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Pour aller au-delà de la notion d'interface... 

Géographie, chimie, informatique, langue des signes….
 surface, couplage, échange, médiation, transmission, passage, contact, 

métabolisme…

 «En informatique, le terme désigne un dispositif permettant des 
échanges d’informations entre deux systhèmes. Autrement dit, une interface 
est un support (matériel ou formel) qui permet d’interagir avec  un système 
abstrait, un terminal informatisé, un logiciel ou tout autre dispositif. 

 Les Design des interfaces numériques en 170 mots-clé,Dunod, Paris,  2013, p. 
80

« L'une des interspatialités, caractérisée par la mise en contacte de deux 
espaces. […] La plus simple des interspatialités car elle se réalise 
horizontalement et de face sous forme d'un contact par juxtaposition »

J. Levy, M. Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, 
Belin, Paris, 2013    



  

« Les médias naissent du milieu qu’ils contribuent à former »
 J.-M. Larrue, « Théâtralité, médialité et sociomédialité : Fondements et enjeux de 
l'intermédialité », Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada, vol. 32, 
n° 2, 2011, p. 174-206

 «  Là où la pensée classique voit généralement des objets isolés qu'elle 
met ensuite en relation, la pensée contemporaine insiste sur le fait que les 
objets sont avant tout des nœuds de relations, des mouvements assez 
ralentis pour paraître immobiles. [...] L'être-entre serait donc ce qui produit 
de la présence, des valeurs comparées entre les personnes ou les objets mis 
en présence, ainsi que des différences matérielles ou idéelles  entre ces 
personnes et ces objets »

 Éric Méchoulan, D’où nous viennent nos idées ?, VLB éditeur, Montréal, 2010, pp. 38-
39

La théorie de l'intermédialité



  

 « La nature et la qualité des relations sociales dépendent essentiellement de 
la manière dont les individus utilisent leurs corps en agissant socialement, de la 

distance physique qu’ils mettent entre eux, des attitudes corporelles qu’ils 
adoptent et des gestes qu’ils réalisent. À travers ces manifestations de leur corps, 

les individus livrent beaucoup d’eux-mêmes aux autres, ils partagent avec les 
autres leur sentiment d’existence, leur manière de voir le monde, de le ressentir 

et de le vivre »
 Les gestes jouent un grand rôle dans le processus par lequel l’homme se 

domestique lui-même. Ils sont un facteur d’appartanence et d’affirmation sociale. 
En étant familiers avec certains gestes, on devient familiers avec des individus ou 
des groupes. […] Ils forment un langage du corps par lequel les membres d’une 

collectivité communiquent entre eux. […] Ils s’inscrivent dans le savoir pratique 
que l’individu acquiert au cours de sa socialisation et qui lui donne les moyens 

d’exercer son activité sociale.
 C. Wulf, Une anthropologie historique et culturelle

L'anthropologie culturelle :
c'est le corps qui produit l'espace sociale



  

 « On doit d'abord souligner la nature hybride de l'espace numérique, qui 
n'est pas un espace autonome séparé d'un hypothétique espace non numérique. 

L'espace numérique est notre espace, dans lequel sont plongés des objets 
connectés aussi bien que non connectés. Cela signifie qu'il n'existe pas de 

séparation entre les formes numériques et non numériques d'autorité. L'espace 
numérique est caractérisé par une hybridation entre des formes d'autorité 

prénumériques et numériques » 
 

Marcello Vitali-Rosati, « Qu’est-ce que l’éditorialisation ? », Sens Public, 2016

Espace numérique et non numérique



  

« On est dans le monde sous la forme des gestes, et en principe 
tout changement du Dasein est lisible dans le changement des 

gestes »
V. Flusser, Les gestes, Cahiers du Midi, AL DANTE AKA VI [1999], Bruxelles, 2014 



  

...parcours d'écriture et de lecture, lignes, trajectoires et 
chemins dans un espace hybride... 

« grammaire générative des jambes »



  

Les postures de l’être en ligne
l'émergence de nouvelles techniques du corps

« Toute technique proprement dite a sa forme. Mais il en est de même de toute 
attitude du corps »

M. Mauss, Les techniques du corps [1936], dans Sociologie et Anthropologie,[1950], Puf, paris, 2013, p. 370 



  



  

L'être-en-ligne change notre façon de marcher et 
donc de construire l'espace où nous vivons 

« À un premier niveau...l'expérience urbaine se présente 
sous la forme d'une infinité de trajectoires qui, 

indissociables de la mobilité corporelle, dessinent un 
imaginaire...

