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RESUME : 

Nos sociétés contemporaines font face à une Révolution Numérique au cours de laquelle 

l’émergence des nouveaux réseaux et interfaces de communication bouleversent 

l’organisation rituelle des interactions sociales dont la complexité multimodale et 

plurisémiotique entraîne un éclatement de la présence. Aussi proposons-nous d’étudier dans 

une approche interactionniste et phénoménologique empirique les nouvelles modalités de la 

présence par écran au travers du concept d’ontophanie numérique – manifestation de soi 

hybride hors et par écran (Vial, 2013). Il apparaît alors que la présence des sujets en 

interaction par écran traverse les espaces physiques et les medias communicationnels par les 

actes ontophaniques, de perception et d’action, opérés multimodalement et 

plurisémiotiquement par ces sujets, leur corporéité et leurs artefacts. 

 

INTRODUCTION : 

 

Nos sociétés contemporaines font face à une Révolution Numérique (Vial, 2012) au cours de 

laquelle l’émergence des nouveaux réseaux et interfaces de communication bouleversent 

l’organisation rituelle des interactions sociales. Le vaste spectre de formats d’interactions 

rendus possibles par les écrans (forum, tchat, microblogging, visio, etc.) et leur complexité 
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plurisémiotique (Develotte & al., 2011) ont entraîné « l’éclatement de ce qui qualifiait le lieu, 

en particulier le face-à-face » (Prado, 2010 : 123). Se pose alors la question de la présence ; 

comment des sujets occupant des espaces différents parviennent-ils à se rendre présents l’un à 

l’autre ?  

Il apparaît tout d’abord nécessaire de réfuter le discours cartographique et géolocalisé de 

l’espace et de l’appréhender d’avantage comme un point de vue, un regard vécu (Chabert, 

2012 : 204). Cette approche se fonde sur une conception phénoménologique de l’espace à 

partir de la perception (Merleau-Ponty, 1945). Dans la mesure où tout objet ou sujet se 

rapporte directement ou indirectement au monde perçu et que ce dernier n’est saisi que par 

l’orientation, il est impossible de dissocier l’être de l’être orienté et il n’y a pas lieu de « 

fonder » l’espace ; l’espace est à l’horizon de toutes nos perceptions (Merleau-Ponty, 1945 : 

293). Dès lors, le corps se révèle l’ancrage du sujet au monde. Il en résulte que le corps n’est 

ni dans l’espace ni dans le temps ; il habite l’espace et le temps. » (Ibid. : 162).  

De surcroît, la communication entre les sujets se réalise autant « par le langage que par des 

expressions du corps, des sentiments devinés, une observation du comportement de l’autre » 

(Husserl, 1929). Les interactions sociales sont en effet considérées comme étant par nature 

des interactions de corps à corps (Cosnier, 2004). Les gestes du corps remplissent des 

fonctions énoncives, énonciatives et de copilotage de l’échange (Ibid.). De même le visage du 

sujet, son épiphanie, est déjà discours, il s’exprime (Levinas, 1936). Tout comme le regard 

des interactants qui marque l’engagement dans l’interaction. D’où la crainte de la disparition 

du corps en ligne. Or les adaptations possibles de l’image de soi projetée à l’écran (photo, 

avatar, émoticône, séquence animée, vidéo, etc.) participent d’une « présence corporelle 

assistée par ordinateur » (Casilli, 2012). Si bien que l’interaction par écran met en œuvre trois 

substances : le technique, l’intellectuel et le sensitif ; l’artefact, le conceptuel, le corporel 

(Frias, 2004). Un nouveau régime de métaphores corporelles se met en place et la corporéité 

d’aujourd’hui se vit dans l’aller-retour entre technologie et chair (Casilli, 2009). Pour que les 

acteurs se manifestent l’un à l’autre, une médiation technico-corporelle est nécessaire, quelle 

qu’en soit la forme. Cette manifestation de soi, apparition, est désignée sous se le terme 

d’ontophanie (à partir du grec ὄντος, « étant » et φαίνω, « se manifester »). Vial (2013) 

précise que l’ontophanie est « la manière dont l’être nous apparaît en tant qu’elle définit une 

manière de se-sentir-au-monde ». Il reprend cette notion d’ontophanie qu’il qualifie de 

numérique et l’applique aux nouvelles formes d’interactions qui se révèlent « numériquement 
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centrées et fondamentalement hybrides à la fois en ligne et hors ligne sur écran et hors écran 

et qui forment un seul et même monde ». (Vial, 2013). 

