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« TENDANCES » ?
Ce document détaille les principales tendances actuelles, qui ont été exposées
pendant le Forum Netexplo du 13 février 2018, à L’UNESCO • Paris

Manier une hache, taper sur un clavier, démarrer une tondeuse à gazon, allumer le
four, dessiner un mouton sont des manipulations simples que chacun peut opérer
(de manière plus ou moins performante). Avec l’industrialisation et la complexification des machines, apprendre des gestes manipulatoires a créé les compétences des
techniciens. Transférer cet enchainement de gestes complexes à un intermédiaire électromécanique a créé les compétences des ingénieurs informaticiens.
L’ère numérique se différencie de l’ère informatique par sa volonté de simplifier tous les
usages : des robots les plus sophistiqués aux logiciels les plus sophistiqués. N’importe
qui peut créer en quelques clics son site web, sans l’avoir jamais appris ; n’importe qui
peut monter une machine inconnue sans mode d’emploi, s’il n’a pas oublié ses lunettes
de RA ; et demain n’importe qui pourra « conduire » une automobile autonome…
C’est une mutation dans notre rapport au monde. C’est une redistribution des
pouvoirs qui fragilise les experts et déplace les compétences, comme la valeur, dans
nos process de production. Mais à la base, c’est une révolution du langage humain/
machine et de ses supports/media.
Plus le langage sera naturel sans devoir être traduit, plus il sera indépendant d’une
interface matérielle, moins il demandera d’apprentissage préalable. Plus l’accès
immédiat au service sera démocratique, plus son adoption de masse sera rapide et son
utilité efficace. Plus le numérique nous deviendra proche et indispensable aussi. Mieux
se portera le marché numérique.
C’est autour de cette relation Humain/Logiciels que s’organisent les tendances
2018 de l’Observatoire Netexplo. On a vu cette année s’amplifier les innovations
d’interfaces plus dématérialisées, d’algorithmes plus décideurs, « d’intelligences
artificielles » plus stratèges, en concurrence plus évidente avec l’Homo Sapiens.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Où allons-nous en surfant ces vagues ?
Sandrine Cathelat

Directrice associée des recherches
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ACTE 1

« INTERFACES » ?
CONTENU
RÉSERVÉ AUX
ADHÉRENTS
NETEXPLO

Deux champs technologiques exploratoires nous mèneront peut-être demain à
une interface zéro : le monde des objets connectés qui s’apparente de plus en plus à
un environnement connecté nous plongeant dans un numérique ambiant ; et l’usage
de langage naturel entre l’Humain et la Machine qui s’améliore de jour en jour.
Serions-nous sur le point de nous séparer de toutes les excroissances numériques
et de tous les codes de langage expert pour optimiser (la fameuse !) UX client ?

Doit-on s’attendre à la disparition des écrans d’ordinateur et du smartphone ; à la disparition des multiples apps qui agrémentent nos bureaux digitaux ? À la disparition
des boutons et objets connectés qui se multiplient dans nos maisons, nos voitures, sur
nos lieux de travail ?
Doit-on s’attendre à une simplification tellement drastique des interfaces humain-machine qu’elle conduira à leur disparition ? Doit-on s’attendre à plonger dans un bain
numérique qui mêle réel et virtuel avec une telle étroitesse que plus rien n’est perceptible ?

L’interface est la manière dont un dispositif fonctionnel propose
ou impose une relation avec ses usagers : elle est à la fois
physique/corporelle, technologique et psychologique.
Faire la queue à un guichet administratif ou à la caisse d’un supermarché est une
interface ; c’en est une autre de fréquenter un site web marchand pour choisir et
payer un produit et se faire livrer à domicile. Dans les deux cas, il y a une composante physique. Première situation, le client potentiel s’est déplacé et se tient debout
dans l’espace physique du magasin ; deuxième situation, le client est debout avec son
smartphone en main loin du lieu où se trouve le produit (magasin ou entrepôt), ou
tranquillement installé chez lui, dans son fauteuil préféré. Ces situations utilisent/
proposent des techniques d’interface différentes, le linéaire ou l’écran, ainsi qu’une
dimension psychologique différente de ce vécu.

6

NETEXPLO NOTEBOOK | TRENDS 2018

NETEXPLO NOTEBOOK | TRENDS 2018

7

