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 La dématérialisation désigne le processus par lequel 
l'association entre la composante matérielle et immatérielle d'un 
objet est rompue. La partie immatérielle est le contenu, l'informa-
tion. Elle n'est pas modifiée au cours de ce processus. La partie 
matérielle cependant, qui constitue le contenant ou support de 
l'information est transformée en un autre support, désormais 
commun à de multiples autres informations. La musique stockée 
sur un CD était déjà immatérielle, tout comme la vidéo sur une 
cassette ou encore le texte dans un livre. C'est leur support ou 
contenant, matériel, qui s'est vu transformé en un autre dispositif 
de stockage. Ce dernier est toujours matériel mais s'intègre 
désormais dans un device 1, appareil numérique. Par exemple, le 
contenu “ musique ” peut désormais être stocké sur le support 
“ disque dur ”, lequel est intégré à un device “ ordinateur ”. 

1

Cf. glossaire
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Ce transfert de support devenu si miniaturisé qu'il en devient 
discret voire inapparent pour l'utilisateur est sans doute respon-
sable du terme “ dématérialisation ” qui induit en erreur. Il s'agit 
pourtant déjà d'une correction du terme " virtualisation ”. Il n'y a 
pas suppression de la matière. Cet abus de langage est révélateur 
de l'importance pour l'utilisateur de l'association entre support 
et information, contenant et contenu. Cette dernière se traduit 
jusque dans l'utilisation de synecdoques : lit-on un livre ou un 
texte ? Ecoute-t-on un CD ou une musique ? Bien que le terme 
reste légitime dans le sens où le phénomène engendre bien une 
réduction de la matière, Bernard Stiegler précise : 

« J’appelle hypermatière un complexe d’énergie et 
d’information où il n’est plus possible de distinguer la 
matière de sa forme (...) Et j’appelle hypermatériel un 
processus où l’information – qui se présente comme 
une forme – est en réalité un train d’états de matière 
produit par des matériels, par des appareils, par des 
dispositifs techno-logiques où la séparation entre 
matière et forme, là aussi, est totalement dénuée de 
sens. On n’assiste pas du tout à une dématérialisation, 
mais tout au contraire à une hypermatérialisation : tout 
est transformé en information, c’est-à-dire en états de 
matière par l’intermédiaire de matériels et d’appareils 
qui sont manipulables, et contrôlables, dans l’infiniment 
petit et l’infiniment bref. »1

 L'objectif de cette hypermatérialisation est d'ouvrir les contenus 
au traitement de l'information permis par le numérique. Ils se 
manifestent donc par les interfaces des appareils numériques, 
principalement par les écrans.  

Susanne Stage2, dans From Analog to digital, Human needs and 
behaviors define products, vante les mérites du numérique : 

« Le medium numérique est bien plus flexible et 
dynamique, et permet de consommer, d'explorer, et 
de partager du contenu beaucoup plus facilement et 
rapidement que dans le monde analogique. » 

1

VIAL Stéphane, 
philosophe, sociologe 
et enseignant-chercheur 
spécialisé dans la 
recherche en design 
et l'analyse de la 
révolution numérique, 
L'être et l'écran, 
2013

2

STAGE Susanne, 
From Analog to 

digital, Human needs 
and behaviors define 

products,
Park Books,

2012 

1

TRON Collette,
Des "Immatériaux à 

l'"hypermatériel"
Réel|Virtuel,

2010 
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De son côté Stéphane Vial1 relève les nombreux atouts du 
numérique, à travers des phénomènes et possibilités qui lui sont 
propres. Entre autres, le numérique serait réversible, program-
mable, interactif, versatile, reproductible. Il présenterait une 
grande fluidité, une grande souplesse, pardonnerait les erreurs, 
autoriserait le stockage à l'infini, etc. Mieux, il redessinerait, pour 
ne pas dire “ révélerait ” le réel, dans le sens où il donnerait des 
outils pour percevoir de façon plus complète le monde réel : 

« Vivre dans le phénomène numérique, c’est vivre 
dans les interactions, avec des interfaces numériques 
qui sollicitent sans cesse notre capacité à agir avec 
elles, comme par exemple les menus d’un programme 
informatique, les options disponibles sur un DVD, etc. 
Mais c’est également être immergé dans le numérique 
grâce aux simulations, qui rendent présente une réalité 
invisible. »

Pourtant, il existe des avis plus réservés de la part d’auteurs plus 
réticents qui ne sont pas pour autant technophobes. Malgré les 
avantages incontournables que permettent le numérique dans 
l'interaction avec les contenus immatériels, ce dernier est régu-
lièrement décrié comme “ froid ”, “ indirect ”, et “ non-naturel ”. 
Le numérique, du moins tel qu'il est expérimenté sous sa forme 
actuelle d'interface graphique (avec écran) serait fondamentale-
ment inadapté à l'Homme : 

« Le geste humain est analogique, infiniment complexe, 
multiple et gradué dans sa simplicité, tandis que 
les  inputs [entrées] venant du clavier ou de la souris 
sont immédiatement numériques  : ils ont la pauvreté 
triste et bichrome des 0 et des 1. » 2

D'autres regrettent le manque de convocation des sens, 
notamment des sens haptiques (liés au toucher). Le reproche 
semble paradoxal, puisque les interfaces graphiques, medias 
du numérique, sont de plus en plus tactiles. Gérard Dubey, 

2

BOSQUÉ Camille,
designer, spécialiste 
des FabLabs et de la 
fabrication numérique 
personnelle.
Interfaces buissonières,
Strabic,
2011
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sociologue et chercheur à Télécom École de Management met 
en garde contre les conséquences de ce type d'interactions. Il 
confirme la thèse selon laquelle le numérique appauvrirait le 
rapport sensible de l'Homme au monde : 

« C’est presque devenu un truisme d’affirmer qu’en 
privilégiant l’organe visuel, organe “ froid ” de l’action 
à distance et de la prédation (Spengler, 1958), les 
technologies numériques ont profondément bouleversé 
notre rapport au corps. Certains observateurs de la 
société contemporaine ont vu dans ce phénomène le 
point d’orgue d’un long processus de rationalisation 
de l’existence aboutissant au déclin de la sensibilité 
(Haroche, 2003). Amputé de ses références au toucher, 
au goût, à l’odorat, le champ de l’expérience sensible se 
serait inexorablement rétréci et, avec lui, le sentiment 
d’appartenance au monde (Illich, 2004 ; Le Breton, 
1999 ; Heller-Roazen, 2007).  » 1

La dématérialisation n'a pas conduit à la disparition de la maté-
rialité. Cette dernière est toujours présente, mais sous une autre 
forme, principalement celle d'une interface graphique, via l'écran. 
Ce dernier est si emblématique du système technique numérique 
qu'il le désigne par métonymie, dans la littérature.  À travers ce 
transfert de support, la matérialité n'a peut-être pas disparu, 
mais le rapport sensible à l'objet s'est bel et bien appauvri. Les 
contenus présentés derrière la “ glace ” qu'est l'écran manque-
raient de présence, de consistance, du point de vue des attentes 
de la sensibilité. C'est pourquoi des tentatives récentes se sont 
efforcées de conjuguer monde “ réel ”, “ tangible ” avec environ-
nement numérique. C'est le cas du Surface Dial de Microsoft, qui 
vante une nouvelle manière d’interagir avec le numérique, un outil 
de création plus naturel. Faut-il voir dans ces tentatives encore 
timides l'amorce d'une tendance de fond ? 

Devant l'essor continu de la dématérialisation et de la place 
toujours plus importante qu'occupent les écrans, menace un 
monde dont la matérialité n'aura certes pas disparu, mais dont 
les relations sensibles se seraient appauvries. Il semble pourtant 
impossible de renoncer à cet irrésistible numérique. 

Alors peut-on retrouver ou conserver la richesse du sensible 
dans nos interactions avec le numérique  ? Un numérique plus 
présent, consistant, palpable et tangible est-il possible  ? Ce 
numérique “ résistant ” ne participerait-il pas dans le même 
temps à résister à la disparition du sensible ? Peut-on résister à 
l'irrésistible numérique sans le nier ?
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1

DUBEY Gerard, 
Toucher le virtuel : 

une nouvelle anthologie,
Sociologies [en ligne]

2013
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Non-résistance 
du numérique 

non-résistance

sensible

frontière

ontophanie

désincarnation

déprise
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notre rapport au réel ? 

La non-résistance du numérique ne viendrait-elle pas de la 
difficulté d'accepter les nouveaux phénomènes permis par ce 
dernier  ? Selon Stéphane Vial, chaque révolution de système 
technique engendre une nouvelle ontophanie qui nécessite une 
phase d'acceptation par l'humanité. En effet ces phénomènes 
bouleversent tant notre perception du monde que l'humanité 
est susceptible dans un premier temps de rejeter le système 
technique qui lui est associé. Ainsi, puisque qu'il assiste à une 
révolution de système technique, l'Homme est dans une phase de 
transition auquel il va peu à peu s'habituer (théorie des “ Digital 
Natives ”). Par exemple, la réversibilité serait un phénomène 
propre à notre système technique contemporain.

 « Contraire à tout ce à quoi l’humanité a été habituée 
sur un plan perceptif pendant des siècles, celle-ci est 
trop inouïe pour ne pas provoquer en nous une secousse 
phénoménologique -que les uns et les autres vivent plus 
ou moins bien. Nous ne sommes pas habitués à ce que 
les choses puissent être à ce point contingentes. Nous 
sommes plutôt habitués à traiter une part irréductible 
de nécessité. Certaines choses ne dépendent pas de 
nous et, par conséquent, ne peuvent pas être autrement 
qu’elles sont. Mais, dans les mondes numériques, les 
choses peuvent à chaque instant être autre chose que 
ce qu’elles sont, parce qu’elles sont réversibles. »1

 
Moins de nécessité, c'est moins de résistance. Le numérique 
permet une malléabilité du contenu numérique. L'humanité 
serait simplement confrontée à un nouvel «  apprentissage on-
tophanique. » Et ce, « quel que soit le vertige que procure cette 
ontophanie numérique ». Pour Vial, cette nouvelle souplesse du 
réel, passé la phase d'acceptation, est souhaitable. 

