dans l’environnement, ne doit pas 

déranger les habitudes même s’il les change. 

Il doit rester en accord avec les logiques de 

fonctionnement des ménages comme celles 

de liberté et contrôle de la part des habitants. 

Autrement il sera vu comme envahissant et 

son utilisation ne sera jamais implémentée.

Néanmoins, plus la technologie est intégrée 

aux infrastructures, moins elle est accessible 

pour les utilisateurs. Elle devient un élément 

dont son fonctionnement reste caché et ne 

peut être modifié. C’est à dire que la subtilité 

peut paradoxalement s’avérer intimidante. 

Parce que les personnes auront l’impression 

qu’elles doivent cohabiter constamment avec 

la technologie ou alors que celle-ci reste 

purement fonctionnelle sans peut-être aucun 

apport dans l’expérience avec elle. Autrement 

dit, des objets visibles, nouveaux et dont leur 

physicalité en quelque sorte s’impose (sans 

obliger forcément à son utilisation) peuvent 

paraître plus contrôlables et donc être mieux 

Film Mon voisin Totoro - 
Miyazaki
© Studio Ghibli. 1988
Il se dit que le Nabaztag 
est inspiré du “petit Totoro 
blanc”, personnage de ce 
film (cf. Kuniavsky). C’est 
d’ailleurs devenu le logo 
du Studio.

A gauche : Nabaztag :tag
© Violet. 2007
Les derniers modèles 
étaient dotés d’un capteur 
RFID. Des puces pouvaient 
être collées à des objets au 
choix ou encore des mini 
Nabaztag pouvaient être 
reconnus.

acceptés dans le domestique. Surtout, ce 

qui intéresse ici de mettre en avant est cette 

qualité des choses tangibles, leur présence 

physique, notre rapport à la matière et à 

la forme. Il ne faut donc pas oublier que 

l’interaction se fait d’abord à travers le phy-

sique.
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Visibilité et tangibilité

L’exemple du Nabaztag démontre ce que 

le design peut apporter dans l’Ubicomp 

en terme de nouvelles interactions. Si le 

succès commercial n’a pas été mémorable, 

cet objet marqua une rupture, sa médiatisa-

tion fut telle que c’est devenu une icône, 

une référence comme appareil intelligent 

domestique. L’objet ainsi que les fonction-

nalités et surtout la façon dont on interagit 

avec ont été réfléchies par des designers et 

non pas par des ingénieurs. Le résultat est un 

objet domestique qui propose une nouvelle 

façon de communiquer et de voir la relation 

au Web. Très caractéristique de la logique 

d’Ubicomp, le Nabaztag est un avatar d’un 

service, une interface parmi d’autres pour 

accéder à des données. Mais surtout c’est la 

création d’un objet qui s’intègre au quotidien, 

à l’environnement domestique tout en étant 

présent physiquement. Certes sa discrétion 

pourrait remettre en question son utilité mais 

le but des créateurs était justement d’être 

“fun more than useful“ et ce qui est intéres-

sant est la relation avec ce lapin. Pour com-

muniquer avec lui on peut parler à travers un 

microphone ou directement en appuyant sur 

sa tête ou en bougeant ses oreilles. Ce sont 

donc des affordances physiques qui font un 

lien direct entre notre corps et le lapin. Ces 

gestes sont logiques envers un tel person-

nage même si la fonction qu’ils déclenchent 

n’est pas logiquement associée. Autrement 

dit le fait d’interagir avec une instanciation 

matérielle, en plus de façon ludique, fait tout 

l’intérêt de ce type d’objet. Notre toucher 

et nos gestes vont faire le rapport avec le 

numérique. 
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Un designer qui semble également établir cet 

équilibre entre physique, tangible et numé-

rique est Jean-Louis Fréchin. L’exemple qui 

l’illustre le mieux est peut être son cadre 

photo DIA Parrot. Avec un design simple et 

épuré, ce cadre numérique permet d’afficher 

des photos à travers une application sur 

Smartphone. Ce qui le rend particulier est 

que l’écran LCD d’affichage a été écarté de 

la lumière de fond ce qui donne un effet de 

table lumineuse. Les photos sont ainsi mises 

en valeur et acquièrent un autre statut. Cet 

objet est une façon plutôt poétique d’amener 

le numérique à la maison, et en même temps 

qu’il se fond dans le quotidien par sa fonction 

et forme connue, il a une présence phy-

sique qui ne passe pas inaperçue. Surtout il 

instaure un nouveau rapport aux images.

