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Problématique 

Quelles	sont	les	trajectoires	sociales	et	culturelles	des	
technologies	derrière	les	formes	d'hybridation	entre	
humain,	matière	et	digital	?		
	
•  Interroger	les	visions	de	la	relation	humain-technologie-

environnement,	au	travers	des	expériences	proposées	aux	
usagers	par	des	interfaces	de	plus	en	plus	intuitives,	
spectaculaires	et	émotionnelles	
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Plan 
①  Hybridation	de	l’espace	social	et	digital	:	des	interfaces	

de	plus	en	plus	immersives	-	studio	Apelab	(Sequenced,	
réalité	augmentée)		

②  Techno-critique	de	l’informatique	ubiquitaire	:	une	
relation	à	l’autre	médiatisée	par	les	interfaces	–	MIT	
(textile	social)		

③  Design	social,	design	fiction	et	anticipation	:	vers	une	
éthique	créative	des	technologies		-	Som’Health	(santé	
mobile),	GN	«	le	Quota	»,	Projet	Bright	mirror	(Bluenove)	
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1. Des interfaces de plus en plus 
immersives : expériences XR 

Projet	Embody		de	Melissa	Painter	
Festival	«	Nouvelles	Frontières	»	Sundance,	décembre	2018.		
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Projet	Kami	du	studio	Apelab	
Festival	de	Cannes		«	espace	XR	»	mai	2019.		
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Projet	Sequenced	du	studio	Apelab	
2014-2017		
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Spécificité du design d’interaction de Sequenced 
 

Une	série	/	Plusieurs	dispositifs	
	

•  Tablettes	mobiles	

Responsive	Design	+	Gaze	Interactive	+	spatial	storytelling	
=	interaction	sensible	synesthésique	et	mode	d’interaction	gestuelle	par	simulation	
(Pignier)	

•  Oculus	Rift	
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Rendre le projet accessible au plus grand nombre 
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Des GUI aux NUI : vers des interfaces  
« naturelles » et intuitives  

«	A	spatial	story	for	VR	and	
Mobile	»		
«	An	immersive	adventure	
reacting	to	your	focus	»		
	

Design	émotionnel	(Norman)					
de	Sequenced	

Niveau	viscéral	:	
attraction	par	
immersion		

Niveau	réflexif	:	
personnalisation	
de	l’expérience	

Niveau	
comportemental	:	
tangibilité	du	
dispositif	
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•  informatique	ubiquitaire		
•  «	matière	communicante	»	:	la	matière	
devient	un	«	vecteur	mobile	d’informations	
sensibles	au	contexte	d’usage	»	(Browaeys	)	

•  retour	à	la	tangibilité	dans	le	design	
d’interaction			

2. Une relation à l’autre médiatisée 
par les interfaces numériques    
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Projet	Social	Textile	du	MIT	(Fluid	Interface	Group	&Tangible	media	Group)		
(2015)	
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haptic feedback et stimulation sensible 
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Rencontre entre 2 membres de la communauté du MIT M
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3. Design social, design fiction et 
anticipation   

2ÈME PRIX TROPHÉES INNOV’ACTIONS CHU OCTOBRE 2016

PARTENARIAT

COORDINATION SCIENTIFIQUE 
 

Beatriz Abril, Neurologue, Somnologue, CHU de Nîmes
Gauthier Brisson, Médecin Généraliste, Somnologue, CHU de Nîmes

Marie-Julie Catoir, MCF Unîmes, PROJEKT (EA 7447)

PROJET 
SOM’HEALTH
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«	La	révolution	numérique	sera	mobile.	Smartphone,	tablette,	
wearable	camera,	montre	intelligente	et	bientôt	drone	forment	
une	constellation	de	technologies	digitales	d’écriture	et	
d’écrans	connectés	dans	les	mains	des	usagers.	»		

Laurence	Allard,	Manifeste	des	arts	mobiles	actuels,	2015.		
http://artsmobiles.org/arts-mobiles-actuels-fr/	

	
Le	téléphone	portable	=	un	«	écran	intime	»	(Tréléani	2014)	
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Du monolithe de Kubrick à l’Iphone : imaginaire du “smart”phone 
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Alonzo	Mancha,	6	mai	2015.	https://www.dailyinfographic.com/author/alonzo-mancha/page/3		
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De l’analyse techno-critique de l’usage 
des objets connectés à l’innovation 
sociale par le design …                              
la figure de Chris Dancy 
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Innovation	sociale	par	le	design	

(Manzini,	2015)	

Design	social	(Tromp,	2011)	

Design	centré-humain	(Buchanan,	2001)	

Innovation	sociale	&	numérique	(DSI)	

	

	

Site	web	:	https://projetsomheath.org		 Twitter	:	@projetsomhealth	

Marie-Julie	Catoir-Brisson	MCF	en	design	et	communication,	Université	de	Nîmes,	Laboratoire	PROJEKT	
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Valeurs et vision du design d’interaction  
au cœur de la recherche-projet  



Les	trois	dimensions	de	l’éthique	créative	des	technologies		
(Catoir-Brisson	2018)	

individuelle	

environnementale	

sociale	
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Imaginer des futurs désirables pour 
prototyper le présent avec le design fiction 

GN	«	Le	Quota	»	2019	 Projet	«	Bright	mirror	»	2018	
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