1

VIAL Stéphane, 
L'être et l'écran,
Puf, 
2013
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ontophanie numérique semble toutefois être une première ex-
plication d'un manque de repères, lui même créateur d'incerti-
tude dans les rapports aux contenus numériques, aux objets 
dématérialisés. 

Walter Benjamin dans L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité 
technique (1935) développe sa thèse sur la déperdition de l'aura 
des oeuvres, due aux techniques de reproduction de masse 
comme l'impression. À l'heure du copié-collé, le numérique serait 
encore plus néfaste au “ hic et nunc ” (“ ici et maintenant ”).

Le sensible désigne ce qui est perçu par les sens, et plus générale-
ment l'ensemble des impressions et représentations qui y sont 
associées. Il y aurait une « vérité sensible » à percevoir ce qui se 
présente à nos sens. À la source de la désensibilisation de notre 
rapport au réel, il est d'usage de reprocher à la science sa ratio-
nalisation au monde. En science, le sensible est considéré comme 
secondaire et non objectif. Pire  : les sens seraient trompeurs, 
sources d'erreur et de fausseté. Or les débuts de l'informatique 
furent guidés par cette approche et plus particulièrement par une 
vision dualiste décrite par Hans Ulrich Gumbercht qui oppose 
corps et esprit. Gunnar Declerck, dans sa thèse sur la tangibilité 
relève que le numérique promettait à ses débuts de libérer les 
hommes de leur contrainte qu'est le corps. 

C'est cette mise à l'écart du corps qui aboutira à la perte ou au 
manque de nos rapports sensibles :

« Perdre ce que l’on possède est probablement une 
des meilleures manières d’en percevoir clairement 
la valeur. Et le numérique est sans doute, depuis un 
certain temps déjà, en passe de nous faire apercevoir 
la valeur de notre incarnation en nous dépossédant 
de cette tangibilité qui en constitue à l’évidence un 

élément essentiel. C’est sans doute devenu un lieu 
commun que d’affirmer que le “ virtuel ” désincarne 
l’utilisateur, qu’il le livre à un monde où il n’est plus 
alourdi de la pesanteur de son corps ou encombré par 
son espace. » 1

Pire, la mise à l'écart de son corps prive l'utilisateur de la possibil-
ité d'être guidé par la résistance de l'environnement dans lequel 
il interagit. 

« Quand je ne me localise et n’agis dans l’environnement 
numérique que sous la forme d’un curseur, pour lequel 
les structures affichées à l’écran sont absolument sans 
résistance, je ne suis plus soumis aux contraintes de 
l’incarnation, mais, de ce fait même, je ne peux plus 
faire usage de ces contraintes. Je ne peux plus prendre 
appui sur les structures de mon environnement pour y 
agir ou m’y reposer. »1  

Selon Gunnar Declerck, la réponse au besoin de convocation du 
corps dans nos interactions avec le numérique passerait par la 
réinscription dans le virtuel d'une contrainte familière à l'homme.

Ici, le manque de résistance ne serait pas tant reproché aux 
possibilités du numérique (ontophanie numérique) mais aux 
formes que prennent les interactions avec de dernier. Les devices 
confronteraient l'homme à des environnements sur lesquels il 
n'aurait plus de prise corporelle : 

« Les entités, structures, mécanismes qui s’y disposent 
ne sont pas actionnables comme le tiroir de mon bureau, 
je ne peux les rencontrer et les agir en convoquant 
la matérialité de mon corps. Les environnements 
numériques où l’utilisateur évolue sont, comme on le 
dit parfois, intangibles. Ils sont soustraits au règne de 
la solidité. » 1  

1

DECLERK Gunnard,
professeur en sciences 
cognitives, chercheur 
en psychologie de la 
perception visuelle et 
haptique de l'espace et 
des objets.
Phénoménologie 
et psychologie du 
tangible : éléments pour 
une théorie de la valeur 
cognitive et pratique de 
la résistance,
2010
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Ce manque de prise corporelle est d'autant plus perceptible 
lorsqu'un opérateur interagit avec une machine.

Le sociologue Francis Chateauraynaud a travaillé sur les 
nouveaux outils de supervision des centrales nucléaires. Il est à 
l'origine du terme “ déprise ” pour qualifier le sentiment exprimé 
par les opérateurs d'avoir perdu prise sur leur environnement. 
De même, Bjorn1 propose à son lecteur de vivre l'expérience d'un 
grutier contraint d'abandonner ses joysticks analogiques au 
profit d'une télécommande. Il met en évidence l'importance des 
infimes sensations, de vibrations, de résistance dont il ne peut 
plus tirer profit via sous nouveau dispositif de contrôle. Gérard 
Dubey après avoir fait des constats similaires dans le domaine 
aéronautique résume : 

« L’une des conséquences les plus importantes de 
cette reconfiguration de l’automatisme provient, d’une 
part, du fait que les nouvelles machines font refluer en 
profondeur l’intervention et l’intentionnalité humaine 
dans l’acte de programmation (l’algorithme), jusqu’à 
les soustraire à la connaissance de l’usager ; d’autre 
part,   qu’elles disjoignent assez radicalement le sens 
(la finalité) des sens, le corps humain prenant de moins 
en moins part à l’action. L’acte de programmation 
qui consiste, “ après avoir décomposé un message en 
unités discontinues, à le transmettre ou à le stocker au 
moyen d'un code préétabli, qui ne lui ressemble en rien ” 
(Mercier, Plassard & Scardigli, 1984), introduit en effet 
une discontinuité majeure avec la phase analogique 
antérieure dans laquelle, par le biais des différentes 
sensations et des retours d’effort, l’opérateur se 
trouvait de plain-pied dans la réalité (Gras & Poirot-
Delpech, 1989). »

1

BJÖRN  Bertrand,
The empathetic 

interaction,
2012
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frontière entre monde réel et numérique. Il blâme en outre le 
paradigme d'interaction utilisé par nos devices pour échanger 
avec l'environnement numérique, les Graphical User Interfaces 
(Interfaces graphiques, GUIs1) :

« Nous vivons entre deux royaumes: notre 
environnement physique et le monde numérique. […] 
L'absence de couplages parfaits entre ces existences 
parallèles laisse une grande division entre les mondes 
des bits et des atomes. À l'heure actuelle, nous sommes 
déchirés entre ces espaces parallèles mais disjoints. 
Des flux de bits sortent du cyberespace à travers 
une myriade d'écrans rectangulaires dans le monde 
physique en tant que faisceaux de photons. Cependant, 
les interactions entre les personnes et le cyberespace 
sont maintenant largement confinées aux GUI 
traditionnelles [interfaces graphiques] présentes sur 
des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables.
Les interactions avec ces interfaces graphiques sont 
séparées de l'environnement physique ordinaire dans 
lequel nous vivons et interagissons »2

Bret Victor est un développeur, designer d'interfaces mondiale-
ment reconnu. Il a notamment travaillé pour Apple. A travers son 
concept de Picture Under Glass, développé dans  A brief rant on 
the Future of Interaction Design (2011)  il dénonce le même constat 
-avec plus de véhémence ceci dit- que l'équipe du MIT Media Lab 
en s’intéressant à son effet le plus critiquable  :  le délaissement 
dérangeant des capacités sensori-motrices de notre main dans le 
paradigme d'interaction des GUI. En s'attaquant à ce paradigme 
pourtant appliqué aux écrans tactiles, il permet d'insister sur le 
fait que rendre une interaction tactile ne suffit pas. Il regrette la 
vision commune qui guide l'imaginaire collectif développé autour 
des objets-interfaces de demain. 

2

HIROSHI Ishii,
Fondateur du Tangible 
Media Group au sein du 
MIT Media Lab,
Chercheur en 
conception d'interfaces 
'naturelles' entre 
humains, informations 
et environnement 
physique,
Tangible bits : Towards 
Seamless Interfaces 
between People,
Bits and Atoms,
1997 

1

Cf. glossaire
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« Qu'avez-vous senti? Cela n'avait-il pas un aspect 
" vitreux " ? N'y avait-il pas aucune connexion 
quelconque avec la tâche que vous effectuiez ? 
J'appelle cette technologie Pictures Under Glass 
[images sous vitre]. Elle sacrifie toute la richesse tactile 
de nos mains, offrant à la place une façade visuelle 
de hockey.  [...] Est-ce si mal, d'abandonner le tactile 
au profit du visuel ? Essayez ceci: fermez vos yeux 
et nouez vos lacets. Aucun problème n'est-ce pas ? 
Maintenant, comment auriez-vous réussi à nouer vos 
lacets si votre bras était “ endormi ” ? Ou si vos doigts 
étaient engourdis ? Quand on travaille avec nos mains, 
le toucher “ fait la conduite ” [il dirige, mène], et la 
vision aide depuis le siège de la banquette arrière.   
Pictures Under Glass est un paradigme d'interaction 
d'engourdissement permanent. C'est une goutte de 
Novocaïne [anesthésique local] au poignet. Elle nie à 
nos mains ce qu'elles font le mieux. Et pourtant, c'est 
l'élément star dans chaque vision du futur. »1

1

BRET Victor,
A brief rant on the 

future of interaction 
design,

2011
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Tentatives 
d’apport 
de résistance 
via l’écran

résistance

intelligibilité

métaphore

skeuomorphisme

flat design

responsive



24 25

Te
nt

at
iv

es
 d

’a
pp

or
t d

e 
ré

si
st

an
ce

 v
ia

 l'
éc

ra
n

1

XEROX,
entreprise américaine, 
inventeur du photocopieur 
xérographique. 
Les travaux de son 
laboratoire influencèrent 
Steve Jobs dès 1979.  

