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des panneaux d’affichage où s’expriment les chauves-souris, des lunettes grâce 
auxquelles un tagueur paralysé peut poursuivre son œuvre… Voici le monde des 
« objets intelligents », vers lequel nous sommes en train de basculer. Visite guidée 
avec le philosophe et designer américain Jamer Hunt. par clAire richArd

BieNVeNue daNs La 

rÉaLitÉ 2.0
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raditionnellement, la technique est conçue comme un prolongement de 
l’outil : elle permet à l’homme d’agir sur la nature. Or, toutes les technologies 
que nous vous proposons de découvrir dans ce panorama – et qui ont récem-
ment été dévoilées au public américain dans une exposition du Modern 
Museum of Art (Moma) de New York intitulée Talk To Me – ont en commun 
de brouiller cette opposition ancienne sur laquelle la technique fait fond. En 

effet, avec ces nouveaux objets dits « intelligents », la technologie s’interpose désormais 
entre l’homme et la nature. À tel point que l’homme ne perçoit plus la réalité extérieure par 
ses sens, comme une entité non rationnelle et indépendante de lui, mais bel et bien à l’aide 
d’outils et de capteurs qui chargent cette réalité d’informations inédites. Telle est la petite 
révolution métaphysique opérée par la « réalité augmentée » : de plus en plus, l’homme 
contemporain inter agit avec un environnement qui n’a plus rien de naturel ni de sensible, 
mais qui est symbolique et rationnel. Nous sommes donc entrés dans l’ère de la réalité 2.0, 
où la technologie ne sculpte plus seulement le donné extérieur mais nous aide à entrer en 
interaction avec un environnement déjà façonné par l’ingéniosité humaine. Tout ceci vous 
paraît encore obscur ? Jugez plutôt sur pièce !

Jamer 
Hunt 
Il dirige le master 
de design au sein 
de l’école parsons,  
à l’université  
New School de New 
York et a cofondé  
le festival 
Designphiladelphia. 
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apparition : 2008.
Nature de l’objet : le g-speak est une 
réalisation de la société Oblong Indus-
tries. Il s’agit d’un écran tactile que 
l’utilisateur peut manipuler à dis-
tance, à l’aide de gants spéciaux.
fonction : il est possible de dessiner 
sur l’écran, de manipuler des objets 
graphiques en 3D, etc., sans utiliser 
de souris ni de clavier, à distance, par 
de simples mouvements de mains.

         Le regard de Jamer Hunt

« dans le film de Steven Spielberg Minority Report, tom Cruise fait 
bouger des images sur son écran en agitant les mains dans les airs. 

Cette interface stupéfiante existe depuis plusieurs années sous le nom de 
g-speak. Le développement des interactions hommes-machines s’est fondé 
sur des écrans, privilégiant donc le sens de la vue. Mais ceci ne fait appel qu’à 
certains aspects, cognitifs et émotionnels, de ce que nous sommes. La dimen-
sion physique joue aussi un rôle très important dans notre façon d’interagir 
et de faire l’expérience du monde. Un guitariste, un danseur, un skateur… leur 
génie est physique, leur intelligence incarnée. Nous possédons tous un cer-
tain degré d’intelligence corporelle. Ces interfaces tactiles nous permettent 
de puiser dans d’autres intelligences et façons d’interagir avec le monde, qui, 
à leur tour, peuvent toucher des aspects de nos vies émotionnelles. Nous 
avons déjà pris l’habitude de toucher les écrans de nos téléphones portables, 
plutôt que d’appuyer sur des touches. dans le futur, ces interfaces tactiles 
et sensorielles seront de plus en plus nombreuses. » 

explorer  
l’intelligence 
sensorielle

g-speaktM
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apparition : 2011.
Nature de l’objet : Siri est une appli-
cation exclusivement commercialisée 
sur l’iPhone 4S d’Apple.
fonction : c’est un assistant personnel 
à qui l’on peut poser n’importe quelle 
question en langage courant, et qui 
répond de manière… plus ou moins 
pertinente.

         Le regard de Jamer Hunt 

« Jusqu’à maintenant, il existait entre les humains et les machines une 
séparation très nette. Ces différences sont en train de se brouiller. où 

s’arrête la machine et où commence l’humain ? C’est toute la question que 
pose l’intelligence artificielle, dont certaines formes arrivent dans le com-
merce. Par exemple, Siri, la fonction vocale commercialisée par Apple pour ses 
derniers iPhone. on peut lui demander d’afficher son agenda ou le restaurant 
indien le plus proche, mais aussi de répondre à des questions comme : “quel 
est le sens de la vie ?” ou “Veux-tu m’épouser, Siri ?” derrière le côté anecdo-
tique, il y a une mutation en germe de notre rapport aux ordinateurs. Siri 
semble avoir une intelligence et une capacité de réflexion impossibles à pro-
grammer. Un tel objet nous fait basculer dans ce que Freud appelle “l’inquié-
tante étrangeté”, soit le malaise que l’on éprouve lorsque certains phéno-
mènes viennent altérer des distinctions bien établies : entre la vie et la mort, 
l’animé et l’inanimé, la nature et la culture, etc. Si Siri me dit quelque chose de 
très profond à un moment où je ne m’y attends pas, je suis amené à supposer 
qu’elle en sait plus sur moi que je ne le crois. » 

apparition : 2007.
Nature de l’objet : ushahidi signifie 
« témoin » en swahili. Il s’agit d’un 
site aidant à la gestion des crises.
fonction : durant les troubles qui ont 
suivi les élections présidentielles au 
Kenya, cette plate-forme accessible 
sur Internet a permis aux popula-
tions et aux acteurs de suivre en 
temps réel l’évolution de la cartogra-
phie des dangers.