Nous proposons d’analyser les modalités de cette ontophanie numérique au cours 

d’interactions numériques à distance dans le cadre d’une rencontre entre étudiants français et 

américains à un cours de didactique des langues. Chaque participant de Lyon (France) 

rencontre un participant de Berkeley (USA) par trois modes interactionnels numériques : une 

première séance par forum, une deuxième par tchat, puis six séances par visio (Skype). Nous 

avons capturé ces interactions au moyen d’un dispositif technique consistant en une capture 

dynamique des écrans des participants en ligne et un enregistrement vidéo du contexte spatial 

présentiel (caméra externe). L’assemblage des vues ainsi que l’incrustation des transcriptions 

verbales permettent d’analyser simultanément les comportements communicatifs des 

participants sur et hors écran. À partir d’une approche interdisciplinaire – analyse 

multimodale des interactions (Goffman, 1973 ; Mondada, 2008 ; Kerbrat-Orecchioni, 2010 ; 

Traverso, 2012) et analyse phénoménologique (Husserl, 1929 ; Merleau-Ponty, 1945; Le 

Breton, 2001 ; Vial, 2013) – nous mettons en exergue la collaboration technico-corporelle 

indispensable entre ces locuteurs géographiquement distants qui œuvrent à se rendre présents 

l’un à l’autre par attestations de leur engagement dans ces interactions hybrides.  

1 Modalités phénoménologiques et interactionnelles de la présence 

 

Il est des interactions sociales dont l’essence même est la mise en relation de Soi à l’Altérité 

— l’intersubjectivité. Si dans toutes les interactions, une négociation des identités se réalise, 

au cours d’une rencontre, la mise en présence d’individus étrangers l’un à l’autre et se 

trouvant dans la situation de faire connaissance et de collaborer dans une tâche commune — 

le cas de nos participants — relève du face-à-face primordial où tout est à construire. Une 

approche phénoménologique et interactionnelle nous invite alors à appréhender la mise en 

présence des sujets de la rencontre dans leurs modalités de déploiement.   

1.1 La présence comme phénomène ontophanique 

L’approche phénoménologique de la présence repose sur son appréhension comme 

phénomène. En effet, l’origine étymologique du terme « phénomène » se trouve dans le verbe 

grec φαινεσθαι : apparaître, se montrer. Or comme le rappelle Vannotti et Gennart 

(2014), apparaître est un mode privilégié de la rencontre. Il préfigure l’entrée en contact du 



Ludovia 2016 – Présence par écran, entre action et perception – 4

sujet et de l’objet ou de l’autre, de leur décisive « prise de connaissance » (Heidegger, 1927). 

L’expérience d’autrui se concrétise dans le phénomène de la rencontre. L’intérêt est alors 

porté sur « l’existence comme mode d’être fondamentalement intentionnel ou ex-tatique – ex-

sistere signifiant littéralement : se tenir hors » (Vannotti & Gennart, 2014 : 1). Dans sa 

compréhension phénoménologique, la présence transmédiatique ne se pense alors non pas en 

terme de lieu mais dans le lien qui unit le sujet à autrui ; elle est là où se porte ma perception 

et mon attention. 

Le terme phénoménologie signifie littéralement « étude des « phénomènes » » ; il s’agit plus 

précisément de l’étude de « cela qui apparaît à la conscience, de cela qui est « donné » » 

(Lyotard, 2004 : 5). La phénoménologie repose sur l’exploitation de ce donné, qui peut être 

une chose même que l’on perçoit, à laquelle on pense, de laquelle on parle,… Il convient alors 

de s’intéresser aussi bien au rapport qui lie le phénomène avec l’être de qui il est phénomène, 

qu’au rapport qui l’unit avec le Je pour qui il est phénomène (Ibid.). La phénoménologie peut 

être considérée comme une « philosophie postkantienne » en ce qu’elle cherche à éviter la 

systématisation métaphysique. Elle prend source dans l’analyse des données immédiates de la 

connaissance (Lyotard, 2004 : 04). Comme le souligne Husserl, « l’explication 

phénoménologique ne fait rien d’autre — et on ne saurait jamais le mettre trop en relief — 

qu’expliciter le sens que ce monde a pour nous tous, antérieurement à toute philosophie et 

que, manifestement lui confère notre expérience » (Husserl, 1980 : 129).  

Dans sa phénoménographie de la présence, Piette (2008) distingue la coprésence de la 

présence. La première constitue une présence indirecte, une continuité entre les êtres, une 

continuité de chacun dans le rythme du temps. Il s’agit de la coprésence des êtres, tels qu’ils 

sont dans une situation, ensemble, qu’ils participent ou non à l’échange central de 

l’interaction. La coprésence ne désigne pas « une présence entre, mais une présence de X et 

de Y » (Piette, 2008 : 135). La seconde renvoie à une présence directe, une présence des 

choses et des sujets « vers lesquels se dirige mon attention » (Huber, 2008 : 453). Se révèle 

alors une gradation dans le caractère même de la présence avec lequel se présente à moi le 

sujet ou l’objet (Ibid.). La coprésence du monde constitue ainsi « l’arrière-fond de la présence 

directe des choses qui sont l’objet de l’intentionnalité » (Ibid.). L’intérêt de l’approche 

phénoménologique repose alors sur l’observation des modes de perception et d’attention des 

sujets dans l’interaction, les fluctuations d’intensité de la présence, « les formes 

d’enchevêtrement et d’articulation entre les séquences d’action » (Piette, 2008 : 133). 
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Reste que les études phénoménologiques ont jusqu’alors centré leur intérêt sur la relation 

entre le Soi et l’Autre et entre Soi et l’objet délaissant de ce fait la médiation technique des 

relations interindividuelles. Or comme le souligne Vial « tout phénomène est en soi 

phénoménotechnique. Il y a une technicité transcendantale de l’apparaître, c’est-à-dire une 

dimension technique a priori dans toute manifestation phénoménale ou « phanie ». » (Vial, 

2013 : 152). En effet, pour qu’un Autre ou un objet apparaisse à un Soi et inversement, une 

médiation technique est nécessaire quelle qu’en soit la forme. La phénoménotechnique 

générale impulsée par Bachelard nous rappelle que l’« ontophanie » nécessite une technique 

tant pour se réaliser que pour être observée. 