Il y a quarante ans, les informaticiens et ingénieurs de Xerox1 

ont conçu le Star, premier ordinateur personnel doté d’une 
interface graphique. Ils ont conféré à son interface de système 
d’exploitation des références au monde réel. Ce fut la première 
apparition à l’écran d’une corbeille, d’un système de dossiers et 
de fichiers, d’un bureau, etc. L’usage de la métaphore avait pour 
objectif de rendre l’environnement numérique plus familier, de 
rendre des actions, comportements et fonctions plus implicites. 
Cet ordinateur s’adressait à des agents de bureau, non initiés au 
numérique. En visualisant une icône de corbeille, ils pouvaient 
alors deviner et anticiper les conséquences et fonctions de cet 
objet virtuel en l’associant à une corbeille réelle.
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cf. glossaire 

La métaphore a prouvé son efficacité à rendre des comportements 
intelligibles et compréhensibles. Si bien que quatre décennies 
plus tard, l’utilisation de cette technique persiste. Le paradoxe 
de cette persistance est que les objets du monde réel empruntés 
autrefois sont parfois devenus désuets. C’est par exemple le 
cas des disquettes dont la représentation est communément 
associée à l’action de sauvegarde. Les plus jeunes n’ont pourtant 
jamais connu cet objet. De même, John Maeda, artiste et designer 
d’interface, relève que la corbeille du XEROX aurait été difficile-
ment reconnue par les consommateurs japonais ; leurs corbeilles 
ayant une toute autre apparence.

Cet emprunt ou référence au monde tangible par la métaphore 
s’est ensuite poursuivi à travers le skeuomorphisme1, très utilisé 
en particulier par Apple jusqu’en 2013. Métaphore poussée 
à l’extrême, le skeuomorphisme consiste à représenter les 
matériaux d’objets numérisés d’une manière particulièrement 
réaliste à l’écran. Ainsi, effets métalliques, textures de bois, de 
verre, furent retranscris sur nos smartphones. S’il a abouti à 
un style très reconnaissable, le skeuomorphisme est avant tout 
une traduction de l’objectif visant à rassurer l’utilisateur en lui 
conférant un univers très similaire à celui qu’il connaît déjà. 

Initialement cette tendance se limitait à retranscrire les matériaux 
préalablement essentiels à l’objet d’origine, “ tangibles ”, aux 
objets virtuels. Par exemple l’application boussole de l’Iphone 
prend l’apparence d’une authentique boussole. Le skeuo-
morphisme s’est ensuite élargi à des contenus numériques 
n’ayant pas forcément d’ancêtre tangible. Ainsi l’application 
Find My Friends, qui permet de géolocaliser des personnes 
par GPS, utilise des textures de cuir sans réelle justification.

APPLE, 
Application Boussole, 
iOS 6, 2012 (à gauche) ;  
iOS 7, 2013 (àdroite)

XEROX PARC,
Star,
1981



28 29

Te
nt

at
iv

es
 d

’a
pp

or
t d

e 
ré

si
st

an
ce

 v
ia

 l'
éc

ra
n

Le skeuomorphisme tel qu’il était pratiqué en 2013 a fait l’objet 
de critiques acerbes :  

« Il est tellement confus et inattendu qu’Apple 
applique arbitrairement - presque aléatoirement - le 
concept ringard, crasseux et fantaisiste de design 
skeuomorphique à beaucoup de ses applications et 
interfaces de système d’exploitation. »1 

D’après lui, il est injustifié qu’Apple confère à son application une 
“ apparence de portefeuille réalisé durant un camp d’été ”, qui 
contraste avec la technologie GPS utilisée, l’une des plus impor-
tantes mise à disposition des consommateurs. Le déclin du skeu-
omorphisme dans les années qui suivirent lui donnera raison. 

L’intention de donner au numérique des emprunts au monde réel 
s’est également traduite non seulement par l’apparence mais aussi 
par les animations. Ainsi, en consultant une page web affichée 
sur son iPhone, l’utilisateur est régulièrement amené à “ scroller ” 
pour faire défiler la page vers le haut ou vers le bas. Plutôt que 
d’interrompre brutalement le mouvement lorsque l’ascenseur 
(curseur) arrive à la fin de la page, cette dernière effectue un 
rebond. L’écran affiche “ au-delà ” de la page, son hors-champs, 
pendant un bref instant avant de remonter la page comme tirée 
par un élastique. L’effet qui ressemble à un rebond, non seulement 
informe visuellement que l’utilisateur est arrivé au bout, mais 
est un emprunt aux lois physiques qui régissent le monde réel. 

1

ELGAN Mike,
Journaliste spécialisé 
dans le numérique.,

ex-rédacteur en chef de 
Windows Magazine,
Where Microsoft has 

more taste than Apple,
2013

APPLE, 
Application Find My 
Friends, iOS 6,
2013
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1

CASTELLI GIULIO,
Giulio Castelli, 

l'ingénieur et le 
designer,
Lacroix,

2000

Ces repères transférés au numérique semblent indiquer une 
volonté de conférer à ce dernier de la familiarité, mais aussi de 
la consistance et de l’intelligibilité. Pourtant, le monde numérique 
ne peut-il pas se soustraire de recours permanents au monde 
“ réel ” en se créant son propre langage ? 

Ainsi dans un premier temps les concepteurs se sont attachés 
à donner une apparence tangible au numérique. Pour autant 
le numérique n’offrirait-il pas des possibilités plus larges ? Par 
analogie, dans les premiers temps qui suivirent la découverte 
du plastique, les designers s’efforcèrent d’imiter les matériaux 
nobles comme le bois ou l’ivoire. Giulio Castelli1, ingénieur 
chimiste cofondateur de la marque Kartell en 1949 revendique : 

« Les matières plastiques qui veulent imiter quelque 
chose perdent de leur intérêt. La disponibilité du 
matériau plastique est illimitée : né dans un laboratoire, 
le plastique n’a aucune forme originelle. »

Les plastiques offrent en effet des possibilités techniques et 
esthétiques encore inexploitées. Leur capacité à être moulés, 
à prendre toutes les formes, à accepter toutes les couleurs, 
leur pouvoir de séduction, leur adaptation à la production en 
grande série, autant d’opportunités d’innovations qui devaient 
s’affranchir de la copie ou référence au passé. Le numérique 
gagnerait, au même titre que le plastique, à s’émanciper de la 
copie, de l’emprunt au passé.  

En réaction au skeuomorphisme est apparu le “flat design”2 
popularisé par Microsoft avec  son système d’exploitation 
windows 8. Le flat design est un autre style graphique pour écrans 
qui se caractérise par des formes simples, sans textures, ni effets 
de volumes. Les couleurs, souvent vives sont utilisées en aplats. 
Le flat design assume un style visuel dénué de références au 
monde tangible. Comme pour le plastique, ce choix fut conforté 
par les contraintes techniques que les interfaces graphiques en-
gendraient. L’idée est la suivante : les applications, logiciels, et 

MICROSOFT, 
écran d’accueil de 
Windows 8,
2012

2

cf. glossaire 
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Cf. glossaire

 

autres contenus numériques nécessitent d’être de plus en plus 
adaptables suivant les contraintes matérielles de leurs dispositifs 
supports. 

Un site affiché sur un écran d’ordinateur ne peut se permettre 
d’être simplement réduit s’il est affiché sur un écran de 
smartphone. Des modifications plus profondes doivent s’opérer : 
c’est le principe d’un design “ responsive ”1, exploitant la versatil-
ité du numérique. Une expérience utilisateur ‘responsive’ implique 
des redimensionnements, des recadrages, et des défilements 
multidirectionnels des pages. Or il est contraignant pour un site 
contenant des images skeuomorphiques d’être responsive. Les 
textures utilisées pour simuler les matériaux réagissent mal à des 
changements d’échelle ou étirements. Le flat design, contre-pied 
et successeur du skeuomorphisme, s’est avéré plus performant 
pour réaliser ces adaptations grâce à son approche minimaliste.

Ces tentatives nous montrent que l’apport de consistance et 
familiarité n’est pas nouveau ni étranger aux créateurs d’inter-
faces graphiques. Des efforts ont été faits pour redonner une 
“ présence ” sensible dans le numérique. Aussi, ces approches 
laissent entrevoir un problème majeur : elles semblent s’opposer 
au numérique, en limitant ses possibilités. Un défi se dessine alors : 
comment concilier richesse du numérique et sensibilité, en même 
temps ? De plus, pour importantes qu’elle soient, ces innovations 
sont néanmoins restées  insuffisantes pour pallier le manque de 
prise, l’invisibilité et l’abstraction du monde numérique. Comment 
pallier ces insuffisances ? Le terme “ écran ” qui désigne à l’origine 
“ clôture, grille, paravent ” semble faire littéralement obstacle à 
cet objectif. Pour abolir la frontière entre le numérique et le monde 
tangible, mieux vaut peut-être s’en séparer. Alors, comment sortir 
de l’écran ? Ou pour le moins s’en affranchir ? 

STÉPHANIE 
WALTER, Content is 
like water,
2013
citation : Josh Clark, 
Seven deadly mobile 
myths, 2012

Xerox Star Boussole iOS 6

Flat design
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Sortir de l’écran, 
une réponse ?

data visualisation

externalisation

interaction

affordance

contrainte
haptique

incarnation

alternative
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1

ACM (Association for 
Computing Machinery)
 

En 1993, la nécessité de trouver une autre forme d’interaction 
avec nos contenus est pressentie à travers une publication de 
l’ACM1 (Association for Computing Machinery) intitulée Retour au 
monde réel. Selon l’ACM, les ordinateurs de bureau et la réalité 
virtuelle “écarteraient” (au sens de rendre étrange) les humains 
de leur “environnement naturel”. Plutôt que de continuer à 
plonger l’utilisateur dans le monde ‘virtuel’, les concepteurs 
d’interfaces ne devraient-ils pas enrichir l’environnement naturel 
de possibilités numériques ? L’intention va dans le sens d’une 
recherche d’alternative à l’interface graphique. 

