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Vanevar Bush : The memex, 1945
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Du codex au 
memex



Paul Otlet : le CDU,1905
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« perfectionner le livre c'est perfectionner l'humanité ».



Otlet Paul, Traité de documentation : le livre sur le livre, théorie et pratique, Bruxelles, Editions Mundaneum, 1934,. (lire en ligne [archive])

Paul Otlet : le livre sur le livre, 1934
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http://search.ugent.be/meercat/x/view/rug01/000990276
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fsearch.ugent.be%2Fmeercat%2Fx%2Fview%2Frug01%2F000990276


Theodor Holm Nelson.Le projet Xanadu,1960
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These pictures were of a mockup, not a functioning system.  There were no office computers then.

http://xanadu.com/

« Conventional electronic documents were designed in the 1970s by 
well-funded conventional thinkers at Xerox PARC, who asked, "How 
can we imitate paper?" The result is today's electronic document … 

But much earlier, in 1960, the Xanadu project started with a completely 
different idea: since interactive screens are coming (who else knew?), we 
asked a different question: How can we IMPROVE on paper? »

http://xanadu.com/


Douglas Engelbart. La mère de toute les démos,1968
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https://image.slidesharecdn.com/20090929week4interactiondesignhistoryfinal-100104173432-phpapp02/95/slide-19-1024.jpg

https://image.slidesharecdn.com/20090929week4interactiondesignhistoryfinal-100104173432-phpapp02/95/slide-19-1024.jpg

http://xanadu.com/


Tim Berners - Lee : HTML and WWW.1993
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Tim Berners-Lee, pictured at CERN (Image: CERN)

http://xanadu.com/


World Brain:  Herbert Georges Wells - 1938 .

!9

Minority	Report	

https://archive.org/details/worldbrain00wells/page/n11

The Time Machine by H. G. Wells.  
Designed by W. A. Dwiggins New York: Random House, 1931

https://archive.org/details/worldbrain00wells/page/n11


L’esprit au bout du rouleau :  Herbert Georges Wells - 1945 .
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Minority	Report	

 

« L'espèce humaine est en fin de course. L'esprit n'est plus capable de 
s'adapter assez vite à des conditions qui changent plus rapidement que 
jamais. Nous sommes en retard de cent ans sur nos inventions. Cet écart ne 
fera que croître. Le Maître de la Création n'est plus en harmonie avec son 
milieu. Ainsi le monde humain n'est pas seulement en faillite, il est liquidé, il 
ne laissera rien derrière lui. Tenter de décrire une fois encore la forme des 
choses à venir serait vain, il n'y a plus de choses à venir. » 

 l'Esprit au bout du rouleau, Mind at the End of its Tether (1945)

https://archive.org/details/worldbrain00wells/page/n11


1984:  Georges Orwell - 1949 . Michaël Radford - 1984
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Minority	Report	

« La guerre, c'est la paix. » 
« La liberté, c'est l’esclavage. » 
« L'ignorance, c'est la force. » 

« Guerre est paix . »                                          
« Liberté est servitude. »                                           
Ignorance est puissance. »



Fahrenheit 451 : Ray Bradbury - 1953.  François Truffaut - 1966 
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Minority	Report	



La mort en direct Bertrand Tavernier - 1980 -
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Minority	Report	



Les nuits du Boudayin  Georges Alec Effinger  1987
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Minority	Report	

« Je choisis dans mon 
casier un mamie de 

productivité et 
l’enfichai sur ma 
prise postérieure. 
L’implant arrière 
fonctionne comme 
celui de n’importe 

qui. Il me permet de 
brancher un mamie 

et six papies »



Le samouraï virtuel : Neal Stephenson - 1992 

!15

Minority	Report	



Minority	Report	
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Philip K.Dick : l’homme qui se souvient du futur

Joe Chip sortit un couteau en acier 
inoxydable du tiroir à côté de l'évier ; il 

s'en munit et entreprit de démonter le 
verrou de sa porte insatiable. 

- Je vous poursuivrai en justice, dit la 
porte tandis que tombait la première vis. 

- Je n'ai jamais été poursuivi en justice par 
une porte. Mais je ne pense pas que j'en 

mourrai. 
Ubik -



Minority	Report	
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Minority Report : Steven Spielberg, 2002  

http://livehttp://www.youtube.com/watch?v=jtt2Xe2y0FI&feature=relatedpage.apple.com/


Minority	Report	

John	Underkoffler	at	TED’s	conference	
h:p://www.ted.com/talks/john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture.html
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Minority Report : John Underkoffler, 2010

http://www.ted.com/talks/john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture.html
http://www.ted.com/talks/john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture.html
http://www.flickr.com/photos/cristiano_betta/2909483129


De la science fiction au design fiction
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 Bruce Sterling 
Xspimetheory1 2004 



Design - Fiction - Critique - Spéculatif
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 comme une diégèse

Le design fiction produit un souhait fictionnel qui entraîne le spectateur dans un espace plausible. 