Ce terme d’ontophanie est créé en 1956 par Eliade à partir du grec oντος, « étant », dérivé 

de εἰμί « je suis », et φαίνω, « se manifester ». L’ontophanie fait ainsi référence à la 

manifestation, l’apparition, la révélation de l’être, de son existence ou de son essence (Eliade, 

1956 : 134). Vial précise que l’ontophanie est « la manière dont l’être nous apparaît en tant 

qu’elle définit une manière de se-sentir-au-monde » (Vial, 2013). Et la technique se révèle 

elle-même porteuse de phénoménalité mais elle permet en outre d’engendrer la 

phénoménalité, à savoir « la possibilité d’apparaître ou d’apparaître comme réel » (Ibid. : 16). 

L’idée derrière le concept de phénoménotechnique est que les techniques ne consistent pas 

uniquement en des outils ; elles se révèlent être des structures de la perception. En effet, les 

systèmes techniques sont qualifiés par Vial de systèmes technoperceptifs en ce qu’ils 

« structurent au plan phénoménologique notre expérience du monde possible en créant 

un Umwelt perceptif dans lequel baignent toutes nos perceptions » (Ibid. : 31). De ce fait, les 

perceptions du sujet relèvent de structures techno-transcendantales qui elles-mêmes 

dépendent de la technique de l’époque (Ibid.). 

Il convient néanmoins de ne pas négliger l’impact du développement de nouvelles 

technologies sur les psychismes individuels et collectifs, notamment dans le cas des 

technologies de communication récentes rassemblées sous le terme « numérique ». 

Effectivement, comme le rappelle Vial, « le numérique a introduit un trauma 

phénoménologique dans notre expérience du monde en nous présentant des perceptions 

inédites, issues d’un monde inconnu. Nous avons appelé cela le virtuel » (Vial, 2014 : 35). Ce 

recours au concept de virtualité a permis de relativiser l’effet des nouvelles techniques en 

distinguant la vie réelle de la vie virtuelle ; « nous avons cru à un « second self » (Turkle, 

1984) et même à une « second life » (1999) » (Ibid.). Jurgenson (2012) nomme « Dualisme 
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Numérique » cette croyance en l’existence de deux mondes séparés : un monde virtuel, 

numérique, en ligne dissocié du monde réel, physique, hors ligne. 

En opposition à cette perception dualiste, se développe une approche moniste. Le « digital 

monism is the metaphysical postulate that our human world is inseperably digital and non-

digital, online and offline or, in obsolete terms : virtual and real. » (Vial, 2014 : 6). Le 

monisme numérique renvoie au fait que le monde est numériquement centré et 

fondamentalement hybride et forme une continuité : la réalité (Ibid.). Cette conception 

moniste repose sur l’idée que les technologies ont toujours été impliquées dans la construction 

de la réalité et des capacités humaines : « Human have always existed with technology and 

technology has not existed without Humans » (Ibid. : 8). Bien que les techniques aient 

toujours existé, elles se sont développées dans le temps. Concernant les technologies de 

l’information de la communication, on a pu notamment observer des inventions majeures qui 

ont fait l’objet de mutation au fur et à mesure des nouvelles découvertes : imprimerie, 

téléphone, ordinateur et internet. Ces changements opérés dans les techniques engendrent 

chaque fois de nouvelles formes d’ontophanies. Vial définit le changement d’ontophanie 

comme « un renouvellement des structures techniques de la perception et, par suite, un 

renouvellement qualitatif de notre sens du réel et de notre manière de nous sentir-au-monde » 

(Vial, 2013 : 21). 

Ainsi, le virtuel a pris part au réel de sorte que les individus ont acquis de nouvelles habitudes 

perceptives et ont intégré les interactions en ligne dans leur quotidien. Ce que les technologies 

présentent à l’usager apparaît alors comme réel. Ce nouvel environnement techno-perceptif 

hybride se dénomme « l’ontophanie numérique » (Vial, 2013 : 44). Reste que l’aura 

phénoménologique dégagé par les matrices ontophaniques varie en fonction de leur nature. 