En quoi ces alternatives à l’écran sont-elles des opportunités 
d’apport de résistance au numérique ? Quand bien même elles 
participeraient à cet objectif, il faudra veiller aux limites qu’elles 
risquent d’engendrer. Dans quelles mesures peuvent-elles 
apporter de la résistance au numérique sans appauvrir la 
richesse du monde numérique ? 

Une approche historique permet de relever les tentatives succes-
sives, atouts et limites des alternatives tangibles.
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A/ Visibilité, l’autonomie 
de la matière

1

WEISER Mark
Chef scientifique de 
Xerox PARC,
Ubiquitous Computing,
1988 

2

AIS (Ambient 
Information Systems)
Cf. glossaire 

Puisque l’invisibilité de nos contenus numériques semble être 
responsable - du moins en partie - d’un manque de consistance, 
comment les rendre visibles ? La visibilité suffit-elle à rendre le 
contenu concret ?

Dans son concept d’informatique ubiquitaire développé en 1988, 
Mark Weiser1 introduit ce qu’il anticipe comme la troisième ère de 
l’histoire de l’informatique. L’informatique ubiquitaire est globale-
ment l’opposée de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle plonge 
l’utilisateur dans un monde généré par ordinateur tandis que l’in-
formatique ubiquitaire plonge l’ordinateur dans l’environnement 
humain. Mark Weiser prévoyait l’intégration de toute une gamme 
d’objets électroniques communiquant entre eux dans notre envi-
ronnement. Selon lui “ les technologies les plus profondes sont 
celles qui sont devenues invisibles ”. Par “ invisible ”, il entend 
“intégré”, “familier”. Des technologies si bien ancrées qu’on 
oubliera leur présence. Les Ambient Information Systems (AIS) 
s’inscrivent dans cette démarche. Leur but est de donner à voir 
l’information. Ce type d’objets fait donc partie des dispositifs 
de “data visualisation”. Leur particularité est qu’à la versatilité 
de l’écran leur a été préférée un système de représentation de 
l’information tangible, jugé plus intégré à l’environnement de 
l’utilisateur. Grâce à de légers changements d’état, de formes, de 
mouvements, de sons, de couleurs, d’odeurs, de températures, 
de lumières, l’utilisateur peut prendre conscience d’une informa-
tion utile mais non-essentielle, tout en restant concentré sur sa 
tâche principale.
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DECLERK Gunnard, 
Phénoménologie 

et psychologie du 
tangible : éléments 

pour une théorie 
de la valeur cognitive 

et pratique 
de la résistance,

2010

Par exemple, Ambient Orb est un produit qui indique la consom-
mation d’électricité d’un foyer. Il diffuse de la lumière dont la teinte 
varie pour traduire les différents seuils de consommation. Ainsi 
la valeur de l’information est couplée à la couleur de la lumière. 
L’information n’est pas nouvelle, elle existe sur le smartphone 
de l’utilisateur, où elle y est d’ailleurs plus précise et détaillée. 
L’information est sciemment simplifiée dans Ambient Orb. Celui-ci 
est bien une forme de matérialisation de l’information numérique 
enrichie du fait qu’elle fait appel à nos sens de la vision et de la 
proprioception. Par le biais de dispositifs numérique, les informa-
tions se rendent sensibles.

Gunnar Declerk1 définit la tangibilité par « l’épreuve directe de la 
résistance dans l’interaction physique avec les corps ». Le fait 
d’appuyer sur un objet tangible fait ressentir sa résistance. Il la 
définit également par :

«  un rapport indirect et, pourrait-on dire, un rapport 
fiduciaire : le fait de compter sur la possibilité d’agir 
physiquement sur les structures chosiques, d’avoir 
foi dans la disponibilité de cette possibilité, sans pour 
autant être nécessairement déjà engagé dans une telle 
interaction.» 

Autrement dit, la simple présence de l’objet nous fait percevoir la 
résistance que l’on ressentirait si l’on appuyait dessus.  

C’est précisément ce deuxième aspect de la tangibilité, cette 
résistance indirecte, qui sont exploités par les AIS pour apporter 
de la visibilité là où les interfaces graphiques échouent. 

Alors en quoi ce qui apparaît comme un doublon superflu et 
plus pauvre en informations (Ambient Orb vs Application sur 
smartphone) est-il  pertinent ?  

AMBIENT DEVICES, 
Ambient Orb, 
2002
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MEADA John,
De la simplicté,

Puf,
2007

 

Les informations que ces dispositifs communiquent ne sont pas 
prévues pour être au cœur de l’attention de l’utilisateur. Elles ont 
donc dû se déporter autour de l’environnement de travail, et ainsi 
ne pas rentrer en confrontation avec le sujet d’attention principal, 
l’ordinateur. Si l’approche suggère que l’information présentée est 
peu importante, sa sortie de l’écran, en donne paradoxalement 
plus de visibilité continue, en comparaison avec son équivalent 
affiché sur l’interface graphique. Pour reprendre la sixième loi de 
John Maeda1 sur l’influence du contexte dans la perception de 
simplicité : « Ce qui est à la périphérie n’est absolument pas    
périphérique ».                                                                                       
Ce système rend l’information potentiellement visible en 
permanence. En effet, l’utilisateur peut croiser du regard cette 
information, sans avoir consciemment pris la décision de le faire, 
sans avoir eu à demander à l’information de se rendre visible. 
Même s’il la voit sans la regarder, s’il l’entend sans l’écouter, l’in-
formation est bien présente, là où son équivalent sur interface 
graphique restait caché jusqu’à manifestation de l’intention de 
l’utilisateur d’afficher cette dernière. Elle exploite ce qui apparaît 
comme une “autonomie” propre à la matière.  Dès lors, sortir de 
l’écran permet de redonner de la visibilité. 

Ainsi pour Ambient Orb, cette visibilité continue a certainement 
davantage impacté la conscientisation de la consommation 
d’énergie que si cette même information était juste “ disponible ” 
sur un smartphone. Ici, la conscientisation de la consommation 
va dans le sens d’une responsabilisation de l’utilisateur. 

Les limites des AIS reposent sur l’apparente simplification 
nécessaire des informations. De même, si l’externalisation 
rapproche l’information de l’environnement “ naturel ” de 

l’utilisateur, elle n’est pas automatiquement plus facilement com-
préhensible. L’utilisateur doit connaître la signification de l’état 
de ces dispositifs. Dans le cas de Ambient Orb, il doit savoir à quoi 
se réfère le code couleur de la lumière émise (ici à sa consomma-
tion d’énergie) pour comprendre l’information. Enfin, la question 
de la véracité de l’expérience sensible se pose. La manière de 
représenter l’information résulte du choix du designer, et n’est 
pas naturellement liée à son origine. Ici la lumière ne résulte 
pas directement de la consommation énergétique, bien qu’elle y 
soit couplée. Il y a dès lors un risque, en cas de mauvaise inter-
prétation de l’utilisateur, de prendre pour vérité ce qui reste un 
faux-semblant sensible.

Ambient OrbUbiquitous Computing
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B/ Présence, et incarnation

Par la représentation externalisée, l’information est plus visible, 
lisible et concrète. Les apports de ce type de dispositifs se 
prolongent avec un atout, qui porte non plus sur la fonctionnalité, 
mais qui est de l’ordre de la sensibilité : l’incarnation. 

En attribuant à l’information un support tangible spécifique, on 
retrouve un couple contenant-contenu. Ce couple est similaire 
à celui d’une cassette et d’un enregistrement audio, d’un CD et 
d’une musique, d’un livre et d’un texte, d’un thermomètre et sa 
température. Il renoue justement avec ce qui a été perdu à travers 
le processus de numérisation : l’association de l’information à 
son support. Ce support ou contenant, est à nouveau spécifique, 
contrairement aux devices, dans lesquels une infinité d’informa-
tions sont embarquées dans un seul support. 
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1

ORTH Maggie,
On innovative 

computing materials, 
miniaturization and 

whether digital 
technology will return 

to touchable things,
Park Books,

2012
 

2 
PRIVAT Gilles,

Des objets 
communiquants 

à la communication 
ambiante,
cairn.info,

2002
 

Mais alors, ne risque-t-on pas d’assister à une multiplication 
d’objets tangibles ?

Maggie Orth1, artiste interactive et spécialiste des textiles élec-
troniques dans Innovative Computing Materials met en garde : 

« Le design du XXIe siècle devrait-il promouvoir 
l’envahissement sans limite de technologies 
numériques dans le monde “ réel ” et parmi nous ? 
Est-ce que les gens veulent une pléthore de dispositifs 
physiques numériques, chacun conçu pour une 
application différente, chacun avec ses propres fils et 
chargeurs ? Ma réponse est non. »

Pourtant comme l’avait décrypté Gilles Privat2, pionnier des 
“ smart devices ” chez Orange, en 2002, la spécificité d’un support 
semble particulièrement pertinente :

« On constate en effet que les utilisateurs préfèrent 
avec une certaine constance l’incarnation matérielle 
séparée, dans des objets distincts, de fonctions qui 
sont pour eux bien distinctes, avec cependant tous les 
intermédiaires déjà cités correspondant à l’hybridation 
plus ou moins naturelle de deux ou trois fonctions dans 
un même objet. »

Par exemple, les prévisions météorologiques étaient 
incarnées dans un baromètre, ou une station météo. 
Contrairement aux appareils analogiques, les appareils 
numériques permettent un traitement de l’information.  
Little Umbrella réalisé par Julien Levesque en 2013, est un AIS 
synthétisant des données météorologiques. Un parapluie en 
papier de décoration de cocktail est connecté aux services de 
prévisions météorologiques de Yahoo.fr. En se déployant ou en 
se fermant, le parapluie communique le temps qu’il va faire dans 
les six prochaines heures, que ce soit à New York, Paris ou Tokyo. 
L’information traitée reste simplifiée mais couplée à nouveau à un 
support tangible spécifique, elle gagne en intelligibilité. 

