
DESIGN & 
ANTICIPATION

Fictional I Futuristic I Fantasy I Fake
User Interfaces



On peut définir la Science-Fiction
comme la branche qui se soucie des réponses 

de l'être humain aux progrès de la science
et de la technologie. 

Isaac Asimov

“
“



VERS LE PASSÉ



2001 : l’Odyssée de 
l’Espace
Interfaces par commande vocale 
et intelligence artificielle

1968



Star Trek
Multi écrans, téléphones mobiles 
et tablettes

1966-1969



Star Wars
Hologrammes, interfaces 3D 
et ordinateurs radars

1977



Blade Runner
Visiophone, omniprésence 
technologique et multi device

1983



Minority Report
Réalité virtuelle immersive et 
commande gestuelle

2003



ET EXPÉRIENCE
UTILISATEUR



Interfaces esthétiques 
mais peu ergonomiques
Faire rêver en priorité.

Elles sont inadapté à une utilisation 
réelle : ne prennent pas en compte les 
contraintes physiques, l’utilisabilité et le 
contexte. 

// Minority Report
// Iron Man
// Avatar
// Oblivion



Interfaces étudiées,
au service du scénario
Ici elles appuient un propos, servent
un scénario et sont adaptées aux 
besoins de l’utilisateur fictif.

Il ne s’agit plus de seulement faire 
beau, il s’agit de donner du sens
à l’interface. Cet démarche implique 
forcément de prendre en compte 
l’expérience utilisateur.

// Black Mirror



Anticipation
plausible
Une interaction homme-machine riche 
et complexe, proche de l’être humain : 
la vue, l’ouïe, le toucher, la parole et le 
design émotionnel sont utilisés.

Une technologie paradoxalement 
moins présente visuellement mais plus 
présente dans le quotidien du 
personnage.

Certains pensent que ce film aura plus 
d’influence sur le futur que Minority 
Report.

// Her



DE LA FICTION



A quoi ressembleraient  
les interfaces dans
un futur proche ?
Le design et les technologies changent 
trop vite, il est difficile de deviner avec 
certitude ce que l’avenir nous réserve mais 
certaines tendances semblent prendre 
assez d’importance pour en parler.



Projet Soli
de Google

Interactions intuitives 
et sensorielles
Interactions par le geste (Kinect,, Leap 
Motion), la voix ou même l’esprit (Siri, 
Assistant Amazon, implants cérébraux).



E-Skin

Les interfaces 
anatomiques
Le corps devient l’interface avec
le transhumanisme : des puces RFID prêtes 
à porter et des technologies biologiques 
sont développées.



The Edge

Interactions invisibles
A Amsterdam, The Edge, le bâtiment le plus interactif
du monde sait comment vous aimez votre café. Il apprend
des habitudes des utilisateurs et s’adapte à leurs besoins.



Le virtuel plus proche
du réel
Les technologies haptiques et holographiques font 
évoluer le virtuel.

Hydrogen One

BMW 
HoloActive

Touch



Le design émotionnel
Si les interfaces se rapprochent de l’humain on ne peut 
mettre de côté ses sentiments c’est pourquoi le design 
émotionnel est primordial. Air Bnb



Principe KISS :
Keep It Simple,
Stupid !
Plus les innovations sont 
complexes plus l’utilisateur aura 
besoin de messages simples et 
direct. Il faudra l’amener à
une action directe, en venir à 
l’essentiel.

Uber



Quel futur pour
le designer d’interface ?
Si les interfaces tendent à s’effacer et
si les technologies qui ne font plus appel
à la vue, le designer d’interface a t-il
encore sa place ?

La vue reste le sens le plus important pour 
communiquer. Il faudra réussir à s’adapter 
aux innovations et à se renouveler.

L’autre problématique sera éthique :
quand l’interface est le corps humain ou 
l’environnement, jusqu’où peut on aller ? 
Comment rassurer lorsque les innovations 
investissent le quotidien ?

Je n’ai pas la réponse à toutes ces 
interrogations mais elle annoncent
un avenir passionnant.



Je n’ai pas peur des ordinateurs.
J’ai peur qu’ils viennent à nous manquer. 

Isaac Asimov

“ “