Ainsi le fait d’amener un nouvel artefact dans 

le quotidien peut transformer celui-ci. Et une 

présence physique rendra l’interaction peut-

être plus explicite. Avec une typologie con-

nue ou pas le rapport au physique est plus 

rassurant qu’une technologie incrustée dans 

les murs qui nous entourent. L’utilisateur 

peut éventuellement mieux saisir ce que 

l’objet saura faire et surtout peut l’apprécier. 

Sa présence évoque sa fonction et donc 

l’interaction avec lui. Et surtout la réduc-

tion à un objet fait que c’est l’utilisateur qui 

choisit d’interagir ou pas. Paradoxalement 

une présence peut sembler imposante et in-

trusive mais comme déjà suggéré la visibilité 

donne aussi un sentiment de sûreté et de 

contrôle.

Visible et tangible ou enfoui dans notre 

environnement, les principes pour designer 

l’Ubicomp sont donc divers. Ce qui est indé-

niable est que notre rapport à la maison va 

changer. Nos habitudes vont devenir autres. 

Déjà avec des électrodomestiques comme 

le Roomba c’est le cas. Les utilisateurs vont 

peut-être avoir la maison plus propre plus 

souvent, et ils pourront réaliser d’autres 

activités pendant que le robot est en marche 

(pourvu qu’il ne se coince pas). Surtout le 

Roomba devient une présence, un objet qui 

nous interpelle forcément et qui s’intègre à 

la maison comme un nouvel habitant.  De 

même et plus évident, le Nabaztag devient 

le lapin magique de la maison. Et il instaure 

de nouvelles logiques au sein de la maison. 

Est-ce qu’il va rester tout le temps allumé  ? 

Est-ce qu’il est visible et accessible pour 

tous les membres de la famille  ? L’utilisateur 

aura tendance à le montrer ou le cacher  ? 

Va t-il vraiment accomplir ces fonctions 

d’information ou devenir plutôt un jouet  ?...

Par conséquent, il s’avère nécessaire pour 

les designers de suivre certaines logiques 

lorsqu’il s’agit d’intégrer l’Ubiquitous Com-

puting dans les maisons. Si bien plusieurs 

voies sont possibles, le domaine domestique 

impose certaines règles et l’Ubicomp de son 

côté aussi. Il s’agit donc de coupler les deux 

en prévoyant les limites de chacun et en met-

tant les habitants au centre des interactions. 

Les exemples précédents servent de base 

pour faire ressortir le rôle du designer dans 

une telle logique.



La technologie de l’information  intégrée à notre quotidien70

DIA 
Cadre photo numérique

© Parrot by Nodesign
2012 (le cadre existe 

depuis 2008)
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Le designer  : un jongleur mis a 
l’épreuve

Le mot “design” a très vite été associé à 

d’autres termes qui spécifiaient le domaine 

de création dont il était question  : design de 

produit, design de mode, design graphique, 

Web design, design d’interaction. Les études 

de design ont toujours proposé ces différents 

domaines en tant que formations distinc-

tes. Cependant force est de constater que 

dernièrement les branches se rapprochent de 

plus en plus. Avec une logique comme celle 

de l’Ubicomp il devient indispensable de re-

grouper des qualités et capacités différentes 

lorsqu’il s’agit de création. 

Maintenant qu’il devient aussi accessible 

d’intégrer des composants informatiques 

dans des objets cela suppose que ces derni-

ers sont susceptibles de créer des nouvelles 

interactions qui doivent être designées. 

De plus en plus les designers d’interaction 

collaborent avec des designers produit, 

ou certains complémentent leur formation 

pour acquérir d’autres compétences. Les 

objets « intelligents » concernent donc aussi 

bien des programmeurs, des designers 

d’interaction que des designers produits et 

ingénieurs…Et c’est d’autant plus évident 

lorsque les objets sont des avatars, des 

représentants de services. Pour la création 

du Nabaztag, par exemple, plusieurs créatifs 

et ingénieurs se sont rassemblés. Parce que 

l’intégration de l’informatique est une couche 

supplémentaire qui nécessite autant sinon 

plus de travail de conception et de réalisa-

tion que l’objet physique. Surtout, l’objet 

A droite : “Demain est un 
autre jour”

© Mathieu Lehanneur. 2011
Une autre façon de voir les 

prévisions météo.
Comme une fenêtre, l’objet 
suggère une image du ciel.