JULIEN LEVESQUE, 
Little Umbrella,
2013

Si la spécificité du support favorise l’intelligibilité de l’information, 
la métaphore est à nouveau convoquée pour faire le lien entre 
information et support. 
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Ainsi SamLabs, tout comme Little Umbrella, utilise la métaphore. 
Cette messagerie web a emprunté les références du courrier 
physique, suivant les premiers principes de transferts du monde 
tangible vers le numérique (cf. partie 1). Dans l’AIS de SamLabs, 
la métaphore est reprise. Elle est filée jusqu’à obtenir cette boîte 
mails, en forme de boîte aux lettres. Elle exploite les principes 
d’une boîte aux lettres réelle pour enrichir l’interaction avec le 
contenu numérique. En effet, les boîtes aux lettres américaines 
disposent d’un petit drapeau que le facteur relève lors du dépôt 
de courrier. Cet élément est repris dans la boîte aux lettres 
SamLabs pour indiquer discrètement la réception d’un email. 

Que ce soit pour SamLabs ou Little Umbrella, le recours à la 
métaphore physique génère une certaine forme de poésie, très 
en rupture avec ce qu’offrent des services équivalents sous 
interface graphique. Si l’usage de la métaphore bride l’imag-
ination, dans le sens où elle “ impose ” une interprétation du 
phénomène numérique, la narration de l’histoire est subtile. Le 
symbole du parapluie projette la conséquence du temps sur la 
décision de l’utilisateur, plutôt que d’affirmer objectivement 
les mesures précises de la température ou du taux d’humidité. 
“ Pense à prendre ton parapluie ” traduit-il. La manifestation 
d’un changement d’état de l’information (réception d’un mail, 
changement de conditions climatiques) est discrète, sensible. 
Mais là encore, cela se fait au détriment d’une richesse de l’infor-
mation. Revient au designer le choix de l’équilibre entre richesse 
d’informations du rationnel et simplification de l’ordre de l’émo-
tionnel. Le projet donne-t-il à connaître ou à sentir ? 

 

SAMLabs, 
Mailbox,

2015
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Cette sortie de l’écran amène donc à recourir à un nouveau 
contenant ou support de l’information. Elle s’apparente donc à 
un contre-pied vis-à-vis de la dématérialisation, et donc conduit 
à une “ re-matérialisation ”. Il convient néanmoins de dépasser la 
vision passéiste du phénomène. 

En 2013, le sociologue Gérard Dubey insiste sur la légitimité du 
recours à l’analyse du passé, pour orienter les projets présents :

« Revenir aux questionnements de cette époque, 
ce n’est pas porter un regard nostalgique sur le 
passé, mais trouver dans ce passé des réponses aux 
difficultés présentes. [...] L’attitude qui consiste, face 
à ces problèmes, à dénoncer la force de l’habitude, la 
résistance au changement, ou à invoquer l’argument 
de l’inévitable transition générationnelle (théorie des 
“Digital natives” prétendument adaptée aux nouveaux 
environnements numériques) ressemblent à un déni au 
service d’une fuite en avant technologique. »

Cette re-matérialisation n’est pas un rejet aveugle et techno-
phobe de la nature du numérique, mais bien une alternative plus 
résistante qui s’efforce de conjuguer avantages du monde tangible 
et du monde numérique. Aussi, le préfixe “re ” renvoie-t-il à la 
répétition, à la réitération. L’approche s’applique non seulement 
aux objets ayant un ancêtre tangible, mais également à des 
objets natifs du numérique, post-dématérialisation. Ainsi Twitter 
n’a pas d’ancêtre tangible ayant été dématérialisé. L’application 
a toujours été présentée via une interface graphique. Cela 
n’empêche pas le projet Flock du studio Berg, de lui conférer un 
support tangible (en pratique très proche de l’AIS de SamLabs). 
Flock matérialise des nichoirs dont des oiseaux sortent à chaque 
réception de tweet. On peut donc ici parler plus généralement de 
“ matérialisation ”. 

MailboxFlock

Création de Twitter
Création de Gmail

Little Umbrella 

BERG, 
Flock,
2013

Ainsi l’incarnation est au cœur des avantages d’un retour à la 
tangibilité du support, et confère à nouveau la concrétisation et 
présence de l’information. Le terme renvoie à notre propre incar-
nation en tant qu’être de chair vivants dans un monde physique. 
Les humains ne sont pas des entités cognitives abstraites. Nos 
corps et expériences corporelles influencent inévitablement ce 
que nous percevons, sentons, et pensons. Gérard Dubey déclarait 
« Il ne s’agit plus de représenter, mais de rendre présent ». 
Les AIS rejoignent totalement cet objectif. En sortant de l’écran, 
le contenu numérique rendu présent, se concrétise et s’incarne 
dans un objet.

DUBEY Gerard, 
Toucher le virtuel : 

une nouvelle anthologie,
Sociologies [en ligne]

2013
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C/ Prise et contrôle : convocation 
du sens haptique 

53

L’une des critiques de l’interaction via le paradigme des interfaces 
graphiques, est mise en exergue par Ishii Hiroshi et Ullmer Brygg,  
chercheurs au MIT spécialisés en Interactions Homme-Machine. 
Ishii et Ullmer basent leur constat sur la perte de convocation des 
sens liés au toucher auquel ils attribuent le manque de prise sur 
le contenu numérique. Ils souhaitent donner des représentations 
tangibles à l’information numérique dans le but d’en augmenter 
le contrôle. Les utilisateurs doivent désormais pouvoir saisir ce 
contenu numérique. Ces dispositifs sont nommés “ interfaces 
tangibles ” (Tangible User Interfaces, TUI1).

Ce potentiel des interfaces tangibles est souligné par Gunnar 
Declerck :

« C’est sans aucun doute l’intérêt relativement récent 
accordé aux interfaces dites tangibles et aux systèmes 
haptiques, bras à retour d’effort et exosquelettes, ou 
encore aux systèmes de réalité augmentée, qui constitue 
le meilleur témoin de cette prise en considération de 
la fonction de la tangibilité et de l’incarnation dans les 
performances motrices et cognitives de l’utilisateur. Le 
principe de ces interfaces et dispositifs est de conférer 
une matérialité à l’environnement numérique, de 
manière à ce que l’utilisateur puisse disposer d’une 
prise corporelle « directe » sur celui-ci, agir sur les 
éléments numériques par la force même de ses mains. 
Bref, il s’agit de réinjecter de la résistance « physique 
» dans les environnements virtuels, là où les systèmes 
traditionnels cherchaient justement à évacuer 
celle-ci. »2

2

DECLERCK Gunnard,
haptique de l'espace et 
des objets.
Phénoménologie 
et psychologie du 
tangible : éléments pour 
une théorie de la valeur 
cognitive et pratique de 
la résistance,
2010

1

Cf. glossaire
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Il est admis que le premier exemple d’interface tangible est  le 
projet  Marble Answering Machine  (Boîte vocale à billes), créé par 
un étudiant, Durrell Bishop en 1992. L’idée était de représenter 
chaque message téléphonique reçu par une bille. Pour écouter l’un 
de ces messages, l’utilisateur doit simplement saisir la bille. Pour 
l’effacer, il la fait tomber dans un trou prévu dans le téléphone. 
Ici, des objets tangibles (les billes) représentent et incarnent 
l’information. Ces objets sont communément appelés “token”1. 
Reprenant les principes de visibilité et présence évoqués plus tôt, 
le token est l’objet manipulé par l’utilisateur. 

Ces interfaces tangibles doivent permettre la manipulation de 
contenu numérique de manière directe et naturelle. Ces termes 
sont malgré tout à nuancer. 

"Directe" en effet, pourrait être interprété par “sans intermédi-
aire”. Pourtant la technologie est bien indispensable pour inter-
préter les actions de manipulation et traiter via un algorithme les 
informations recueillies par des capteurs (position, angle, force, 
lumière, son...). Le traitement informatique doit être très rapide 
pour que cette étape soit imperceptible. Cette quasi immédi-
ateté est nécessaire pour garantir l’illusion d’une manipulation 
directe. Et puisqu’il y a interprétation par un algorithme et illusion 
d’immédiateté, il convient de relativiser, avec méfiance, cette 
“ naturalité ” mise en avant.  

DURREL BISHOP,
Marble Answering 
Machine,
1992

1

Cf. glossaire 
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Ishii et Ullmer sont convaincus de l’intérêt de réutiliser nos 
connaissances naturellement acquises de manipulation -prin-
cipalement à travers nos mains-. En donnant un contrôle de 
l’information par la matière, l’utilisateur peut alors exploiter 
la richesse de ses sens liés au toucher. Le projet de Raphaël 
Pluvinage et Marianne Cauvard,  Noisy Jelly (2012), est un kit 
de chimie qui permet à l’utilisateur de mouler de petits objets à 
partir de différentes gélatines. En touchant ces formes, l’utilisa-
teur va générer des sons, modulés par la pression qu’il exerce, 
les types de gelées et la forme elle-même. La richesse des sens 
du toucher est convoquée pour interagir avec l’électronique. Le 
projet a débuté sur une interrogation autour de boutons flous et 
organiques. Raphaël Pluvinage légitime le rapport régressif du 
contrôle : 

«  A l’inverse du téléphone portable où l’on va 
simplement appuyer avec un unique doigt, nous 
voulions montrer qu’il est possible de travailler avec 
des interfaces qui sont beaucoup plus riches, même si 
elles sont imprécises. »1

 Si les interfaces tangibles ont montré leur intérêt pour enrichir 
les sensations tactiles, la perception de la tangibilité peut 
suggérer des usages. Selon Eva Hornecker2, dans  Tangible 
user interfaces : past, present and future directions,   la 
pertinence des interfaces tangibles repose principalement 
sur deux notions principales : l’affordance, la contrainte. 