         Le regard de Jamer Hunt

« Les printemps arabes ont démontré le rôle que pouvaient jouer les réseaux sociaux dans 
les changements politiques. qu’en est-il de ces outils dans la gestion des crises ? La 

plate-forme Ushahidi est née du croisement de la collecte d’informations, de la visualisation de 
données et de la cartographie interactive. Elle a été lancée au Kenya en 2007, alors que des 
élections controversées mettaient le pays à feu et à sang. Grâce à Ushahidi, les Kényans pou-
vaient, avec un téléphone portable, indiquer les lieux à éviter et les lieux sûrs sur des plates-formes 
de cartographie interactives comme GoogleMaps ou openStreetMaps. depuis, cet outil gratuit a 
été utilisé dans de nombreuses situations de crise : après les tremblements de terre de 2010 au 
Chili et en Haïti, de 2011 au Japon. Ces technologies, qui mettent l’intelligence collective au 
service du bien commun, vont-elles révolutionner la gestion des crises ? Elles seront très impor-
tantes dans certains domaines, tels que les crises épidémiologiques et les catastrophes naturelles, 
même si les erreurs (publication d’informations faussées) sont inévitables. »

l’inquiétante 
étrangeté de la 
machine parlante

survivre  
aux crises

Ushahidi

Siri
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apparition : 2010.
Nature de l’objet : façade interactive 
créée par l’agence d’architecture japo-
naise Terada Design, qui se dresse à 
Tokyo, près de la station de métro 
Tachikawa.
fonction : sur la façade sont projetés 
des codes lisibles par les téléphones 
portables, qui fournissent des infor-
mations sur les produits proposés à 
l’intérieur de cette tour-magasin.

entre 
mercantilisme 
et poésie 

         Le regard de Jamer Hunt 

« Faire surgir, sur une façade d’immeuble, des pubs… ou des fantômes, et 
tout cela avec un simple téléphone ? Bienvenue dans la réalité augmen-

tée. Augmentée… d’informations bien sûr, sous toutes les formes : données, 
images, textes… En ville, il suffit de pointer un smartphone sur une sorte de 
grosse puce (appelée “qR code”) pour voir apparaître sur son écran un “complé-
ment de réalité” : les informations associées. on imagine bien sûr les bénéfices 
possibles pour la publicité : c’est d’ailleurs dans ce sens que les qR tags sont le 
plus couramment utilisés. À tokyo, le N Building, un immeuble commercial, a même 
transformé toute sa façade en un qR code géant qui une fois lu, donne des 
informations sur les boutiques qu’il accueille… Mais augmenter la réalité ne veut 
pas nécessairement dire y ajouter de la publicité. Ces technologies peuvent aussi 
enrichir notre vie quotidienne en y faisant surgir des dimensions invisibles, 
insoupçonnées. Une application pour smartphone peut suffire à faire émerger 
le passé, comme le Museum of the Phantom City : c’est une application qui permet 
de voir des édifices n’ayant jamais été construits. Une façon fascinante d’appro-
cher l’architecture et de comprendre comment notre environnement aurait pu 
avoir l’air très différent. Même chose avec l’Histoire. il est devenu possible, par 
exemple, avec des archives photographiques et des technologies de localisation, 
de voir à quoi ressemblait la ville en 1880… » 

apparition : 2009
Nature de l’objet : application pour 
iPhone.
fonction : cette application fait appa-
raître sur l’écran de son téléphone 
portable, si l’on passe par Manhattan, 
cinquante bâtiments qui n’existent 
pas – ils furent dessinés par des archi-
tectes mais jamais construits. 

     Museum 
of the  
Phantom City

Ushahidi

N Building
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apparition : 2008.
Nature de l’objet : il s’agit d’une com-
munauté virtuelle, créée à San Fran-
cisco par Gary Wolf et Kevin Kelly.
fonction : les membres de la commu-
nauté partagent divers outils permet-
tant de mesurer toutes leurs activités 
quotidiennes.

apparition : 2010.
Nature de l’objet : le EyeWriter a été 
mis au point par des ingénieurs du Free 
Art and Technology Lab, du Graffiti 
Research Lab et d’OpenFrameworks. 
L’appareil lui-même consiste en des 
lunettes spéciales, reliées à un ordina-
teur et à un écran. 
fonction : même paralysé, l’utilisa-
teur de l’EyeWriter peut écrire ou 
dessiner sur l’écran par un simple 
mouvement des yeux.