Les données sont recueillies 
en temps réel.
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doit représenter, accueillir et décrire cette 

intelligence; c’est un ensemble qui forme un 

nouvel objet interactif. Jean-Louis Fréchin 

suggère ainsi que le designer doit imaginer 

“une relation élégante, aimable, harmo-

nieuse“ 1 entre le physique, le numérique et 

les services… Un des rôles du designer est 

donc de collaborer avec d’autres en but de 

réaliser un projet et/ou de tenir en compte 

plus d’aspects lors de la conception d’un ob-

jet. Ce dernier est le résultat entre un design 

d’interaction, un design d’objet et la concep-

tion d’un service. Ce sont des couches qui se 

complémentent et qui offrent une nouvelle 

expérience pour les utilisateurs.

Du point de vue fonctionnel, les exemples 

précédents nous montrent que plusieurs 

voies sont possibles. Avant de réfléchir à 

1 Design numérique  : le droit à la tendresse, 
2011 / www.telerama.fr

comment intégrer et adapter une technologie 

à la maison, il y a toujours une recherche 

quant aux besoins chez les usagers. C’est à 

dire qu’en étant à ce point d’inflexion où la 

technologie peut s’adapter un peu à toute 

sorte d’objet, des fonctions différentes res-

sortent et ce sera au designer de choisir quel 

est son objectif. D’une part l’informatique 

et la robotique sont mises au service des 

personnes d’un point de vue de l’utilité. Ceci 

concernerait dans les maisons à rendre intel-

ligents la plupart des électrodomestiques ou 

à intégrer des composants dans les murs, 

portes ou autre dans un but de libérer du 

temps au quotidien. Comme le Roomba qui 

nous facilite la vie et nous permet de réduire 

le temps passé pour le nettoyage, pareil pour 

les lave-vaisselle qui nous allègent cette 

tâche ménagère etc. Mais d’autre part il y 

a ce désir d’apporter des nouvelles expéri-

ences plutôt que des fonctions purement 

utiles. Il s’agit de voir l’interaction avec le 
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numérique d’une façon différente. Soit rap-

procher l’interaction plus aux émotions et aux 

sensations, soit imaginer des objets modu-

lables qui laissent une place aux utilisateurs. 

Ou encore détourner la technologie en vue 

d’une critique de celle-ci. En faire ressortir 

encore plus les aspects qui sont source de 

méfiance ou au contraire en profiter pour 

imaginer d’autres objets qui «  protègent  » de 

la technologie, l’utilisent autrement.

Par ailleurs, la technique amène toujours 

des avantages mais aussi des contraintes. 

C’est ainsi que lorsqu’il s’agit d’intégrer 

l‘Ubiquitous Computing dans les foyers il 

faut prévoir les limites de l’informatique pour 

les transformer en vecteurs créatifs. Tout 

d’abord, en revenant aux premiers frigos intel-

ligents, les créateurs n’ont pas tenu compte 

du fait qu’un ordinateur nécessite des répara-

tions et devient obsolète en quelques années 

alors qu’un réfrigérateur dure normalement 

une dizaine d’années. Ce n’est pas un objet 

Nearness

© Touch and BERG. 2009
A la manière de 
Fischli et Weiss : 
grâce à des capteurs 
et émetteurs RFID se 
crée une succession 
de mouvements entre 
plusieurs éléments 
physiques. Si cela reste 
démonstratif, c’est une 
façon de revenir au 
mécanique et tangible 
avec de nouvelles 
technologies. Une 
“symbiose”  entre les deux 
est donc possible.

“A lot of technology is built with the idea that 
you have to solve problems or pursue tasks 
[...] but if you move into the home it seems all 
the more important to try to look at different 
kinds of values you might want to support.”