1

PLUVINAGE Raphaël,
interview CNAP,

2016

2

HORNECKER 
Eva, professeur et 

chercheuse en IHM,
Tangible user interfaces,

Past, Present, and 
Future Directions,

2009
 

RAPHAËL 
PLUVINAGE 
ET MARIANNE 
CAUVARD, 
Noisy Jelly,
2012
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2

NORMAN Donald, 
The design of everyday 

objects,
1988

 

-  Affordances

L’affordance1 introduite par Gibson désigne les possibilités 
d’actions que l’on perçoit d’un objet. Par extension, Donald 
Norman2, dans The design of everyday objects transforma le terme 
en capacité d’un objet à communiquer ses fonctions et utilisa-
tions. Une poignée invite à la tourner, un bouton invite à être 
appuyé etc. Cette notion, appliquée au domaine de l’interaction 
homme-machine (IHM), fut mise en avant par Hiroshi Ishii :

« Nous fûmes inspirés par les esthétiques et les 
affordances riches d’instruments scientifiques 
historiques, qui ont disparu de la plupart des écoles, 
laboratoires et studios de design, et qui ont été 
remplacés par l’appareil le plus développé : l’ordinateur 
personnel. En saisissant et manipulant ces instruments, 
les utilisateurs du passé ont dû développer de riches 
langages et cultures qui valorisaient l’interaction 
haptique avec des objets physiques réels. Hélas, une 
grande partie de cette richesse a été perdue avec 
l’inondation rapide des technologies numériques. Nous 
avons commencé notre étude “ rechercher le futur des 
IHM ” en explorant ce qui avait été perdu avec l’arrivée 
des ordinateurs personnels. Notre intention était de 
renouer avec la richesse du monde physique dans nos 
interactions Homme-Machine. » 3

L’affordance a aussi prouvé son intérêt au-delà de l’aspect 
fonctionnel. Le iMac G3 commercialisé en 1998, ordinateur de 
bureau, n’était pas destiné à être déplacé. Pourtant, ses designers 
lui ont intégré une poignée, non pas dans un but utilitaire, mais 
pour rassurer l’utilisateur. En effet, l’ordinateur était un objet 
nouveau, à l’utilisation encore mystérieuse. Grâce à la poignée, 
l’utilisateur devinait comment saisir et maîtriser cet objet. Ainsi, 
l’objet lui semblait plus familier, et son adoption en devenait 
facilitée. 

3

HIROSHI Ishii,
Tangible Bits,

1997 

1

Cf. glossaire 

APPLE, 
iMac G3,
1998

Johnatan Ive1, designer industriel d’Apple justifie la présence de 
cette poignée superflue d’un point de vue fonctionnel :

 «  A l’époque, les gens n’étaient pas à l’aise avec la 
technologie. Si vous êtes effrayés par quelque-chose, 
alors vous n’y toucherez pas. Je pensais qu’avec cette 
poignée dessus, cela rendait une relation possible. C’est 
approchable. C’est intuitif. Cela donne un sens de sa 
déférence à vous. » 

Le choix du terme “ déférence ” n’est pas anodin. Il renvoie ici 
au rapport de maîtrise voire de domination de l’homme sur la 
machine. 

Les interfaces graphiques ne sont pas pour autant étrangères 
à la notion d’affordance. Mais leur affordance est limitée à la 
perception visuelle et s’appuie surtout sur des conventions d’util-
isation ou le mimétisme d’objets réels. Pradeep Kumar2 répertorie 
plusieurs exemples : un bouton grisé communique le fait qu’il n’est 
pas cliquable. En revanche, l’interface tangible exploite l’affor-
dance réelle de l’objet.

2
PRADEEP Kumar, 
Fondateur de 
WebReinvent, 
une entreprise de 
webdesign 

1

IVE Johnatan, 
The nature 
of simplicity in Apple 
design, 
2015 
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Appliqué aux interfaces tangibles, le concept d’affordance 
s’illustre par exemple avec le projet Open Controllers. Il s’agit 
d’une interface tangible de jeu. Le projet se compose d’une sphère 
et d’un cube qui captent des mouvements en 3D. Ils sont liés à 
un objet virtuel dans un jeu spécialement développé pour eux. 
En manipulant le contrôleur, l’utilisateur manipule l’objet virtuel.

Le modèle mental de l’utilisateur (représentation permettant 
de simuler mentalement le déroulement d’un phénomène pour 
anticiper les résultats d’une action) est rapidement vérifié. La 
sphère invite à la rotation autour de son axe vertical défini grâce 
à sa face tronquée sur laquelle elle repose, ainsi qu’une ligne de 
joint qui indique l’axe horizontal. De même, le cube invite à des 
rotations successives de 90°, de sorte qu’il repose toujours sur 
une face. Les actions sont limitées puisqu’à chaque contrôleur 
sont associés un gameplay1 et un type d’avatar spécifique, basé 
sur un unique type de mouvement. Mais cette interaction bénéficie 
alors de toute la richesse permise par l’affordance du contrôleur. 
Cette interface tangible est intéressante à plus d’un titre :

    Il n’y a pas forcément d’identité structurelle exacte entre l’objet 
manipulé et l’objet virtuel. La sphère tangible permet tour à tour 
de manipuler à l’écran un cylindre, une sphère, ou un quelconque 
objet doté d’une possibilité de rotation. 

    En impliquant la manipulation par les mains, le degré de variation 
d’une action tel que l’angle d’une rotation, n’a pas besoin d’être 
explicitement communiqué, puisque la main “ le sait déjà ”, pour 
reprendre l’expression du sociologue Richard Sennett1, “ Ce que 
sait la main ”.

 

MARC DUBOIS,
Open Controlers,
2014

1

Cf. glossaire 
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-  Contraintes 

La contrainte est le second atout principal des interfaces tangibles : 
en couplant l’information numérique à un objet tangible, la phys-
icalité de la matière est également associée à l’information. La 
résistance physique de la matière est projetée sur l’information 
elle-même. Les contraintes peuvent être de plusieurs types : 

    Liées à la structure du token.

Pour reprendre l’exemple de Open Controllers, la contrainte guide 
l’utilisateur dans ses manipulations. Le cube ne dispose, de par sa 
structure que de six faces. L’utilisateur n’a pas d’autre choix que 
de placer le cube sur l’une de ces faces.

    Liées au cadre de l’interaction.

Une contrainte est ici une partie de l’interface tangible qui contrai-
rement au token ne représente pas l’information mais donne un 
cadre, une structure à l’espace d’interaction. D’après Shaer Orit1 
et co., elles « limitent l’espace d’interaction physique ». Aussi, 
leur but est de « suggérer à l’utilisateur comment manipuler 
(et comment ne pas manipuler) le token qui lui est associé. ». 
Toute la base de Marble Answering Machine est une contrainte. Elle 
définit les zones d’actions : un trou pour supprimer un message 
en faisant passer la bille  ; une zone d’écoute du message  ; un 
réceptacle à messages non lus. 

D’une manière générale, c’est le feedback1 (réponse, rétroaction) 
des tokens qui est manquant dans les interfaces tangibles. Le 
feedback est un élément important pour un design d’expéri-
ence réussi. Dans les interfaces graphiques, lorsqu’un utilisateur 
survole avec un curseur un élément cliquable, ce dernier change 
d’apparence. Ce changement discret (léger zoom, changement 
de couleur…) indique la réaction de l’élément au survol. Dès lors 
l’utilisateur prend connaissance que l’élément est cliquable. 

Le MIT media Lab a transposé ce concept aux interfaces, donnant 
lieu aux Actuated Tangible Interfaces1. L’adjectif “ Actuated ” 
qui signifie “ actionnée ” précise que les interfaces tangibles 
sont capables de réagir. A la manière des Ambient Information 
Systems vus précédemment, les interfaces sont munies d’ac-
tionneurs (en plus de leurs capteurs), comme un moteur. Les 
actuated tangible interfaces sont alors capables de communi-
quer un changement d’état de l’information, une réaction. Ces 
“ interfaces qui répondent ” augmentent alors la malléabilité des 
interfaces tangibles jusqu’alors rigides. Il est désormais possible 
de faire varier l’information en réponse à une utilisation du token. 

1

Cf. glossaire 

1

Cf. glossaire 
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Shape changing mobiles (“ Téléphones à forme modifiable ”) en est 
un exemple. Un téléphone est réduit à un simple parallélépipède 
rectangle. L’information à communiquer est le poids en octets 
que comporte la mémoire de l’appareil. Plus la mémoire est 
remplie, plus le device augmente sa taille, rendant l’information 
intelligible. L’information numérique influence le comportement 
de l’objet, jusque dans sa forme. En effectuant un transfert de 
fichiers entre le téléphone et un autre appareil numérique, l’util-
isateur ressent le flux d’informations qui transitent. Ces innova-
tions sont satisfaisantes, elles rendent des actions et réactions 
du numérique intelligibles, et vont définitivement sur la voie d’un 
“ numérique résistant ”.
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WOHLAUF Anne,
LÖWE Matthias,
ZEIPELT Josefine,
HAMANN Susann, 
Shape changing 
mobiles,
2009

Marble answering machine iMac G3 Noisy Jelly

Shape changing mobiles

Open Controllers
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D/ Interfaces organiques

JACKO JULIE A., 
The Human-Computer 
Interaction Handbook,
2012

La physicalité de la matière donne donc des contraintes bénéfiques 
à la résistance du contenu numérique.  Mais cet avantage ne se 
fait-il pas aux dépends de la richesse du numérique, pleinement 
observable via les interfaces graphiques ? C’est la probléma-
tique que soulève Eva Hornecker : les interfaces tangibles sont 
efficaces pour des applications simples. Mais elles semblent se 
heurter aux contraintes physiques, technologiques et spatiales 
lorsqu’elles essayent de se complexifier. 