L'expérience mentale de la ville est liée...est liée à une 
rythmique corporelle...la ville-corps aime se présenter 
comme une ville-livre, comme une ville langage, bref 

comme une langue »

O. Mongin, La condition urbaine, Seuil, Paris, 2005 

 



  

L'être en ligne change notre façon d'habiter 

« Habiter, c'est enchaîner positions et gestes, et cela 
littéralement sans fin. […] Si nous habitons en faisant 
constamment des gestes c'est parce que l’édifice lui-
même que nous habitons est structuré comme un 
geste auquel nous répondons. Tous geste appelle un 
autre geste ou répond à un autre geste...tout geste est 
comme suspendu entre un mouvement dont il provient 
et un mouvement où il se porsuit et se dissipe »

B. Goetze, Théorie des maisons, Verdier, Lagrasse, 2011



  

« L’utilisation d’un médium conduit inévitablement son utilisateur à 
intérioriser la logique spatiale qui est mise en jeu autant que les 

contenus de la mise en scène »

« Il existe une 
jouissance à voir par 
morceaux dans une 
vision fragmentaire où le 
monde paraît d'autant 
mieux maîtrisé qu'il est 
divisé »

S. Tisseron, Rêver, 
fantasmer, virtualiser, 
Dunod, Paris, 2012

  



  

C'est le geste qui rend visible l'outil  

L'espace corporel peut 
se distinguer de l'espace 
extérieur en envelopper 
ses parties au lieu de les 
déployer parce qu'il est 
l'obscurité de la salle 
nécessaire à la clarté du 
spectacle... 

M. Merleau-Ponty, 
Phénoménologie de la 
perception

Le monde :
complexe d'ustensilité
Le corps : 
 centre instrumentale des 
complexes ustensiles
J.-P. Sartre, L'être et le néant   

« La notion de performatif, de 
performance, de performativité, 
renvoie à l’aptitude du corps à 
construire un monde  »

C. Wulf, Une anthropologie 
hystorique et culturelle 



  

Écritures numériques :
ce qui s’inscrit, c'est la performance

 c’est qui se propage, c'est notre fatigue 

« L'homme pense parce qu'il a deux mains. Et nous entendons 
« penser » dans son sens étymologique : pensare = peser = 
équilibrer »

Nos tâches, elles sont objectives et lourdes. Nous manions une terre 
nourricière pesante. Nous manions de grains pesants. J'allais dire, c'est en 

nous appuyant sur notre corps, sur notre côté droit, sur notre côté 
gauche, et en nous soulevant d'avant en arrière, que nous manions le 

réel 
 M. Jousse,  L'Anthropologie du Geste,[1974], Paris, Gallimard, 2008, p. 218

 
 



  

Empathie et attention conjointe

« Faire attention à ce à quoi l’autre prête attention –définition minimale 
de l’attention conjointe- conduit donc naturellement à inventer ensemble. 
Même si le micro-collectif engagé dans cette activité n’est nullement 
composé d’égaux (du point de vue des connaissances accumulées comme 
du point de vue des statuts institutionnels), c’est à chaque fois cet 
assemblage singulier d’individus qui réinvente une approche particulière 
d’un savoir commun, non sans lui apporter à chaque fois des 
infléchissements quelque peu nouveaux »

Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Seuil, Paris, 2014, p.139



  

« Fascination du suspens gestuel » :
rien ne titille davantage notre attention que vivre en direct 

en geste en train de se faire 
Y. Citton, 2014  

Les bulles ... trois points de suspension dans une 
ellipse : la suspension du geste, la forme de 
l'attente, de la patience, de l'être (toujours) en train 
de ...  



  

Connecté, Absent, Indisponible ou Invisible ?



  

« A voit B qui voit A. B voit A qui voit B. [...] Cet 
échange réalise dans un temps très petit, une 
transposition, un chiasma de deux destinés, de 
deux points de vue. Il se fait par là une sorte de 
réciproque limitation simultanée. Tu prends mon 
image, mon apparence, je prends la tienne. Tu 
n'es pas moi, puisque tu me vois et que je ne me 
vois pas. Ce qui me manque c'est ce moi que tu 
vois. Et à toi, ce qui manque, c'est toi que je 
vois... Je te vois, pour n'être pas toi, n'étant pas 
toi. »  
Paul Valéry, Tel quel, 1941



  

« Mais aucune présence n’est jamais pleine, il n’y 
a jamais coïncidence entre elle et moi. Toute 
présence est précaire, menacée. Ma propre 
présence à moi est aussi menacée que la 

présence de moi au monde, et ma présence au 
monde »

P. Zumthor, Performance, réception, lecture, Le 
Préambule, Longueil, 1990, p. 83
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