William Gaver, Ludic design,  
Gerry Gaffney podcast, 2007.
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domestique que l’on change souvent. Pour 

faire face à cela LG a imaginé que la partie 

informatique pouvait devenir une partie am-

ovible de l’objet. Ils ont créé un réfrigérateur 

auquel peuvent se fixer des applications diffé-

rentes ce qui permet d’avoir la fonction que 

l’on trouve la plus adéquate et de la remplac-

er ou réparer plus facilement. Toujours est-il 

que le réfrigérateur ne devient pas intelligent 

s’il nous permet de regarder des films ou si 

l’on peut écrire des notes dessus…

Cet exemple démontre que le designer doit 

faire face à une technologie qui ne cesse de 

se développer. Créer avec des composants 

technologiques suppose que l’objet devient 

vite obsolète. Et les contraintes imposées 

par une certaine technologie seront potentiel-

lement résolues par les plus récentes. Il est 

certain que cette situation n’est pas nouvelle 

et que la technique a toujours été liée aux 

domaines créatifs, en quelque sorte même 

il les définit. Mais cela veut dire qu’il faut 

tenir compte des limites de l’informatique, 

peut-être donc prévoir qu’il y aura toujours 

une partie des objets qui durera moins que 

les autres. Et par la même décider combien 

l’objet est flexible aux nouvelles possibilités 

qui arrivent au fur et à mesure. En fin de 

comptes, être créatif et détourner le numéri-

que à son besoin et désir. 

Une autre limite des technologies de 

l’information est leur manque de fiabilité. 

Dans le cas des objets utilitaires, l’essentiel 

pour l’utilisateur est que l’objet réalise sa 

tâche (quelle qu’elle soit) sans contretemps. 

La plupart des technologies déjà inscrites 

dans notre quotidien répondent plutôt bien à 

ce besoin  : électricité, téléphone, télévision, 

micro-ondes, lave-vaisselle… Par contre il est 

difficile qu’un ordinateur ne se bloque jamais. 

C’est à dire que les appareils qui existent 

jusqu’à maintenant (même si de moins en 

moins) ne nous offrent pas une fiabilité com-

plète, et il est certain que c’est un élément à 

tenir en compte pour la conception d’objets 

qui contiennent des microprocesseurs ou 

autres composants. Encore plus, lorsque 

tout élément du mobilier ou autre deviendra 

informatisé, le fait qu’il ne puisse pas mener 

à bien sa tâche devient une possibilité. Ce 

qui certes crée une nouvelle contrainte mais 

amène à imaginer le fonctionnement des 

objets intelligents même quand l’électricité 

tombera en panne ou l’informatique bloquera. 

Des développements sont encore à venir 

mais c’est un aspect qui restera présent.

En parallèle des caractéristiques de 

l’informatique, les règles de fonctionnement 

dans la sphère domestique sont aussi un 

facteur déterminant pour le design. Globale-

ment les designers doivent tenir en compte 

que les maisons sont des territoires plutôt 

fermés dans lesquels il est difficile de prévoir 

les utilisations. “The challenge for design-

ers, then, is to pay heed to the stable and 

compelling routines of the home, rather 

than external factors, including the abili-

ties of the technology itself“ (Edwards et 

Grinter, 2001). En ayant en tête les résultats 

des produits sur le marché on pourrait dire 

qu’il n’y a pas de formule magique, il y en 

a rarement. Mais il est certain que dans 

le domaine de la maison il faut être très 

conscients et au courant des habitudes et 

mode de fonctionner des personnes. Repérer 
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à café, la bouilloire, le four et savons quels 

sont les risques, les résultats ainsi que ce 

dont il faut pour les faire fonctionner. Et d’un 

autre côté on fait confiance aux objets et 

machines de façon à ce qu’ils marchent à 

chaque fois. C’est à dire que les objets que 

nous manipulons doivent nous offrir un tout  : 

une interaction facile et agréable et un bon 

fonctionnement que nous comprenons. Pour 

cela la solidité tant du « software » comme 

du « hardware » est nécessaire. L’objet 

doit avoir un aspect rassurant et en même 

temps fonctionner correctement. Ce sont 

l’accessibilité et la visibilité des affordances 

qui vont faire que les usagers vont adopter 

les objets et vont les utiliser sans aucun souci 

ou hésitation. Le but sera donc de créer une 

bonne expérience utilisateur dans laquelle la 

les vrais besoins ainsi que les habitudes. 

Selon les habitants des logiques se créent  : 

une famille, un couple, une collocation etc. 

Ce sont des environnements qui au sein du 

même domaine entrainent des dynamiques 

différentes. Collectivité et partage, familiarité 

et intimité avec les autres habitants ou pas, 

présence d’enfants ou pas. Par exemple, une 

famille partagera tous les espaces et établira 

des règles pour les enfants, des colocataires 

partageront la cuisine et les toilettes en 

établissant également des règles de convivi-

alité etc. Tout cela implique des interactions 

particulières avec les objets et les espaces. 