         Le regard de Jamer Hunt

« EyeWriter a permis à tEMPt1, un graffeur 
américain complètement paralysé à l’excep-

tion des yeux, de continuer son œuvre. Les créateurs 
d’EyeWriter ont équipé une paire de lunettes bon mar-
ché de capteurs et d’un programme pour enregistrer 
les mouvements oculaires de tEMPt1. Ceux-ci étaient 
ensuite transmis, via un ordinateur portable et un 
réseau WiFi, à un dispositif de lasers, qui les projetait 
sur un grand écran, où le public pouvait voir le tag se 
construire en temps réel. À terme, ce type de techno-
logies pose des questions de justice et d’égalité. on 
connaît les débats suscités par les performances de 
l’athlète sud-africain oscar Pistorius, qui court avec de 
fines prothèses de métal fixées à ses tibias : il a été 
autorisé par la Fédération internationale d’athlétisme 
à participer à des épreuves aux côtés d’athlètes 
valides. on peut imaginer qu’un jour, les mêmes pro-
blématiques se poseront dans le monde des produc-
tions intellectuelles et artistiques. Nous aurons alors 
besoin d’éthiciens spécialisés pour identifier les éven-
tuelles discriminations. En outre, nous risquons de 
créer des technologies qui conféreront d’énormes 
avantages à ceux qui pourront les acheter, et de ren-
forcer encore la domination des plus riches. »

le cyborg est-il  
un social-traître ?

         Le regard de Jamer Hunt 

« Mesurer chaque jour son pouls, sa tension artérielle, son poids, mais 
aussi noter ses heures de sommeil, ses humeurs, le temps passé 

à faire l’amour ou à se connecter sur Facebook… et mettre ces données en 
ligne ? C’est devenu un rituel journalier pour les adeptes du quantified Self 
(le “Soi Mesuré”). La pratique consiste à mesurer en temps réel les plus 
infimes mouvements corporels et d’en produire des interprétations visuelles, 
grâce à une multitude d’applications. Moodscope, par exemple, vous permet 
de tracer un graphe de vos humeurs, 80 Bites de compter vos bouchées de 
nourriture journalières, et daytum de rassembler le tout sur une interface 
unique. Le quantified Self, c’est donc la rencontre de l’obsession contem-
poraine pour la santé et de l’omniprésente base de données et… la mise en 
ligne d’informations que beaucoup considèrent comme privées – et que 
beaucoup d’entreprises sont prêtes à acquérir, même à prix d’or. Finie l’ère 
de la paranoïa orwellienne ! Les gens sont de plus en plus à l’aise avec l’ex-
ploitation commerciale de leurs données personnelles. on peut être horrifié 
que certains révèlent des informations que leur employeur ou leur assureur 
peut utiliser contre eux. Mais ces gigantesques bases de données sont aussi 
une manne. Pour les chercheurs qui travaillent sur la dépression, par exemple, 
avoir accès aux paysages émotionnels de milliers de gens peut permettre 
des découvertes qui auraient été impossibles avec les méthodes scienti-
fiques traditionnelles. Certains hôpitaux se servent déjà de systèmes simi-
laires, pour être informés en temps réel de l’état de leurs patients. » 

les habits neufs  
du souci de soi

EyeWriter

quantified Self
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apparition : 2008
Nature de l’objet : tableau d’affi-
chage à l’usage des chauves-souris, 
créé par la designer et théoricienne 
Natalie Jeremijenko.
fonction : il s’agit d’un abri dans 
lequel les chauves-souris viennent se 
nicher. Les messages qu’elles émet-
tent (en ultrasons) s’affichent ensuite 
sur un panneau extérieur.

naissance  
du mobilier 
urbain pour 
les non-humains

         Le regard de Jamer Hunt

« Natalie Jeremijenko travaille à l’intersection du design, de la protec-
tion environnementale et de la biotechnologie. Elle nous fait com-

prendre que nous appartenons à un système naturel et biologique autant 
que nous faisons partie d’une ville. Elle a notamment publié un introuvable 
“Manuel de biotechnologie créative” (où l’on apprenait à cloner des plantes 
et à cultiver des cellules de peau). Mais elle travaille aussi sur des projets 
concrets, comme la Clinique de la santé environnementale, qui se propose 
de repenser nos relations aux écosystèmes urbains. Ainsi le Bat Billboard 
se présente comme un grand panneau d’affichage… pour les chauves-sou-
ris. Celles-ci peuvent s’abriter à l’intérieur, et des capteurs et des programmes 
de traduction enregistrer leur communication, pour, à terme, afficher leurs 
“messages” traduits sur le panneau extérieur. Ce projet vise à nous faire 
prendre conscience que nous partageons la ville avec d’autres espèces et 
qu’il est nécessaire de trouver des moyens pour cohabiter avec elles. Ce 
genre de design intelligent, en nous montrant concrètement comment nous 
sommes connectés à des écosystèmes, peut nous faire réfléchir et nous 
amener à modifier nos comportements : “Si nous voyons l’impact de nos 
actions, nous serons certainement amenés à les repenser”, affirme-t-elle. »

Bat Billboard
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