
Abstract
Autocomplete is becoming more and more assistive, to a point that it could 
be viewed as a recommender system for writing, and indeed, for social re-
lationships. Permitted by complex algorithms, this transformation raises 
many problems : language regularization, «filter bubble» effect, privacy is-
sues. How could design bring solutions to these problems ?

In this paper, I wish to investigate through speculative enactments what au-
tocomplete brings to conversation : what is frustrating, enjoyable or challen-
ging ? The goal is to extract principles for designing autocomplete systems.
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Présentation
L’autocomplétion désigne un ensemble de mécanismes d’assistance à l’écriture sur les 
appareils électroniques. Elle fait partie intégrante des applications de communication à 
distance, comme la messagerie instantanée (Messenger, Whatsapp, Google Allo), ou le 
courrier électronique (Gmail).

Imaginés comme une aide à la saisie (limiter les fautes de frappes, aide à l’écriture des 
mots longs, correction orthographique), aujourd’hui ils proposent des systèmes des sug-
gestion et de recommandation (propositions de mots, de phrases, d’emoji…). 

Ils ne sont plus des dictionnaires de poche mais bien des assistants qui nous aident dans 
la gestion de nos relations sociales. Ils s’appuient sur nos comportements, nos habitudes 
d’écriture (nous proposer des mots que l’on a déjà écrits), mais aussi sur les habitudes 
des autres utilisateurs (nous proposer des mots que d’autres ont déjà écrits dans un 
contexte similaire). Le tout orchestré par des algorithmes complexes (machine learning, 
collaborative filtering) et opaques pour l’utilisateur final, mais aussi parfois pour les dé-
veloppeurs de ces systèmes.

Problèmes
Cette évolution rend la “mediated-conversation” vulnérable aux mêmes questions que 
celles qui touchent les systèmes de recommandation : 

- la régularisation de la langue. Ces systèmes réduisent les possibilités de la langue. Le 
vocabulaire qu’ils connaissent n’est pas aussi vaste que celui de la langue vivante et ne 
tolère pas les erreurs d’écriture comme les fautes d’orthographe ou de conjugaison, les 
mots inventés ou les nouveaux mots.

- le phénomène de «filter bubble» (Pariser). Il y a une forme de déterminisme qui fait par-
tie intégrante des systèmes de recommandation : proposer des choses qu’un utilisateur 
va apprécier implique de mettre de côté celles qui le dérangent ou qu’il ne connait pas.

- le problème de la gestion des données personnelles. Les nouvelles fonctionnalités des 
systèmes d’autocomplétion sont permises par la récupération et l’analyse d’une grande 
quantité de données personnelles. Cela pose la question de la protection de la vie privée.

Objectif de la recherche
Comment designer des systèmes d’autocomplétion qui prennent en considération les 
problèmes cités ci-dessus ?
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