Selon Vial (2013 : 285), les technologies mécaniques dégagent une aura phénoménologique 

plus forte que les technologies numériques — pour exemple, autrui a plus d’aura pour soi via 

l’ontophanie téléphonique que via l’ontophanie numérique. Pour autant, dans les deux cas, 

autrui a tout autant de réalité. C’est pourquoi, il convient de distinguer « le degré d’existence 

d’une chose — en tant que quantum d’être — de son degré d’aura phénoménologique — en 

tant que quantum de perception » (Ibid.). Aussi un même objet peut-il avoir moins d’aura 

phénoménologique qu’il n’a d’ontique ou existence concrète, et inversement et « c’est là 

qu’est toute la subtilité de la révolution numérique comme révolution ontophanique, et c’est 

ce qui, longtemps, nous a trompés en nous jetant dans l’illusion du virtuel et la rêverie de 

l’irréel. » (Vial, 2013 : 285). 
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1.2 La présence coordonnée et incarnée dans l’interaction sociale 

Lorsque les sujets de rendent présents l’un à l’autre, ils entrent en interaction. Cette dernière 

est définie par Goffman – l’un des fondateurs de l’interactionnisme – comme « l’influence 

réciproque que les partenaires exercent sur leurs actions respectives lorsqu’ils sont en 

présence physique immédiate les uns des autres » (1973 : 23). L’interaction de face à face 

tient d’une mise en scène coordonnée et structurée. Son organisation peut être conçue en 

termes de rangs — « unités » (Traverso, 1999 : 35). Il est possible de distinguer trois rangs 

d’unités dialogales : l’échange, la séquence, l’interaction. L’échange correspond à la plus 

petite unité dialogale et représente l’unité fondamentale de l’interaction. Il se compose d’au 

moins deux interventions produites par des locuteurs différents ; l’intervention du locuteur 

initial — intervention initiative — contraint l’intervention de l’interlocuteur — intervention 

réactive. La séquence, plus complexe à délimiter, se compose d’un ou plusieurs échanges liés 

entre eux au niveau thématique ou pragmatique voire aux deux niveaux. Enfin, l’interaction 

constitue l’unité de rang supérieur et correspond à l’ensemble des interventions des locuteurs 

de leur entrée en contact à leur séparation. (Traverso, 1999 : 37). 

Au sein de l’interaction, l’entrée en contact – séquence d’ouverture — ainsi que la séparation 

des locuteurs – séquence de clôture — font l’objet de rituels et entourent le corps de 

l’interaction. L’ouverture comprend nécessairement les salutations des interactants et peut 

faire l’objet d’autres actes facultatifs (manifestation de cordialité, expression du plaisir 

éprouvé à cette rencontre, etc.). C’est au cours de l’ouverture que se produit l’ontophanie, la 

manifestation des acteurs l’un à l’autre. Et les salutations consistent notamment à confirmer 

ces ontophanies. Kendon définit en effet les salutations comme « that unit of social 

interaction often observed when people come into one another’s presence, which includes a 

distinctive exchange of gestures or utterances in which each person appears to signal to the 

other, directly and explicitly, that he has been seen » (1990 : 153). La séquence d’ouverture 

joue ainsi un rôle déterminant dans l’interaction globale qu’elle prépare en ce qu’elle consiste 

à opérer une prise de contact physique et psychologique et une première, mais décisive 

définition de la situation d’interaction (Kerbrat-Orecchioni, 1996 : 37). Il est possible de 

distinguer une séquence préalable à l’ouverture : la préouverture (Schegloff, 1979). Elle 

forme une séquence au cours de laquelle les participants s’identifient et entrent en contact, 

« one important component of the pre-begining is identification of other(s) in the scene. » 

(Schegloff, 1979 : 33). Le corps de l’interaction fait suite à l’ouverture. Il renferme des 

séquences au nombre et à la longueur variables. La clôture de l’interaction fait figure de 
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fermeture de la communication menant à la séparation des interactants. Il s’agit d’annoncer et 

d’organiser de manière harmonieuse la fin de la rencontre (Kerbrat-Orecchioni, 1996 : 37). 

Ainsi, ouverture et clôture forment des moments particulièrement délicats de l’interaction en 

ce qu’elles impliquent un risque de menace pour les faces des participants, « menace 

territoriale quand on entre en interaction, menace pour la face positive du partenaire quand on 

met un terme à l’échange » (Kerbrat-Orecchioni, 1994 : 45). C’est pourquoi au cours de ces 

séquences, les interactants usent de procédés rituels multimodaux – verbalité, posture, 

mimique, gestes, regards, etc. – dédiés à la valorisation des faces impliquées. L’ensemble des 

ressources conversationnelles multimodales usitées nous renseigne sur l’activité que les 

participants façonnent depuis l’échange jusqu’à l’interaction globale afin de se rendre présent 

l’un à l’autre.  

 

L’usage de ressources multimodales par les sujets nous rappelle ainsi que les interactions 

sociales sont par nature des interactions de corps à corps (Cosnier, 2004). Le corps est en effet 

partie prise et partie prenante de l’interaction entre Soi, l’Autre et le monde. Reste que 

d’autres médiums viennent prendre part à cette triade ; les technologies. Et avec l’avènement 

des nouvelles technologies, le corps est perçu par certains comme « un indigne vestige 

archéologique amené à disparaître » (Le Breton, 2001 : 20). Si la problématique de la relation 

entre le corps et les technologies fascine et inquiète tant, c’est qu’elle renvoie au mythe d’un 

esprit séparé du corps, d’un être artificiel que le savant pourrait créer, d’une communication 

parfaite sans malentendu (Flichy, 2009 : 11). Cette crise de sensibilité du corps implique une 

tension entre deux modes différents de se rapporter au corps ; en l’occurrence la tension entre 

une vision biomécanique héritée de la modernité et une vision virtuelle du corps issue de la 

postmodernité (Casilli, 2012 : 6).  Or la crainte de la disparition du corps « englouti par un 