« La limitation fondamentale des interfaces tangibles 
réside dans leur incapacité à changer les formes des 
tokens. Les utilisateurs doivent utiliser des sets figés 
prédéterminés d’objets fixes. »1
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L’immuabilité de la matière, principal atout pour apporter de la 
résistance, semble devenir trop restrictive. Par exemple, là où 
l’interface graphique est libre de donner et changer l’apparence 
d’un message vocal reçu (pour indiquer des informations supplé-
mentaires), les billes de Marble Answering Machine ne peuvent en 
faire autant sans une manipulation complémentaire. Les tokens 
peuvent difficilement changer leurs apparences, alors que l’in-
formation qu’ils représentent est souvent amenée à évoluer. Le 
problème se renverse : il ne s’agit plus de montrer si la tangibilité 
peut conférer de la résistance, mais de savoir dans quelle mesure 
elle peut le faire sans devenir une simplification limitée dans ses 
possibilités.  

En 2012, l’équipe du MIT Media Lab partait du même constat 
pour relever le défi : 

«  A travers le design d’une variété de TUIs, nous 
avons appris que ces dernières sont limitées par la 
rigidité des “ atomes ” en comparaison à la fluidité des 
“ bits ”. Les TUIs ont des capacités limitées à changer 
la forme ou les propriétés physiques des objets en 
temps réel. Cette contrainte peut rendre l’état physique 
des TUIs incompatible avec les modèles numériques 
sous-jacents. 

Pour relever ce défi, nous avons présenté Radical 
Atoms en 2012. Radical Atoms fait un bond au-delà 
des bits tangibles en supposant une génération 
hypothétique de matériaux qui peuvent changer leur 
forme et apparence dynamiquement, devenant aussi 
reconfigurable que les pixels d’écran. Radical Atoms 
est un [type de] matériau transformable de façon 
computationnelle qui est doublement couplé à un 
système numérique sous-jacent (bits) de sorte que 
les changements dynamiques de la forme physique 

 

MIT MEDIA LAB, 
Des interfaces 
tangibles (TUI) aux 
interfaces organiques 
(OUI),
2012

puissent être révélés en états numériques en temps 
réel, et vice-versa. [...] Radical Atoms est une vision 
pour le futur des interfaces matériau-humain, dans 
lequel toute information digitale a une manifestation 
physique pour que l’on puisse interagir directement 
avec. Nous ne pensons plus à designer l’interface, mais 
davantage l’interface elle-même en tant que matériau. 
Nous devrions l’appeler “ Material User Interface 
(MUI) ”. »

Aujourd’hui, ces interfaces MUI1  (ou Organic User Interface, 
OUI) sont passées du concept à la réalité grâce aux avancées 
technologiques. 

MIT MEDIA LAB,
2012

1 
Cf. glossaire
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TRANSFORM est le projet emblématique des interfaces 
organiques, réalisé par le MIT. Il prend la forme d’une table, dont 
la surface est décomposée en de multiples “ pixels ” extrudés. 
Ces derniers, montés sur des vérins peuvent s’élever ou se 
rétracter, en réaction aux gestes de l’utilisateur. Lorsqu’un util-
isateur s’approche et s’apprête à poser un objet sur la table, 
cette dernière se transforme immédiatement pour conformer 
un réceptacle approprié. Si un deuxième utilisateur s’approche, 
l’objet est transporté pour venir à son encontre. La transforma-
bilité physique du projet peut être perçue comme la traduction 
de la versatilité du numérique au monde tangible. L’interface 
devient adaptable, muable, en temps réel. Elle semble vivante. 
Le terme “organique” prend alors tout son sens, renvoyant à une 
idée animiste des objets.

 

MIT MEDIA LAB, 
TRANSFORM,
2014
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Dans le même ordre d’idée, le projet Aquatop Display utilise la 
projection d’une interface graphique sur un élément liquide 
opaque. L’utilisateur peut interagir avec les contenus numériques 
projetés à la surface en plongeant sa main dans l’eau. Les doigts 
visibles à la surface sont interprétés comme des “ touchs ” d’un 
écran tactile. Ainsi une main peut attraper un objet virtuel comme 
un fichier sur le bureau, avant de la replonger dans l’eau pour 
le “ couler ”. En résulte la suppression de cet élément. Le cliqué-
glissé traditionnel des interfaces graphiques est aussi revisité. 
Il consiste désormais à saisir l’objet projeté et le déplacer. 
L’eau, grâce à son état liquide, partage avec le numérique cette 
souplesse et versatilité. Tangible sans être saisissable, elle semble 
combiner la résistance de la matière sans entraver à la fluidité (au 
sens propre comme au sens figuré du terme) de l’environnement 
numérique.

Après avoir cherché à transférer des éléments issus du monde 
réel vers le monde numérique, les interfaces organiques montrent 
que l’inverse est désormais envisageable. Des caractéris-
tiques inhérentes au numérique ont été appliquées à la matière 
elle-même. Les interfaces organiques renouent avec la tangibil-
ité, laquelle est porteuse de résistance, sans trahir la richesse du 
numérique.  

Pourtant, la capacité à s’auto-transformer qu’ont les interfaces 
organiques ne va-t-elle pas à l’encontre de la résistance initiale-
ment recherchée et du caractère spécifique des supports de 
contenus ?

 

THE KOIKE 
LABORATORY, 
Aquatop Display, 
2013

Aquatop display
TRANSFORM
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Pour les AIS comme les interfaces tangibles, le recours à des 
objets immuables, figés, allait dans le sens d’une vérité, d’une au-
thenticité, là où la versatilité du numérique était jugée incertaine. 
Mais en devant donner à la matière même des transformations 
résultant d’algorithmes pour pallier la rigidité de la matière, le 
comportement de cette dernière risque à son tour de devenir mal 
assuré. La transformabilité physique est a priori en contradiction 
avec la recherche initiale de résistance procurée par la spécificité 
et la tangibilité des supports. La matière risque donc à son tour 
de manquer de résistance. 

Avec la révolution numérique, les comportements du numérique 
initialement déstabilisants, ont été peu à peu acceptés. Il est 
probable que dans un premier temps les interfaces organiques se 
heurtent à la même problématique. La confiance portée au monde 
réel familier semble menacée par les dispositifs numériques 
tangibles. 
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LAVIANI Ferruccio,
designer Italien, 

rattaché au courant du 
groupe MEMPHIS

L’artiste Ferruccio1 Laviani se joue de la rencontre des 
phénomènes numériques dans le monde de la matière à travers 
sa série F*ck the Classics, dont fait partie la pièce Good Vibrations. 
Inspiré par le mouvement du Glitch Art, il donne à son armoire en 
bois un effet de distorsion qui provoque une profonde impression 
de bug d’affichage. Manifesté jusqu’alors exclusivement sur 
interface graphique, le bug semble incompatible avec le monde de 
la matière. Les commentaires d’internautes traduisent même une 
méfiance quand à la réalité du projet : beaucoup sont persuadés 
que la photographie de l’armoire est un rendu 3D. 

LAVIANI Ferruccio,
Good Vibrations,
2013
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Dans la même idée, Slurp (MIT Media Lab, 2008) est un bon 
exemple d’interface tangible qui montre la capacité des com-
portements numériques à s’échapper des interfaces graphiques. 
L’objectif de ce projet de recherche était de questionner les 
rapports spatiaux entre les devices et les utilisateurs tout en 
mettant à disposition de nouvelles techniques de manipulations 
physiques. Prenant la forme d’une pipette, Slurp peut tour à tour 
“ extraire ” et “ injecter ” des informations et contenus d’objets 
numériques. L’utilisateur pointe la pipette vers un objet tangible. 
En pressant cette dernière, il “ aspire ” l’information de l’objet. 
Puis l’utilisateur “ éjecte ” cette information vers un ordinateur. 
L’écran affiche alors l’image de l’objet préalablement pointé, 
accompagné d’informations complémentaires comme sa date de 
création et ses matériaux.                                                                            
En extrayant l’image de l’objet d’origine pour la restituer ailleurs, 
la manipulation s’apparente à une capture d’écran ou à un 
“ copié-collé ” d’interface graphique. Comme l’analyse Stéphane 
Vial, la reproduction instantanée est l’une des caractéristiques 
propres au numérique. Ainsi la surprise résulte de la fluidité des 
transferts de contenus appliquée aux objets du monde tangible. 
Cela confère une expérience qui sort de l’ordinaire. 

MIT MEDIA LAB, 
Slurp,
2007
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1

CLARKE Arthur C.,
Hazards of Prophecy:

The failure 
of Imagination,

1973

Ces comportements numériques extraordinaires confèrent une 
dimension magique à ces nouvelles interfaces. 

« Toute technologie suffisamment avancée ne peut être 
distinguée de la magie » avançait Arthur C. Clarke1, écrivain 
de science fiction et futurologue. Nous pouvons légitimement 
nous méfier de cette magie qui risque de mystifier de nouveau le 
numérique. En effet ce concept s’oppose a priori à la résistance 
recherchée. 

Par exemple, The Square Off de Infivention Technologies (en 
cours de financement participatif sur la plateforme Kickstarter) 
semble tout droit sorti des films Harry Potter. Il s’agit d’un 
échiquier à l’allure traditionnelle qui cache sous son plateau un 
système pour déplacer les pièces de façon autonome. Le joueur 
est ainsi invité à jouer contre une intelligence artificielle, très 
similaire à celles utilisées sur interface graphique. C’est bien ici 
la tangibilisation des comportements de l’Intelligence Artificielle 
qui procure de la surprise, de l’étonnement. La technologie est 
alors totalement dissimulée et rien n’indique à première vue les 
capacités novatrices du jeu de plateau. On peut voir dans cette 
dissimulation une analogie avec l’illusion d’un tour de magie. Ainsi 
cette approche va à l’encontre d’une authenticité, d’une véracité. 
Les technologies convoquées ne sont pas explicitées. Elles sont, 
comme une illusion d’un tour de magie, insaisissables, impercep-
tibles, et leurs possibilités sont surprenantes et contre-intuitives. 

