
Le corps, nouvelle frontière de l’innovation numérique ! 



Fing - 2014 

"Fing produces, detects and shares 
novel and actionable ideas 

to anticipate digital transformations" 

Think Tank Foresight 

SHAREVOLUTION 
Collaborative consumption, 

niche or new paradigm? 
 

BODYWARE  
Digital innovation’s 

new frontier  
 

DIGIWORK  
Individuals @work 
in a digital society 

 
[2013] 

FRONTIERS OF D.I.Y.  
 

[2013] 

AGILE CITIES 
… 
 

MESINFOS / MY DATA  
Empowering people 
with their own data  

 

INFOLAB/OPEN DATA  
Spreading and sharing 
a new “data culture”  

 

INTERNET ACTU 
France’s leading media 

on digital transformations 
 

DIGITAL DISRUPTIONS 
Making time for the future: 

a yearly collective 
foresight cycle 

2014 Angle: "Transitions"  
 
 

Do Tank 

Innovation Labs 

6mn OF SERENDIPITY 
150+ innovative projects 

showcased each year 





Le corps comme interface  

 

•Une innovation 
majeure : la kinect, 
ses dérivés, ses 
détournements 

 

•Les promesses de 
Leap Motion 

 

•  L’exploration des 
sens 

 

•  Les interfaces 
cérébrales, pour 
soigner, ou pour 
jouer, projet Open 
Vibe 2 



Le corps comme support  

•  Le textile 
intelligent, tissé de 
capteurs et 
d’actionnneurs 

 

•Des objets 
hybrides, serviciels, 
des plateformes, 
des algorithmes 

 

•  Les patchs 
électroniques, 
médicaux ou 
biométriques, le 
bodycode de 
Motorola, l’internet 
des corps 

 

•Des projets 
industriels : Smart 
Sensing 

 

•La santé, le sport, 
la mode 

 



Le corps dispositif de communication 
•2012, résurrection 
de TUPAC, décédé 
en 1996 

 

•Vidéo 3D, 
immersive, une 
vieille idée qui 
continue son chemin 

 

•Des robots de 
compagnie 



Le corps comme objet  

•La biométrie de 
confort boostée par 
l’Iphone 5s 

 

•Handshake secret : 
payer en un tour de 
main, marche avec 
Leap motion 

 

•Uniqul : la 
reconnaissance 
faciale pour payer 

 

•DIY sextoys : un 
atelier décalé pour 
sortir des sentiers 
battus de la 
sexualité. Esprit 
fablab et low-coast 

 

•La génomique 
personnelle : le cas 
Angélina Jolie et le 
gène BRCA1 

 

•Le DNA spoofing : 
Heather Dewey-
Harburg, la Paillasse 
 



Le corps réparé, augmenté 
 

•Triomphe de la 
techno-médecine : 
convergence de la 
médecine, de la 
biologie, du et 
numérique,  

 

•Tensions entre 
réparation et 
augmentation, entre 
soin et prévention, 
entre hightech et 
lowtech 

 

•Un imaginaire 
puissant : le trans-
humanisme, 
généreusement 
financé par Google 

 

•Des explorateurs, 
bricoleurs, qui 
expérimentent sur 
eux-mêmes 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

• Engouement massif pour 
le Quantified Self 

 

• Succès des startups 
françaises 

 

• Le corps chiffré-déchiffré : 
Le numérique peut-il 
vraiment contribuer  à 
mieux nous connaitre, 
mieux nous comporter ?  

 

• Est ce qu'en déléguant à 
des plateformes et leurs 
algorithmes le monitoring 
de nos corps et de nos 
comportements, on peut 
réellement mieux se 
connaitre ? 

•   

• Qu'abandonne-t-on en 
acceptant cette logique de 
servicialisation de nos 
corps ? 

 

• Si les illusions qu'ont peut 
avoir en se quantifiant 
soi-même portent peu à 
conséquence, qu'en est-il 
lorsque ce sont les 
institutions qui s'engagent 
dans cette voie, avec 
l'espoir d'anticiper, de 
prévoir, de prévenir les 
comportements des 
consommateurs ou des 
citoyens à partir de 
l'analyse algorithmique de 
leurs traces numériques ?  

Le corps sujet 





La mort de la mort ? 
Faut-il partager la foi des transhumanistes ? 
Une « désobsolescence » programmée de 
nos corps ? 



Notre santé et notre bien-être les 
intéressent 
 



Les outils d’une salle d’urgence dans votre 
poche ou salon 
 



Analyse spectrométrique des composants 
chimiques et organiques de votre 
nourriture 
 



Hexoskin 
Start-up lyonnaise récompensée au 
dernier CES de Las Vegas 
Longer, healthier, happier life 
 
 
 



Projet Bionico 
Une main robotique développée au 
Fablab de Rennes 
Arduino, imprimante 3D,communauté 
des fablabs et des  makers 
 



Le Bio-Design 
L’ingéniérie du vivant par des 
biologistes et des designers 
Open science, open source, 
hacking 









Merci ! 
 

http://fing.org/?-Bodyware- 
tmarcou@fing.org 
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