écran d’ordinateur est moins un risque réel qu’une réaction paradoxale à son hypertrophie 

imaginaire, à son omniprésence » et ce car notre société exalte le corps en référent ultime 

(Casilli, 2009 : 3). Avec le numérique, tous les accomplissements et toutes les procédures du 

quotidien de l’individu sont plus fluides, induisant une manière de « vivre à l’état gazeux » 

(Vial, 2013 : 239). Cet « état gazeux » de l’existence a introduit l’idée qu’une expérience 

interactive consistait en un « détachement du corps », mais l’ontophanie numérique affectant 

globalement la présence phénoménologique des choses mêmes, il ne s’agit pas d’une 

disparition du corps mais de nouvelles formes d’apparitions corporelles (Ibid.). Les 

interactions numériques révèlent des traces corporelles monodimensionnelles (pseudonymes, 
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émoticônes, etc.), bidimensionnelles (photos, avatars 2D, profils, etc.) et tridimensionnelles 

(avatars 3D, personnages virtuel, etc.) qui sont autant de repères cognitifs permettant de 

dessiner les caractéristiques physiques, les sensibilités et le comportement des interlocuteurs 

en ligne (Casilli, 2012). 

Le corps du sujet en ligne se rend présent par une mise en scène, une forme de monstration 

naturaliste ou idéalisée, lui permettant d’interagir avec les autres sujets en ligne (Casilli, 

2012 : 16). Il s’agit de « customiser », adapter les images, projeter des aspirations ; en somme 

faire preuve d’un « souci de soi » par la négociation d’une « présence corporelle assistée par 

ordinateur » (Ibid. : 20). Casilli fait le lien avec les travaux de Michel Foucault en évoquant 

une « technologie du soi », dans la mesure où « à travers la projection des traces corporelles 

se met en place un procédé réalisant dans le corps même le travail de réflexion sur soi, de 

déchiffrement des désirs et des aspirations personnelles. » (Ibid.). 

Par ailleurs, au-delà de la manifestation numérique du corps, une manipulation de l’outil 

numérique par le corps est indispensable. D’une part les outils technologiques ne fonctionnent 

pas ex nihilo – leur utilisation requière un sujet corporel, d’autre part le corps associé aux 

interfaces numériques peut permettre une activité sensori-motrice dans un univers artificiel. 

2 Méthodologie de recueil et analyse des données interactionnelles 

 

Notre démarche d’analyse de la présence en interaction par écran se fonde ainsi sur une 

méthodologie interdisciplinaire au croisement entre linguistique interactionnelle et 

phénoménologie. Il s’agit d’analyser des séquences d’interactions sociales à partir de 

l’expérience des sujets, de leur perception et action à l’écran. Nous cherchons à étudier les 

modalités de l’ontophanie numérique par une attention portée aux ressources langagières 

multimodales liées à la corporéité (verbal, geste, mimique, regards, postures) et 

plurisémiotiques liées aux médias (images, graphismes, vidéos, liens, techno-discursivité) 

convoquées par les interactants. La vidéo constitue à la fois le support et l’objet d’une analyse 

intrinsèque (transcription incrustée et enrichissement sémiotique). Il s’agit d’étudier les 

comportements technico-corporels sur et hors écran énactant la présence par écran.  
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2.1 Terrain de recherche 

Nous proposons d’illustrer notre approche par l’étude d’interactions par écran entre 

participants géographiquement distants se rencontrant pour la première fois, en ligne, via trois 

médias interactionnels (premiers échanges sur Forum dédié la première semaine, conversation 

dans des chat rooms la semaine suivante, puis une heure d’échange en visio sur Skype une 

fois par semaine durant six semaines en trinôme1). Il s’agit d’étudiants en didactique des 

langues de l’Université de Californie, Berkeley, USA et de l’École Normale Supérieure de 

Lyon, France. L’objet principal des discussions est la didactique des langues, mais d’autres 

thématiques relevant de la rencontre interpersonnelle (vie du quotidien, loisirs, expériences, 

etc.) sont abordées au cours des échanges. Nous avons capturé ces interactions au moyen d’un 

dispositif technique consistant en une capture dynamique des écrans des participants en ligne 

et un enregistrement vidéo du contexte spatial présentiel (caméra externe du côté français2). 

La restitution de ces données, par assemblage des vues, incrustation des transcriptions 

verbales et enrichissement sémiotique des vidéos via un logiciel de traitement vidéo (Final 

Cut Pro) nous permet d’étudier la construction de la présence par écran. Ne pouvant 

développer ici l’analyse outre mesure, nous portons notre attention sur la rencontre de l’un 

des trinômes constitué au cours de cet échange Lyon-Berkeley ; Hernando 3  à Lyon en 

rencontrant pour la première fois Carly et Elaine à Berkeley, par écran. 

