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Le Web3 réunit les têtes d’affiches d’internet pour deux jours à Paris. Objectif : prendre la 
température du réseau mondial, et ses nouvelles influences sur le commerce, la musique, la 
télévision, mais aussi le design. Les dernières innovations en images. 
 
 

 
 
Pour le designer Philippe Starck, tête d’affiche du rassemblement, l’influence du web sur son 
métier passe principalement par la formation d’une masse de « non-consommateurs » bien 
informés qui demandent désormais des « non-produits ». Caractéristiques de ces produits : ils 
ne seront plus composé de 10% d’utilité et de 90% de « la merde qu’il y a autour », comme 
c’est le cas aujourd’hui aux yeux de Starck. De même, ces nouveaux acheteurs seront 
conscients des positionnements économiques, écologiques, sociaux et éthiques des produits. 
Conséquence : l’avènement d’un « moral market ».  
 

 
 A plus long terme, Starck imagine un homme bionique. Son constat est simple : chaque 
génération d’ordinateur est plus petite et plus puissante que la précédente. D’ici 15 ans, 
l’ordinateur se trouverait donc… caché au fond de l’oreille et greffé sur le cerveau. Le début du 
chemin vers la télépathie, dit-il. Pour l’heure, les prémices de cette évolution sont visibles avec 
les procédés d’identification biométrique et les puces RFID. (AFP) 



 

 
   
Mais aujourd’hui, les impacts du web sur le design sont plus prosaïques. Première tendance, la 
personnalisation des biens de consommations. En pointe en la matière, les fabricants de 
chaussures de sports, qui permettent à l’acheteur de choisir sur leurs sites la couleur et la 
matière des lacets ou de la languette. (capture nike.com) 
 

 
  
  
Plusieurs entreprises s’engouffrent dans la brèche. C’est le cas de StyleShake.com, un site qui 
permet de créer sa robe sur mesure en choisissant les tissus, les couleurs et les coupes. La 
robe est ensuite fabriquée et expédiée sous 10 jours. Fini le cauchemar des deux femmes 
portant la même tenue à une soirée… (capture styleshake.com) 



  
  
Même méthode pour le nouveau site de Brent Hoberman, le créateur de lastminute.com. Sur 
MyDeco.com, il s’agira d’arranger à l’envie son intérieur virtuel, le tout en 3D. Objectif : 
vérifier que le canapé rouge ira bien avec les rideaux. La chose est déjà possible avec des 
logiciels spécialisés. Mais ici, l’internaute pourra faire fabriquer ses propres créations, et les 
soumettre à la communauté et à ses commentaires. Avec un éventuel retour de bâton, si ses 
créations sont affreuses. Un système qui pourrait bien s’exporter chez Ikea et les autres 
acteurs de l’ameublement. (capture 3Ds Max) 
 

 
  
  
Tous ces concepts s’abreuvent directement à la source des mondes persistants online, comme 
Second Life ou World of Warcraft. Dès son inscription, le joueur peut souvent y choisir la taille, 
la couleur des cheveux et les vêtements de son « avatar ». (capture Second Life) 
  
  



 
 
Au-delà de ces systèmes de design collaboratif, Internet a permis l’émergence d’un nouveau 
secteur, la domotique. Il s’agit là de connecter tous les objets du quotidien à un réseau 
domestique. Exemple type : le frigo passera lui-même les commandes au supermarché ou le 
chauffage qui s’allume quand vous rentrez de vacances. 
 

 
  
  
Violet, entreprise française créée en 2003, a choisi de se lancer sur ce terrain encore en friche 
en connectant… un lapin. Le Nabaztag, objet désormais culte, peut entre autre chose, lire les 
emails ou les cours de la bourse. Mais à quoi ça sert ? Selon Rafi Haladjian, son créateur, 
Nabaztag est surtout une démonstration technique destiné à montrer que l’écran et le clavier 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg internet. 
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