Ces derniers doivent donc être conçus selon 

des logiques spécifiques. Ce qui veut dire 

que l’information devra tenir en compte des 

différents utilisateurs. Est-ce un objet dédié 

à tous les âges  ? Est-ce un objet conçu pour 

des colocataires qui leur permet des accès 

simultanés  ? Est-ce que ce sont des objets 

personnels connectés à un système global ? 

Est-ce que ce sont des objets aux typologies 

connues dont le numérique vient apporter 

une nouvelle expérience ?

Cette compatibilité est un élément requis 

pour l’adaptation d’une nouvelle technologie. 

Nous allons par la suite en voir d’autres qui 

semblent aussi être pertinents dans le design 

de l’Ubicomp pour la maison.

La fiabilité mentionnée précédemment est 

nécessaire dans un espace privé dans lequel 

les personnes ont le sentiment de tout 

maîtriser. C’est à dire que d’une part on doit 

être en mesure de contrôler en grande partie 

sinon totalement la mise en marche d’un 

objet ; c’est nous qui allumons la machine 
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Mimesa
© Ecal. 2009

Projet personnel. Table 
de chevet connectée. 

Mon but était de mettre 
l’accent sur cet objet 

comme coffre-fort à la fois 
physique et numérique. 

Connectée en Wi-fi 
nous pouvons y stocker 

des données qui nous 
semblent importantes.

personne sente qu’elle contrôle et saisit le 

fonctionnement global. 

Parce qu’il y a toujours du scepticisme face 

aux technologies émergeantes. Elles sont 

inévitablement liées à des frustrations pour 

une partie des usagers. Grand nombre 

d’utilisateurs potentiels ont donc toujours 

des réserves quant aux innovations tech-

nologiques. Il faut donc les rassurer; leur 

amener les nouveautés de façon claire et 

progressive.

En suivant cette idée de rassurer l’utilisateur, 

une possibilité qui d’ailleurs fait référence aux 

métaphores citées en première partie, est de 

le faire interagir avec des formes familières. 

C’est à dire qu’une option pour rendre les 

objets compréhensibles est d’utiliser des 

typologies connues. Intégrer l’informatique 

dans des objets courants se révèle donc 

comme une possibilité. La technologie 

viendra rajouter une couche d’interaction et 

de fonctionnement mais l’artefact restera 

familier. 

De cette façon, les objets qui « parlent » déjà 

par leur forme et couleur ainsi que par ce 

qu’ils signifient pour les personnes, pourront 

instaurer une nouvelle forme de communica-

tion. Les histoires « derrière » les objets pour-

ront être racontées, ou pourront influencer le 

fonctionnement dans les ménages. C’est à 

dire qu’il y a la possibilité pour les objets que 

l’on connaît déjà d’acquérir de nouvelles fonc-

tionnalités. Ils pourront capter et transmettre 

des informations, et c’est cette capacité qu’il 

faudra designer en tenant compte des lois 

dans le domestique. Nos meubles seront en 

mesure de savoir leur histoire aussi bien de 
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fabrication que d’utilisation. Il sera possible 

de regarder les objets comme des person-

nages d’une histoire qui peut être aussi la 

notre. Tout en respectant la sphère privée, 

que peuvent communiquer nos objets  ? A 

nous ou entre eux  ? Les packagings pour-

raient communiquer si les aliments sont dans 

un environnement adéquat, s’ils sont déjà 

périmés. Nos meubles pourraient garder en 

mémoire la position et le genre d’objet qui se 

trouve à l’intérieur. Les lumières pourraient 

être programmées pour mieux servir les hab-

itants ainsi qu’économiser de l’énergie… 

A l’inverse, trop de fonctions peuvent nuire 

à la compréhension d’un objet. “Béni est 

celui qui a trouvé sa tâche. Qu’il ne cherche 

pas d’autre félicité” dit Jean-Jacques Rous-

seau. Une autre possibilité est donc de 

créer des objets dédiés qui ne portent pas 

à confusion. Et dans ce cas là il faut trouver 

la manière simple et claire d’expliciter les 

interactions  : “The design challenge is to 

provide affordances to help users understand 

the technology“(Edwards et Grinter, 2001). 