  

 

 

 

 

 

 Image1 : écran Berkeley          Image 2 : écran Lyon 

 

 

                                                 
1 Un étudiant de Lyon face à deux étudiants de Berkeley, ces derniers étant deux fois plus 
nombreux. 
2 Nous n’avions pas la possibilité physique et logistique de filmer les participants de Berkeley 
3 Nous recourons à des pseudonymes afin de respecter l’anonymat des participants 
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      Image 3 : caméra externe Lyon       Image 4 : montage multi-plans 

 

3 Analyse empirique de la présence par écran 

 

Hernando, Carly et Elaine ont chacun émis en premier lieu un message de présentation de soi 

sur Forum dédié, de l’Université de Berkeley. Suite à quoi, chacun a répondu aux messages 

ayant attiré leur attention sur ce Forum avant de se mettre en contact une semaine plus tard 

par chat également dédié. Enfin les trinômes émergents de ces échanges se sont mis en 

contact par visio Skype. Nous avons suivi le processus ontophanique en œuvre dans cette 

rencontre depuis leurs premiers messages écrits à leur dernier appel vidéo huit semaines plus 

tard et en proposons ici quelques éléments saillants.  

 

3.1  La rencontre en asynchronie écrite numérique (Forum) 

3.1.1 Les présentations initiatives sur forum 

En premier lieu, Hernando, Carly et Elaine ont cherché à établir un premier contact sur le 

Forum de la plateforme numérique de l’Université de Berkeley (Bspace). Les messages 

numériques écrits ainsi émis constituent des « présentations de soi » initiatives et apparaissent 

à l’écran comme suit : 
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Image 1 : Page de présentation d’Hernando sur le Forum Bspace 

 

La production par les sujets de messages initiatifs, à destination d’autres sujets relativement 

inconnus, s’inscrit dans une démarche de manifestation de soi à l’écran. En se plaçant dans 

son espace interactionnel physico-numérique – installation devant l’artefact et connexion sur 

la plateforme numérique, le sujet subjectivise les lieux impliqués et prépare son apparition à 

l’écran mais cette apparition n’est perçue par autrui que lorsque lui-même s’y connecte et 

reçoit les indices de sa présence. Cette première connexion, non encore perçue par autrui, 

tient de l’apparition primaire, de ce que nous nommerons la « protophanie ». Le lieu, 

initialement objectif et désormais subjectif, se trouve alors personnalisé, certaines actions du 

sujet sont indicées à l’écran – le message verbal émis, son auteur, la temporalité de sa 

production. Si cette indiciation se réalise à l’instant T dans l’espace du sujet, elle n’apparaît 

qu’à l’instant T+1 dans l’espace d’autrui. Bien qu’à sa mise en œuvre, cette manifestation du 

sujet constitue une extériorisation physico-numérique de soi, elle demeure invisible à autrui. 

3.1.2 Les réponses aux présentations sur forum 

L’ensemble des participants avait l’opportunité de répondre aux messages initiatifs présentant 

un intérêt pour eux. Les actes de lecture et réponse aux présentations constituent une nouvelle 

étape du processus ontophanique en interaction physico-numérique. 
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Image 2 : Page de réponses à Hernando sur le Forum Bspace 

 

L’exposition et la perception du message dans l’espace-temps d’autrui – dès lors que ce 

dernier s’installe à son tour face à son écran et se connecte à la plateforme numérique – 

relèvent de ce que nous nommerons « hétérophanie » ; par l’acte d’autrui, le sujet se 

manifeste à lui. Sans cet acte, le sujet lui demeurerait inconnu et même inexistant. Cette prise 

en compte mutuelle des sujets tient alors de l’intersubjectivité. Le lieu physico-numérique 

s’intersubjectivise par les actions technico-corporelles successives de soi et autrui. 

L’ontophanie en asynchronie est donc le fait d’un aller-retour entre les actions et perceptions 

successives des sujets. L’action du soi qui se produit sur la scène écranique (action) est perçue 

par autrui (perception) qui agit en retour par l’expression d’une réponse (action) que 

découvrira le soi (perception). Ces opérations alternatives permettent aux sujets de prendre 

existence l’un auprès de l’autre et de faire émerger les prémices d’une relation entre eux. 

Néanmoins demeure une disjonction spatio-temporelle ne permettant pas d’appréhender cette 

expérience comme celle d’une présence immédiate. L’horizon des évènements interactionnels 

demeure faible de par cette disjonction spatio-temporelle non contrée par les sujets et l’aspect 

particulièrement logocentré écrit de leurs productions. C’est en revanche le degré d’aura 

phénoménologique qui se trouve altéré par cette conversation asynchrone. En effet, celui-ci 

est augmenté par l’action qu’exerce les sujets l’un sur l’autre – les productions des sujets sont 

dépendantes de celles d’autrui. 
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3.2 La rencontre en quasi-synchronie écrite numérique (Tchat) 

Une semaine après la production de message par forum, les participants ont initié une 

nouvelle forme d’interaction, le tchat – interaction quasi-synchrone écrite – sur la même 

plateforme numérique, Bspace. Les participants de Berkeley sont alors invités à entrer en 

interaction avec un ou des participants lyonnais de leur choix en « entrant » dans leur « chat 

room ». 