Une prospective par le design (prototypage/storytelling) qui est projetée vers un réel.


Prototypage de l’imaginaire  / Protoconcept

« tout ce qui est censé se passer, selon la fiction que présente le film ; tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. » 

— Étienne Souriau, « La structure de l'univers filmique et le vocabulaire de la filmologie », Revue internationale de filmologie n°7-8, p.240 [1951] 



Future City :  Frederic Jameson, 2003
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Minority	Report	

 

« …Someone once said that it is easier to imagine the end of the world 
than to imagine the end of  capitalism. We can now revise that  and 
witness the attempt to imagine capitalism by way of imagining the end 
of the world.

FREDRIC JAMESON FUTURE CITY 2003

https://newleftreview.org/issues/II21/articles/fredric-jameson-future-city

https://archive.org/details/worldbrain00wells/page/n11
https://newleftreview.org/issues/II21/articles/fredric-jameson-future-city


Design critique 
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«À mesure que nous nous dirigeons précipitamment 
vers une monoculture qui nous empêche d’imaginer 
de véritables alternatives, nous nous devons 
d’expérimenter une vision du monde nouvelle et 
distincte, composée de différentes croyances, 
idéaux, espoirs et peurs d’aujourd’hui. Si nos 
systèmes de croyances et d’idées n’évoluent pas, 
alors la réalité restera la même. Nous entretenons 
l’espoir que spéculer à travers le design nous 
permettra de développer des imaginaires sociaux 
alternatifs qui ouvriront la voie sur de nouvelles 
perspectives face aux défis futurs.»  

Dunne & Rabby, Speculative Everything 2013



Design Fiction
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http://blog.nearfuturelaboratory.com/2009/03/17/design-fiction-a-short-essay-on-design-science-fact-and-fiction/
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BooK:La révolution Technologique 2011

Introducing The Book 2007

 

Le futur du livre 

http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pMf8DhEea1w
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pMf8DhEea1w


Le futur du livre 
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The Future of the book by IDEO 2010

http://vimeo.com/15142335


Continuum et rupture de formats
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Lire différemment 
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http://www.miratech.com/blog/eye-tracking-etude-iPad-vs-journal.html


Voir en grand et à plusieurs
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interagir  différemment 
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C
on

te
xt
eFaire communiquer des objets 

réels avec des interfaces 
virtuelles.

http://www.reactable.com/products/live/


Langages et paradigmes futurs
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Sixthsense 2001 
http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/images/full/sixthsense04.jpg

Te
ch

no

Un langage corporel 
pour manipuler des 
éléments virtuels

http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/%23VIDEOS
http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/%23VIDEOS
http://www.flickr.com/photos/cristiano_betta/2909483129


Immersion possible
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Lire en plusieurs dimensions ?



RA : L'information est partout
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Photographie de Frantz Lazorne
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Lire en sur couche d’un réel ?



RM : tout est interface
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”Know How Augmented” / François Ballon 2011

http://www.youtube.com/watch?v=XVaZkn2JeoE


RM : de nouvelles règles de jeux
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http://rogiken.org/vr/english.html

Lire et manipuler

http://www.youtube.com/watch?v=F63Iac2IIDo
http://rogiken.org/vr/english.html


Lire différemment 
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Sur la trace 
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Instruments de capture
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Les capteurs permettent de récupérer, à des fins de traitement, les informations 
relatives à la situation courante d’un utilisateur ou/et  son environnement. 



I’m not a robot
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Descripteur d’émotions
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Automatisation de perception 
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Ode à la poésie machinique

l.neyssensas@lecolededesign.com

mailto:l.neyssensas@lecolededesign.com


VFX Breakdown, 2009
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Augmented reality - VFX Breakdown by Soryn 2009
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http://vimeo.com/2486581


DevCore, 2011
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Dev Core par Jisu Chol - 2011

2011

https://vimeo.com/16588925


Iso iso, 2013
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https://antoine.cool/projects/iso-iso

https://antoine.cool/projects/iso-iso


BouquiBulle, 2016
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Camille MARCHAND, Marine.TOULGOAT, Juliette DELDIN, Solenne 
COURTAT, Emilie JOUBERT .2016
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Bookeeper, 2016

Floriane Fazilleau, Alice Noiret, Suzy Perrin, Tiphaine Rautureau et Héloïse Seng
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Bookeeper, 2016
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Bookeeper, 2016



En conclusion
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Texte(s)

Média(s)

 Flux(s)

 Lieu(x)

Humain(s)

Machine(s)

Humain > Humain  
Machine > Humain  
Humain > Machine  
Machine > Machine

Continue> 
Discontinue 
Réel> 
Virtuel

Entre lisible et illisible, la lecture comme (un) espace de tension
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