Imaginer des objets aux formes simples et 

définies qui réagissent à un ou deux types 

d’interaction maximum. Expliciter par des 

boutons, des matières ou des couleurs 

quelles sont les zones réactives. Si les objets 

communiquent, des indications sonores ou 

visibles doivent l’expliciter… 

Dans tout les cas, une certaine transpar-

ence pourrait aider à présenter l’objet. Le fait 

de rendre la technologie apparente réduit 

les possibles réticences face à l’objet. Voir 

le mécanisme derrière un appareil le dé-

Statistical Clock
© Dunne&Raby. 2007-2008
Cet objet est connecté au Web. Il regarde les nouvelles 
sur le site de la BBC et lit à voix haute ceux qui 
concernent les accidents ou autres fatalités. Un objet qui 
ne répond pas forcément à un besoin des usagers mais 
qui accomplit une seule fonction de façon simple et qui 
propose un moyen différent d’accéder aux informations.
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mystifie, le rend moins mystérieux et nous 

rapproche de la technique. Ceci peut donc 

être une directive lors de la création  : rendre 

visible cette technologie de l’information qui 

semble, comme déjà énoncé, immatérielle. 

C’est aussi un moyen de nous familiariser 

avec l’informatique qui jusqu’à maintenant a 

toujours été associée aux ordinateurs. Com-

prendre ses fonctions et voir leur utilité dans 

le quotidien dans des contextes différents. 

Autrement dit, les produits peuvent nous 

montrer ou mener à comprendre le fonc-

tionnement de la technologie d’une manière 

plus concrète. Un feedback est essentiel : 

si nos actions ont une répercussion sur ces 

objets, eux, ils répondent en conséquence.  

Enfin, le fait d’impliquer l’utilisateur de 

manière active dans l’interaction avec la 

technologie peut lui donner un sentiment de 

maîtrise qui le rassure. C’est au designer de 

prévoir quel type d’expérience mais aussi 

quelle liberté et pouvoir il donne à l’utilisateur 

envers l’objet. Avec des artefacts « mono-

fonctionnels » et purement mécaniques il est 

moins évident de personnaliser ou program-

mer ce que l’objet peut réaliser. En revanche 

dès l’intégration de l’informatique un essaim 

de possibilités s’ouvre pour le designer mais 

aussi pour l’usager. Finalement puisque les 

personnes doivent se sentir « maîtres » des 

événements chez eux, pourquoi ne pas leur 

offrir des objets modulables, qui peuvent 

s’adapter à différents environnements  ? Que 

les objets qui lui sont proposés soient des 

suggestions pour un fonctionnement dif-

férent dans la maison… Il serait possible que 

ce soit l’utilisateur à travers des systèmes de 

détection, contrôle ou autre qu’il décide com-

ment améliorer son quotidien. Il assume les 

capacités qui lui sont offertes et les utilise et 

les maîtrise à son goût. 

Le designer détient alors un certain pouvoir 

dans le futur (et présent) fonctionnement des 

ménages. Parce que la spécificité actuelle est 

que nous sommes dans un point charnière 

où nous pouvons amener l’innovation dans le 

quotidien. Regarder comment cette nouvelle 

technologie peut être cohérente avec les 

pratiques d’usage et les facteurs sociaux 

chez les utilisateurs. Ce qui n’est évidem-

ment pas nouveau; mais des réfrigérateurs 

« intelligents » montrent qu’il y a un besoin 

peut–être plus important de design pour que 

l’intégration d’une technologie comme celle 

de l’informatique soit adaptée aux besoins 

des usagers. Et précisément parce que 

l’informatique rend possibles diverses inter-

actions et un accès à des informations de 

tout genre il y a une nécessité importante de 

cadrer et dessiner ce que cela peut donner 

au quotidien. Notre environnement deviendra 

«  augmenté  » avec de l’information qui sera 

censée améliorer le quotidien et faciliter nos 

tâches. Ceci implique un rôle du designer 

peut-être plus important dans lequel il doit 

tenir en compte les logiques sociales dans le 

domaine domestique ainsi que les besoins 

qui s’y présentent. Nous sommes alors, nous 

designers, contraints à synthétiser plusieurs 

facteurs et décider quel genre d’expérience 

nous voulons offrir au quotidien. Nous 

devrons créer en rapport à cette logique 

d’Ubiquitous Computing.
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“Immaterials : Light painting WiFi”
© Timo Arnall 2011
Rendre visible l’invisible. Avec des LEDs qui réagissent à 
la force du signal Wi-fi, des chemins de lumière se créent 
dans l’espace en matérialisant ces réseaux. A travers ce 
projet nous pouvons nous faire une idée de combien les 
réseaux Wi-fi, donc l’information, sont omniprésents 
dans l’environnement. 

