
LA TECHNOLOGIE DE LA MODE : 
QU’EST-CE QUE C’EST ET 

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ?

Le terme « technologie de la mode » semble a priori très imposant et 
technique. Mais en réalité, il s’agit de quelque chose d’extrêmement 
accessible. Nous en faisons l’expérience partout, chaque jour. Depuis 
les tissus que nous touchons jusqu’aux boutiques dans lesquelles 
nous faisons nos achats, la technologie de la mode imprègne tous 
les aspects de notre culture de consommation. Jennifer Margolin, fondatrice du Social 
Edge Summit, la décrit comme l’espace « où la technologie et la mode ont fusionné 
pour engendrer des manières plus innovantes de concevoir, de créer, de communiquer, 
d’éduquer, de vendre, d’acheter... et au final de faire vivre l’industrie de la mode. » 
Plusieurs entreprises ont prouvé que cette transformation peut survenir à tous les 
niveaux : expérience client, développement produit et même conception matérielle. Pour 
bien comprendre l’intérêt d’investir dans la technologie de la mode, penchons-nous sur 
quelques entreprises qui ont bousculé le status quo et réussi.

LE COMMERCE CONVIVIAL
Levez la main si vous connaissez la marque Warby Parker ! Peut-être avez-vous une 
de leurs paires de lunettes sur le nez en cet instant ? C’est mon cas. Rendez-vous dans 
l’une de leurs boutiques ou sur leur site Internet et vous découvrirez une atmosphère 
très différente de celle que proposent les optométristes traditionnels. En associant de 
nouvelles technologies, telles que Find Your Fit, à un service flexible (essai à la maison), 
Warby Parker a éliminé les points de friction liés à l’expérience d’achat. Ils ont donné le 
pouvoir au consommateur, et ce faisant, inspiré une foule de clients extrêmement fidèles. 

LA TECHNOLOGIE VESTIMENTAIRE
L’idée d’une expérience de marque sans points de friction prend un tout autre sens dans 
le cas de Wearable X, une marque de vêtements à technologie intégrée. Enfilez un de 
leurs pantalons de yoga Nadi X, ouvrez leur appli, et préparez-vous à pratiquer le yoga 
d’une manière totalement inédite ! Dix moteurs haptiques et une série d’accéléromètres 
sont intégrés dans le tissu pour vous offrir des retours et corriger votre position en 
temps réel. À chaque fois que vous changez de position, un algorithme d’apprentissage 
machine détecte la posture de votre corps et envoie de légères vibrations pour ajuster vos 
hanches, vos genoux et vos chevilles. Tout comme Warby Parker, Wearable X a développé 
un service « à la demande » en se demandant comment utiliser la technologie de façon 
créative.

ADVANCED MATERIAL DEVELOPMENT
En allant un peu plus loin, on s’aperçoit que la mode et la technologie peuvent également 
se rencontrer à un niveau cellulaire. En repensant la composition physique du coton, les 
designers et les chercheurs du programme What’s New in Cotton de CCI ont modifié la 
sensation et la fonction du tissu. Les fibres creuses et légères de Solucell, par exemple, 
sont conçues pour réguler la température corporelle et optimiser la gestion de l’humidité. 
Le coton a toujours été synonyme de confort, mais la technologie brevetée de Solucell 
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place la barre encore plus haut. Et au bout du compte, le consommateur bénéficie 
d’avantages supplémentaires.

Il y a aussi le Celliant, une matrice minérale exclusive qui peut être intégrée dans l’âme 
d’un fil. Lorsque vous faites du sport, l’énergie lumineuse électromagnétique infrarouge 
produite par votre corps est capturée par la matrice, puis restituée pour optimiser votre 
oxygénation, votre performance et votre récupération. Ainsi, dès qu’ils enfilent des 
vêtements développés avec du Celliant, les consommateurs découvrent toute la puissance 
de la technologie de la mode. Au fur et à mesure que ces innovations se multiplient dans 
les packs technologiques des designers du monde entier, l’impact de la technologie de la 
mode s’internationalise.

Toutes ces entreprises repoussent les limites de ce que nous, en tant que consommateurs, 
savons possible. Elles réinventent une à une chacune des étapes du parcours du 
consommateur, de l’achat d’un article au partage de ses qualités en passant par la 
première fois qu’on le porte. C’est ça qui est si stimulant pour moi en tant que designer : 
tout est en train de changer. Quand nous combinons la science, que ce soit la chimie ou 
les big data, avec le design et les avis des consommateurs, nous entrons dans la magie de 
la mode. Dans certains cas, cela aboutit à votre paire de lunettes favorite, et dans d’autres, 
au tissu du futur. C’est tout ça, la technologie de la mode. Et ça se passe maintenant, 
partout.
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