Image 3 : Fenêtre de tchat Bspace (salle de discussion d’Hernando) 

 

À l’instar de l’interaction par forum, l’acte de protophanie au cours de l’interaction par tchat 

se réalise par la manifestation du sujet à l’écran – sa connexion à la plateforme, son entrée 

dans la page dédiée et l’émission d’une première production verbale écrite. Si cette première 

émission tient initialement de la protophanie, sa perception et ratification par autrui qui y 

répond relève de l’hétérophanie. Nous observions précédemment, concernant l’interaction en 

asynchronie, que l’ontophanie était le fait d’un aller-retour entre les actions et perceptions 

successives des sujets. Il en va de même en interaction par tchat, à ceci près que la temporalité 

y joue un rôle majeur. En effet, il revient aux sujets de se rendre disponibles et actifs afin de 

permettre perception et action dans une temporalité soutenue. Dès lors que l’un des sujets 

n’agit plus, il disparaît, n’est plus perceptible par autrui. Entre deux tours de parole, rien ne 

permet de confirmer la disponibilité des sujets – pas même l’indiciation à l’écran des « users 

in chat » dans la mesure où ils peuvent quitter temporairement leur lieu subjectif physique 

tout en restant indicés dans le lieu intersubjectif numérique tant que la connexion est 
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maintenue. Il est nécessaire au sujet d’agir pour être perçu. Action et perception se 

superposent à l’écran. 

Une forme de mise en présence émerge des actions des sujets. Mais celle-ci reste fragile et ne 

dépasse pas les lieux intersubjectifs. L’horizon des évènements interactionnels de cette 

rencontre demeure faible de par la disjonction spatio-temporelle et plus particulièrement la 

temporalité qui sépare les actions des sujets durant laquelle ils sont imperceptibles. Le degré 

d’aura phénoménologique relève alors de l’activité des sujets. Plus ils s’engagent dans 

l’interaction en cours plus leur aura est élevée. L’aura phénoménologique du sujet fait alors, 

parallèlement à son engagement, l’objet de variation dans l’interaction. 

 

3.3 La rencontre en synchronie audiovisuelle 

Une semaine après l’interaction par tchat, Hernando, Carly et Elaine se retrouvent à nouveau, 

cette fois en interaction vidéo. Les participants se mettent en contact sur Skype. Il s’agit de 

leur première apparition audiovisuelle. 

 

 

Image 4 : Connexion à la plateforme Skype 

 

La plateforme numérique constitue un point de rencontre des sujets à l’écran ; se rendre sur 

Skype leur permet de converser ensemble physico-numériquement. Encore faut-il parvenir à 

atteindre ce point de rencontre. Le logiciel Skype ne tient en effet que de l’espace-temps 

objectif avant que les sujets ne le subjectivisent en s’y identifiant – acte de protophanie. Cette 
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subjectivation provoque également l’initiation de l’intersubjectivation dans la mesure où la 

connexion à la plateforme d’un sujet se trouve signalée à autrui dès lors que ceux-ci partagent 

une relation interpersonnelle ayant fait l’objet d’une reconnaissance numérique.  

 

Image 5 : Absence du sujet sur Skype 

 

Image 6 : Signalement présence du sujet sur Skype 

 

L’intersubjectivation initiée par l’outil numérique se voit confirmée lorsque l’un des sujets 

décide de prendre en compte la présence d’autrui en entrant en interaction avec lui – acte 
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d’hétérophanie. Les sujets entrant alors en interaction doivent maintenir la connexion 

numérique et au-delà entretenir l’espace-temps interactionnel. Il ne s’agit pas seulement d’être 

connecté à un appareil, il est indispensable de se rendre audible et visible à autrui, de se 

rendre présent à lui. C’est l’effort conjuguée de la connexion numérique de l’outil, des 

configurations techniques et corporelles, de soi pour autrui et d’autrui pour soi, qui énacte leur 

présence à distance. La présence de soi à autrui dépend autant de soi que d’autrui.  

 

 

Image 7 : Appel vidéo Skype (montage multicam et transcription incrustée) 

 

Chacune des actions des sujets en interaction porte l’objectif de percevoir et être perçu à 

l’écran. Rappelons que la théorie de Berkeley, philosophe idéaliste radical, repose sur l’idée 

selon laquelle « être c’est être perçu ou percevoir » (1710). Nous pourrions affirmer ici 

qu’être à l’écran c’est être perçu et percevoir physico-numériquement. Nous nous trouvons 

alors au-delà de l’intersubjectivité, dans une forme de transsubjectivité. Selon Husserl, 

l’intersubjectivité prend sa source dans le hiatus qui s’exprime entre l’acte de perception qui 

se fait à l’intérieur de la sphère du soi et l’intentionnalité de cette perception qui transcende ce 

qui lui est propre. L’expérience que font ici les sujets les uns des autres transcendent chacun 

de ces sujets et des outils impliqués. Et le flux interactionnel tient de leur transcendance. La 

présence interactionnelle domine et traverse les sujets, les espaces et les temps physiques et 

numériques. Elle n’est possible et n’opère qu’à condition de les hybrider et de maintenir cette 
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hybridation durant toute la rencontre par écran. Il y a nécessaire collaboration pour maintenir 

sa présence à l’écran et inter-énacter les modalités du face-à-face à distance. Cette forme 

d’apparition transcendantale, nous la nommons « transphanie ». L’acte conjoint de 

transphanie implique une interaction dynamique des sujets interdépendante des arrangements 

technico-corporels réalisés par chacun. 

