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PLAN DE L’EXPOSÉ 
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Introduction :  
Mise en perspective de l’évolution des matériaux / de la transformation numérique 
 
(1) Quelle est notre conception/ perception de la matière aujourd’hui ? 
      (environnement et numérique) 

 
 

(2) Quels nouveaux modèles pour représenter le monde ? 
      (immersion dans la sphère numérique) 
 
 
(3) L’accélération du « tout digital » avec la crise sanitaire 
      (compatibilité avec l’humain) 



L’ÉVOLUTION DES MATÉRIAUX 
VERS UN RAPPROCHEMENT ENTRE L’INTELLECTION ET LE RÉEL 
 

www.t3nel.fr 
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…et 
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LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
UNE COOPÉRATION HOMME/TECHNIQUE INTUITIVE AVEC LE DIGITAL  

www.t3nel.fr 
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La révolution de la « matière calculée » (signaux électroniques) 



(1) 
QUELLE EST NOTRE CONCEPTION / PERCEPTION DE LA MATIÈRE ? 
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Les formes données aux matériaux assurent à l’Homme un espace solide et substantiel, 
un temps mesurable et homogène (Carl Einstein, 1926). 

Des atomes d’espace et de temps, Dusan Petricic, Pour la Science, 2004 



LES MATÉRIAUX SONT TRIBUTAIRES DE L’INFORMATION 
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On ne décrit plus seulement la matière par sa forme mais par ses fonctions, ses 
performances  
 
Les nouveaux matériaux ont des propriétés souvent modulables et portent en 
eux-mêmes la logique de leur structure (calcul numérique) 

Cellule de cisaillement flexible qui se plie à la pression. © Hasso Plattner Institute 

Un exemple : les métamatériaux, pour faire des matériaux structurés, reconfigurables, 
adaptatifs (fonction modifiée selon leur forme) 



LES MATÉRIAUX SONT TRIBUTAIRES DE L’INFORMATION 

L'humain face au numérique - IESF Lyon - 1er déc. 2020 7 

La fabrication des semi-conducteurs : au croisement de la physique des 
matériaux et de l’électronique 

Substrat de silicium (S. Mermoz,  STMicroelectronics) 

Il faut plus de 1 500 étapes élémentaires* pour réaliser les composants électroniques les 
plus complexes, avec l’aide de la modélisation numérique  
* dépôt d’une couche, gravure, nettoyage, planarisation 



LES MATÉRIAUX SONT EN RELATION AVEC LEUR ENVIRONNEMENT 
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L’Humain ressent la perception spatiale des objets. L’espace dans lequel il vit 
(environnement) est composé d’ambiances fluctuantes. 

Le lieu est un espace approprié à nos sens,… un espace d’orientation (Goetz, 2001). 

objet/matière 

humain/être 

espace/environnement  

ambiance ressentie 



LES MATÉRIAUX SONT EN RELATION AVEC LEUR ENVIRONNEMENT 
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Avec la connectique, les matériaux deviennent interactifs  
 
Les textiles connectés peuvent capter des informations, réagir à leur 
environnement 

Le projet Simpleskin : vers un OS dédié au vêtement 

Avec la connectique, les objets aussi sont en prise avec leur environnement 



LES MATÉRIAUX SONT EN RELATION AVEC LEUR ENVIRONNEMENT 
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Architecture pour écrire les données à la volée sur la matière communicante 
(Kubler, CRIAN, Université de Lorraine) 

Nanotags répartis dans la matière 

La connectique permet d’aller au-delà de la matière : hybridation matière/ techno 
 
La matière textile communicante devient un vecteur d’informations mobile  



COMMENT CONCILIER MATÉRIAU PERFORMANT / SOUTENABLE ? 
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L’industrie exploite et étire les potentialités de la matière, en amplifiant ce que fait 
la nature. 
Une démarche biomimétique évidente est l’écoconception et le recyclage des 
matériaux. 

BUGA Fibre Pavilion, ICD ITKE Stuttgart, photo  © Roland Halbe 

Cependant, la fiabilité des matériaux haute performance est cruciale dans certaines 
applications : sécurité, médecine... 



COMMENT CONCILIER MATÉRIAU PERFORMANT / SOUTENABLE ? 
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L'explosion de la recherche sur les matériaux a marqué le 20ème  siècle;  
La soutenabilité constitue le paradigme/ paradoxe du 21ème  siècle : 
  
Nous ne sommes que des « usagers de la matière ». 

Fiabilité /soutenabilité : les propriétés d’un matériau dépendent de sa microstructure, qui 
peut évoluer au cours de la durée de vie du matériau… 



(2) 
QUELS NOUVEAUX MODÈLES POUR REPRÉSENTER LE MONDE ? 
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Les techniques, bien avant d'être des outils qui font nos usages, sont des structures de la 
perception qui font notre existence (Pierre-Damien Huyghe, 2005) 

Le transport des Forces, Fernand Léger,1937 



LES OUTILS NUMÉRIQUES METTENT TOUT « À PORTÉE DE NOS DOIGTS » 
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Design, processus de représentation et fabrication sont directement liés. 
Ce qui permet de réaliser des formes impossibles avant (fabrication additive) 

Gravure de gyroïde, © Patrice Jeener 

L’usage du numérique modifie notre perception de la matière, du temps et de l’espace, 
ouvrant la porte à une sorte de tactilité digitale. 