Conclusion
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Michel Serres affirme que tout organ-

isme connu “stocke, traite et émet de 

l’ information“ 1. Ce que nous appelons infor-

matique, aujourd’hui associée à l’utilisation 

des ordinateurs, est donc bien plus liée au 

monde physique que nous le pensons. En 

réalité le numérique mime le comportement 

des choses de ce monde. C’est pourquoi il 

y a toujours eu un rapport intrinsèque entre 

les deux. Néanmoins l’ordinateur s’est établi 

comme le premier outil qui nous permette 

l’accès au numérique et cette interaction 

ne s’est pas avérée au départ comme la 

plus intuitive. Le terme Ubiquitous Comput-

ing décrit ce besoin de rendre le rapport 

plus compréhensible et prône donc pour 

l’intégration du traitement de l’information 

dans les espaces et objets du quotidien. Si 

actuellement seules quelques ruptures sont 

visibles par rapport aux modes d’interaction 

avec le numérique, plusieurs recherches ont 

été faites depuis l’époque de Mark Weiser. 

Ainsi un champ de design s’ouvre pour im-

aginer les interactions et objets qui définiront 

notre quotidien. 

La sphère domestique est un secteur qui 

impose des enjeux particuliers lorsqu’il s’agit 

d’y intégrer de l’informatique. Le rôle des 

designers devient alors plus important dans 

la création pour ce territoire particulier. Main-

tenant que l’information est devenue une 

matière de fabrication, nous devons tenir en 

compte de ses propres limites ainsi que de 

ses avantages. Ceux-ci résident dans la mise 

en avant du rapport physique aux choses, 

1 Forum INRIA 2007, Les nouvelles 
technologies : révolution culturelle et cognitive.

dans la proposition d’un nouveau regard vers 

la technologie grâce aux possibilités offertes 

par celle-ci et finalement du design de la 

manière dont les objets, plus qu’auparavant, 

peuvent devenir des acteurs au quotidien 

Il est possible que tous les échecs pré-

cédents, couplés aux recherches et études 

dans le champ réussissent à franchir le 

point d’inflexion et commencent à amener 

l’Ubicomp à la maison.

Et, sans détenir toutes les solutions, les de-

signers pouvons y participer et faire dépasser 

l’Ubiquitous Computing actuel. Pour cela il 

est impératif d’établir les besoins réels des 

utilisateurs et comprendre en quoi la tech-

nologie de l’information peut s’avérer utile. 

Nous sommes confrontés à créer des objets 

qui préservent les logiques au sein d’un 

environnement et qui proposent une nouvelle 

forme d’interaction avec le numérique donc 

avec eux-mêmes et l’espace autour. 

Mais un écart entre le vécu, le quotidien 

et ce qui découle de cette recherche est 

inévitable. C’est à dire que certes il existe la 

possibilité d’insérer l’Ubicomp à la sphère 

domestique, d’ailleurs plusieurs aspects sont 

déjà une réalité. Mais il y a encore beaucoup 

de réticences face aux objets connectés et 

surtout aux technologies qui s’annoncent. 

Ce qui me pousse alors à voir l’Ubicomp 

différemment et à imaginer qu’en un premier 

temps le design peut s’en approprier d’une 

façon critique et ludique. Les côtés négatifs 

qui peuvent ressortir de l’Ubiquitous Comput-

ing peuvent au contraire se transformer en 

source créative. Il s’agit donc d’imaginer des 
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objets qui remettent en question la technolo-

gie ou qui la détournent. Mieux encore serait 

de proposer des alternatives, des objets 

qui font que la cohabitation avec la nouvelle 

technologie peut se voir différemment et sur-

tout est possible. Plus particulièrement, des 

objets prévus donc pour un environnement 

plus ou moins informatisé, qui se servent 

de la technologie mais qui la détournent en 

nous ramenant à du purement tangible. Parce 

que la sphère privée doit rester ce territoire 

intime que l’on contrôle, où nous sommes 

libres et à l’abri du regard extérieur. Imaginer 

l’Ubiquitous Computing d’une façon peut-être 

plus humaniste qui préserve ces logiques, tel 

est le grand défini du design à venir.
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“there’s a bunch of ways of appreciating the 
world or engaging with the world that aren’t 

goal oriented”

William Gaver, Ludic design,  
Gerry Gaffney podcast, 2007.
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