Ne peut-on pas pourtant tirer profit de cette magie résultant de la 
manifestation des comportements du numérique dans le monde 
tangible ?  

En prestidigitation, l’émerveillement est généré par la méconnais-
sance des mécanismes de l’illusion, du trucage. Révéler le secret 
soulage la frustration née de l’incompréhension, mais éteint la 
magie. L’un des grands principes de la discipline consiste à ne 

INFIVENTION, 
Square Off,
2016
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SIMON KING & KUEN 
CHANG, 

Undesrtanding 
Industrial Design,

O'Reilly, 
2016

pas répéter un tour devant le même public. Le risque n’est pas 
uniquement que ce dernier perçoive le secret ; l’effet de surprise 
s’essouffle à chaque réitération. Dans le cas d’un produit, d’une 
interface tangible, la répétition de l’utilisation est incontournable. 
Mais est-ce que comprendre le fonctionnement du système nuit 
nécessairement à l’émerveillement de ce dernier ? Concrètement, 
la question pour le designer d’interfaces devient : Faut-il systé-
matiquement expliciter et rendre intelligibles les technologies 
convoquées ? 

Simon King & Kuen Chang, designers chez IDEO, agence 
américaine de design, décrivent l’émerveillement que peuvent 
susciter des objets magiques :

 « Le premier regard procure un grand plaisir et de la 
surprise, un moment de découverte que le monde peut 
fonctionner d’une nouvelle manière. Nous passons la 
plupart de notre temps avec des produits familiers donc 
quand quelque-chose brise la convention cela peut être 
ressenti comme extraordinaire. »2

Pourtant, ils ajoutent que d’une manière plus générale :

« Les designers ne devraient pas s’efforcer de créer un 
spectacle permanent, mais des moments qui nous font 
nous émerveiller, puis par la suite juste qui font sens. »1

Les interfaces tangibles et organiques peuvent susciter la curiosité 
et inviter à l’expérimentation. Elles fascinent et invitent à la contem-
plation. En revanche, l’illusion et l’émerveillement ne doivent pas 
être au service de l’esthétique du choc de Walter Benjamin ou de la 
distraction, mais elles doivent servir la sensibilité de l’expérience. 

Pour reprendre l’exemple de l’échiquier The Square Off, les 

créateurs insistent sur l’importance de la conservation d’une 
apparence authentique de jeu. Le fait de cacher les technologies 
n’a pas tant pour but d’impressionner et surprendre mais bien 
de retrouver les conditions d’une partie authentique. Aussi, Le 
mouvement des pièces en bois résulte certes de l’algorithme, 
mais ce mouvement en lui-même n’a plus rien à voir avec la 
rigidité et l’exactitude du déplacement des pièces sur interface 
graphique. L’aspect magique est avant tout au service de l’ex-
périence sensible. 

Les interfaces tangibles et organiques offrent de nombreuses 
capacités d’innovations dans les usages. De nombreux projets 
consistent avant tout en des démonstrations de possibilités 
techniques. Si ces dernières sont des opportunités à saisir, le 
designer doit s’efforcer de concilier richesse d’usages et qualité 
sensible des interactions. Ainsi le projet TRANSFORM, ouvre à 
de nombreuses innovations comme la manipulation à distance, 
ou le don d’ubiquité. Tour à tour, il permet de représenter par la 
matière les ondes sonores d’une musique ; il sert de jeu de plateau 
dynamique ; il devient une véritable station de travail, etc. 

Pourtant, dans les vidéos de présentation du projet, une approche 
artistique est convoquée. Elle est mise en scène dans une 
ambiance sombre, éclairée par une douche de lumière. L’interface 
organique assume la fascination qu’elle engendre par l’élégante 
chorégraphie de ses pixels tangibles. Ses mouvements et trans-
formations sont légers et subtiles, parfois futiles et inutiles. 

Pour faire sens, et favoriser la sensibilité dans nos rapports à 
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l’objet, nous avons vu que le designer pouvait recourir à l’appar-
ence de ces derniers notamment via l’utilisation de métaphores. 
Puisque les interfaces tangibles et organiques ont la possibil-
ité de se mouvoir, de se transformer, le designer ne peut-il pas 
également exploiter leurs comportements ?

Thomas Heatherwick1 est un designer et architecte anglais 
qui utilise le mouvement d’une manière qui fait sens, presque 
narrative. Il a conçu notamment le chaudron olympique des 
jeux de Londres en 2012. Durant la cérémonie d’ouverture, deux 
cents quatre “ pétales ” représentant chaque nation sont allumés, 
formant une fleur déployée. Puis chaque pétale se redresse vers 
le haut, formant le chaudron olympique commun. La performance 
raconte une histoire : celles de nations individuelles qui s’unissent 
pacifiquement.

Good vibrations

Olympic cauldron

Slurp Square off

THOMAS 
HEATHERWICK, 
Olympic cauldron,
2012
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la dématérialisation, les interfaces graphiques traditionnelles 
semblaient insuffisantes pour donner aux contenus numériques 
de la résistance. 

Les alternatives hors écran sont en voie de relever ce défi en 
tangibilisant les supports de ces contenus numériques. L’apport 
de résistance initialement recherché prend la forme d’un gain 
de familiarité, confiance et naturalité dans les interactions avec 
le contenu numérique. Ce dernier est lui-même rendu visible, 
présent, concret et consistant en s’incarnant dans un support 
tangible. La frontière entre monde tangible et monde numérique 
s’efface, donnant lieu aux interfaces tangibles. Les designers qui 
s’approprient peu à peu ce jeune domaine, peuvent convoquer 
leurs savoirs et outils jusqu’alors relativement limités au monde 
tangible. Ils ont en effet un rôle important dans l’exploitation de 
la richesse de cette matérialité à nouveau convoquée. En plus 
d’identifier les opportunités d’usage, le designer peut apporter 
une part de sensibilité dans les interactions. Il peut exploiter 
l’attrait inhérent à la magie, convoquer la métaphore et l’incarna-
tion, propices à la poésie. En résultent les interfaces organiques, 
matières hybrides qui s’efforcent de concilier tangibilité et 
phénomènes numériques. 

Elles sont en outre l’occasion de donner de l’intelligibilité, de la 
poésie, du sens, de la fascination, et ont une invitation inhérente 
à la manipulation, à l’interaction. 

L’enjeu du projet se dessine autour des tensions qu’apporte la 
tangibilisation de contenu numérique. Entre apports de cette 
résistance et contraintes du monde de la matière pour retran-
scrire les possibilités qu’offrent le numérique. J’aborde le projet à 
venir comme une application concrète, occasion de se confronter 
aux considérations soulevées dans le mémoire. 

Je souhaite plus particulièrement interroger les limites des 
interfaces tangibles. Dans quelle mesure peuvent-elles apporter 
résistance et simplicité  d’utilisation sans appauvrir les fonction-
nalités qu’offrent les interfaces graphiques  ? Plutôt que de 
remplacer l’interface graphique, l’interface tangible peut-elle s’y 
greffer ? Comment exploiter la magie des technologies utilisées 
sans en entraver la résistance ?



92 93

G
lo

ss
ai

re

Glossaire

Actuated Tangible Interface  : “ interface tangible actionnée ” ; 
capable de communiquer un changement d'état, une information 
via un actionneur (ex : un moteur). 

Affordances  : possibilités d'actions que l'on perçoit d'un objet. 
Capacité d'un objet à communiquer ses fonctionnalités. 

Ambient Information Systems (AIS) : dispositifs presentant l'in-
formation dans le monde réel d'une manière non distractive, mais 
plaisante esthétiquement, et d'une certaine manière tangible.

Digital natives : un enfant du numérique ou natif numérique au 
Québec est une personne ayant grandi dans un environnement 
numérique. Né entre la fin des années 1980 et le début des 
années 1990, le digital native grandit pendant l'explosion du web 
documentaire (web 1) et de l'avènement du web social (web 2.0). 

Electronic devices  : dispositifs, appareils numériques, dont  : 
ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, smartphones, 
tablettes.

Feedback  : réponse ou rétroaction d'une interface sous forme 
d'information communiquée à l'utilisateur. 

Flat design  : style graphique associé au design  d'interfaces 
graphiques. Sous-genre du courant minimaliste. Il se caractérise 
par des formes simples, sans textures, ni effets de volumes. Les 
couleurs, souvent vives sont utilisées en aplats.

Gameplay  (ou Jouabilité)  : manière dont un un jeu se joue. 
Ensemble des règles et possibilités régissant le contrôle d'un 
personnage (ou machine ou entité) par un joueur, via les périphé-
riques d'entrées (notamment une manette de jeu, un clavier ou 
une souris) dans les jeux vidéo.

Interfaces tangibles (TUI) : Les interfaces tangibles permettent 
de combler l’écart entre le réel et le virtuel, en permettant aux 



94 95

utilisateurs d’interagir physiquement avec les ordinateurs. Elle 
permette de construire des savoirs implicites en se basant sur 
des objets de la vie de tous les jours

Organic User Interface («  OUI  », interface organique)  : aussi 
appelée «  MUI  », Material User Interface, interface ayant la 
capacité de s'auto-transformer, via la programmation cinétique 
(c'est à dire qui a comme principe le mouvement). 

Responsive  : site web adaptatif dont la conception vise, grâce 
à différents principes et techniques, à offrir une expérience de 
consultation confortable pour des supports variés (ordinateur, 
portable, tablette, etc.). 

Skeuomorphisme : manière de représenter un élément d'interface 
graphique à l'aide de la représentation de l'objet réel qui réalisait 
la fonction accessible par cet élément de design. 

Token : élément physique et manipulable d'une interface tangible 
représentant une information, un contenu. 
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