LES OUTILS NUMÉRIQUES METTENT TOUT « À PORTÉE DE NOS YEUX » 
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On « navigue » sur le réseau 
Internet, comme lors d’un 
déplacement dans l’espace.  
 
 
Sur l’écran, les textes 
informatisés sont insérés dans 
l’espace visuel  

L’écriture devient 
« verbi-voco-visuelle » 
 

ABCD, Raoul Hausmann, 1923 



LES OUTILS NUMÉRIQUES TRANSFORMENT NOTRE RELATION AU MONDE 
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Chaque génération apprend à percevoir le monde dans sa bulle phénoménologique 
(Stéphane Vial, 2015), en fonction de l’évolution technique* 

Das küchenmonument, Raumlaborberlin 

* On parle de technological natives.  
Pour les digital natives d’aujourd’hui :  
le cyberespace, la coprésence digitale,.. 

Cyberespace, Alice Meteignier 



LES OUTILS NUMÉRIQUES TRANSFORMENT NOTRE RELATION AU MONDE 

L'humain face au numérique - IESF Lyon - 1er déc. 2020 17
 

Le monde réel et le monde « en ligne » se co-construisent en permanence 

Interroger nos différentes 
façons d’être au monde, 
d’habiter le lieu :  
la coprésence digitale, 
la géolocalisation qui 
permet de naviguer dans 
des territoires connus et 
inconnus. 

Panorama, Stéphanie Nava, 2017 

Nous vivons dans plusieurs temporalités, dans différents espaces… 



QUELS NOUVEAUX MODÈLES POUR REPRÉSENTER CE MONDE HYBRIDE ? 
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L’écran n’est pas un nouveau « miroir d’Alice » : notre monde est hybride. 
Il nous faut réévaluer notre expérience de la perception/ émotion  
(espace, matière, corps, objets virtuels...). 

Image de réalité étendue (XR) par Tesla Studio 

L’environnement et l’espace sont appréhendés comme un champ de relations dynamiques 
(approche structurelle + approche sensible) 



QUELS NOUVEAUX MODÈLES POUR REPRÉSENTER CE MONDE HYBRIDE ? 
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Pour mieux comprendre ce que nous éprouvons dans ce monde hybridé par le 
numérique, il nous faut dépasser le virtuel et inventer de nouveaux concepts 
 

Une nouvelle ère techno-perceptive basée sur le phénomène numérique (interactivité, virtualité,…) 

Modèle logique de l'ontophanie* numérique, Jean Sallantin, LIRMM CNRS  
*  théorie de l'ontophanie, Stéphane Vial , 2015 



(3) 
L’ACCÉLÉRATION DU « TOUT DIGITAL » AVEC LA CRISE SANITAIRE 
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Les Français en 2020 : 89% connectés à Internet, 60% sur réseaux sociaux, 9% maison connectée 
Les technos 2020 : 5G, IA, Cloud Xaas, réalité étendue (XR)…  

Common World, Medical Science Navigator 



L’INTERACTION PERMANENTE ET LA RÉTICULATION DE LA MÉMOIRE 
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La crise sanitaire a accéléré la nécessité de la transformation numérique : 
télétravail, téléenseignement, télémédecine... Il y va de la survie de l’activité. 
 
Les dispositifs digitaux contribuent aussi à notre ré-assurance, ce qui fait que 
nous avons maintenant un besoin d’interaction permanente 

Textile Services Protective Clothing Roadmap 2030, FTN 

La limitation des échanges en présentiel serait-elle supportable sans le numérique ? 



L’INTERACTION PERMANENTE ET LA RÉTICULATION DE LA MÉMOIRE 
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L’INTERACTION PERMANENTE ET LA RÉTICULATION DE LA MÉMOIRE 
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La dynamique d’intégration de la connaissance est constamment dans un 
processus de devenir complexe et entrelacé 
 
L’ingénierie pédagogique basée sur le numérique décloisonne les champs 
disciplinaires et permet un apprentissage coactif 

L'Ecole en l'an 2000, Vuillemard, 1910, BNF, Paris 



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET NORMALISATION DES INFORMATIONS 
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Le confinement n’a pas révolutionné l’espace public numérique, mais il a 
accéléré sa transformation : Internet est au cœur des pratiques informationnelles. 
 

Collective Intelligence, Didier Hauvette 

Les informations publiques 
font l’objet de traitements 
algorithmiques incessants 

La façon dont elle est représentée, structurée, conditionne notre rapport à l’information  



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET NORMALISATION DES INFORMATIONS 
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Les épidémie, comme les guerres, sont des accélérateurs technologiques qui 
induisent des changements radicaux. 

Le monde d’après la crise sanitaire conservera une grande partie des pratiques acquises 
durant la période confinement-déconfinement 

Accélérateur Rev3, CERDD 



UNE IMMERSION NUMÉRIQUE HUMANO-COMPATIBLE 
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Minority report, Dreamworks SKG, 2002 

Des équipements numériques capables de déterminer nos propres relations ? 
Des dispositifs structurés par un système dont nous serions exclus ? 

La détermination de nos propres décisions avec le numérique : illusion ou réalité 



UNE IMMERSION NUMÉRIQUE HUMANO-COMPATIBLE 
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Ramifications of the Quantified Self Movement, Emberify blog 

Faut-il laisser les idées devenir des affinités formatées, calculées à notre insu ? 
 
Notre humanité, faite de sensations, d’émotions, de passions, est-elle un 
handicap pour basculer dans le « tout numérique » ? 

Penser prend du temps et demande un effort (information, assimilation, réflexion) 
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