En interaction vidéo, le degré d’aura phénoménologique se trouve accru par les informations 

sensorielles – visuelles, auditives, kinesthésiques – transmises et reçues technico-

corporellement par les sujets. Le flux physico-numérique multimodal porte en lui la présence 

des sujets l’un à l’autre. Le maintien et l’entretien du flux énacte la présence. La présence est 

le flux. En œuvrant à la convergence de leurs espaces-temps respectifs, les sujets inter-

énactent un lieu transsubjectif au sein duquel chacune des « forces en jeu au moment de 

l’action ; forces dont l’action fait partie » (Vitali-Rosati, 2016), constitue un trait organique de 

la transphanie des sujets.  

 

L’émergence spatio-temporelle de la présence par écran 

 

Les sujets de la rencontre appréhendent, évaluent et circonscrivent l’étendue des lieux 

impliqués, ceux à mettre en arrière-plan et ceux à mettre en lumière. Cette circonscription 

activement saisie étend plus ou moins le champ d’action et de perception des sujets et des 

lieux engagés dans l’interaction. 
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Image 8 : Les actes ontophaniques de mise en présence des sujets 

 

Les espaces-temps physiques et numériques coexistent et forment le contexte interactionnel 

du locuteur d’une part et celui de l’interlocuteur d’autre part. La rencontre se déroulant à 

distance, ces deux cadres spatio-temporels ne pourraient communiquer sans les activités de 

connexion entre les sujets et les lieux. Protophanie, hétérophanie et transphanie ne relèvent 

pas d’états mais bien d’actes. Ces actes technico-corporels de manifestation de soi à autrui par 

écran sont à l’origine du passage d’un lieu objectif à un lieu subjectif (acte de protophanie) et 

d’un lieu subjectif à un lieu intersubjectif (acte d’hétérophanie). Il est alors question 

d’apparition de l’être par les efforts du sujet (subjectivation) et d’autrui (intersubjectivation). 

Pour autant l’intersubjectivité est insuffisante à la conduite d’une interaction hybride 

dynamique, à l’attestation d’engagement des interactants et l’augmentation du degré d’aura 

phénoménologique ; c’est par l’accomplissement transsubjectif que les sujets se révèlent en 

transphanie et inter-énactent un « mi-lieu » interactionnel. Ce mi-lieu constitue le point de 

contact entre les sujets. Il n’est pas un lieu à part entière mais deux portions d’un lieu en 
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jonction. Il n’est pas un lieu commun. Il est un point médian, intermédiaire entre ce que je 

perçois et ce qu’autrui perçoit. 

 

CONCLUSION 

 

Notre étude interactionnelle et phénoménologique empirique met en lumière les actes 

ontophaniques de prise d’existence à l’écran depuis la forme d’apparition primaire de Soi non 

perçue par Autrui (protophanie) à l’apparition du sujet à l’écran d’autrui par l’action de ce 

dernier (hétérophanie) et enfin la manifestation transcendantale, dynamique et coordonnée des 

sujets, dépassant et traversant la distance, les sujets et la technique (transphanie). En effet, non 

seulement les sujets ne se connaissent pas avant la rencontre mais ils n’existent pas l’un pour 

l’autre. Il s’agit alors avant tout de se manifester l’un à l’autre pour prendre existence dans le 

regard d’autrui avant de se rendre présent. Cette prise d’existence à distance implique la co-

construction d’un espace-temps physico-numérique au sein duquel se manifester. Les actes 

ontophaniques de protophanie, hétérophanie et transphanie mutuellement coordonnés font 

émerger le mi-lieu interactionnel fragile par lequel les sujets se rendent présents l’un à l’autre. 

Par leurs activités technico-corporelles collaboratives les sujets entretiennent ce mi-lieu et 

œuvrent à augmenter leur degré d’aura phénoménologique quel que soit le mode 

interactionnel. La présence des sujets en interaction par écran traverse les espaces physiques 

et les medias communicationnels par les actes ontophaniques opérés multimodalement et 

plurisémiotiquement par ces sujets, leur corporéité et leurs artefacts. Il s’agit d’exploiter les 

ressources technico-corporelles à leur disposition afin de se manifester l’un à l’autre pour 

prendre existence dans le regard d’autrui avant de se rendre présent à lui de manière 

coordonnée et enfin de transcender le media afin de le rendre transparent. Cette transcendance 

repose sur la perception et l’action des sujets en interaction. Perception et action se révélant 

intrinsèquement liées, elles constituent une même opération de « percepaction » (Roquet, 

2002), l’idée d’une sortie de soi pour percevoir et être perçu. Ainsi la percepaction fonde les 

actes ontophaniques, elle est, à l’instar de la sensation pour Deleuze, « être-au-monde, comme 

disent les phénoménologues : à la fois je deviens dans la sensation et quelque chose arrive par 

la sensation, l’un par l’autre, l’un dans l’autre » (1981 : 27). 
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