
Les dimensions proxémiques recomposées de la
communication interactive

Intervention lue par Serge Proulx pour Vincent Mabillot au colloque CMO lors du congrès de
L'ACFAS 16 Mai 2001

C'est avec un grand regret que je ne suis pas en mesure d'être présent « physiquement » pour
présenter  cette communication  et je  remercie Serge Proulx de diffuser ce texte,  qui  je  le
souhaite,  suscitera  votre  attention.  Je  me  préterai  à  vos  questions  via  mail  à  l'adresse
vincent@mabillot.net .
Mais  d'une  certaine  manière  cet  aléa  de  mon  absence  pourra  peut-être  par  lui-même
contribuer à illustrer mon propos.
Ainsi  si  je devais  commencer par  présenter le cadre de mes recherches,  je  dirais  qu'elles
s'incrivent  dans  le  champ  de  la  médiation  à  partir  de  travaux   sur  l'usage  et  l'écriture
multimédia, initialement sur les jeux vidéo. Or comme je le soulignerai dans un premier temps,
il  m'a  semblé  que  la  construction  de  l'usage  et  de  ses  significations  s'incrivait  dans  une
théorisation plus globale des faits de communication.
Cette considération est liée, selon moi, à la formalisation du rôle performatif et énonciatif du
« destinataire »(terme désuet que nous alons vite remplacer par celui d'acteur) à travers ce
que l'on nomme usuellement l'interactivité.
Le fonctionnement des médias interactifs opére une relation singulière entre les acteurs et
l'élaboration des contenus, de la représentation symbolique du discours. Nous verrons que ces
relations productives participent à des relations médiatées entre les acteurs qui ne sont pas
sans évoquer des relations intersubjectives, disons plus « traditionnelles ». J
Je me proposerai dans un premier temps de vous faire part de quelques notions relatives à la
communication interactive et ses particularités énonciatives.
Dès lors, cette démarche nous conduira à appréhender les médiations interactives sous l'angle
d'une mise en scènes, où le pluriel de scène est la marque d'un ensemble de ruptures et de
proximités entre les différentes positions des acteurs du dispositifs.
Dans  la  seconde  partie  de  cette  intervention,  nous  illustrons  cette  approche  à  partir  de
l'observation de dispositifs communication rencontrés sur Internet. Nous remarquerons que si
ces dispositifs  produisent  des « effets » particuliers sur les relations proxémiques liant les
acteurs dans la sphère de la représentation, nous montrerons aussi que cette dernière n'est
pas sans interaction avec ce qui se passe dans la sphère de l'expérience.

Les conditions énonciatives des dispositifs de médiation interactive
Pour que se déroule une médiation interactive, il est nécesaire que l'utilisateur soit actif et par
ce fait participe à la construction d'une représentation de l'énoncé. A la différence des médias
passifs, une partie du contenu est indéfinie. Il ne s'agit pas dans l'interactivité de simplement
activer la matérialisation d'un contenu, mais bien de participer à son énonciation signifiante.
Ainsi défini, l'interactivité est envisagée par rapport à la production de l'énoncé plutôt que par
rapport  aux  propriétés  potentielles  d'un  système  technique.  Ce  faisant,  notre  propos  ne
considèrera pas toujours l'ordinateur comme un média interactif pour en revanche considérer
d'autres dispositifs comme l'étant. 

Les médiations interactives sont ainsi le lieu d'un faire et de sa représentation symbolique au
travers de la production d'un énoncé médiatisé.

Cette énonciation performative n'est pas seulement le produit d'un seul utilisateur, mais celui
d'un système technique permettant la réalisation et l'organisation du contenu. Ce système
fonctionne d'une part selon des règles élaborées par des acteurs postulant de l'usage qui sera
fait du dispositif, et à l'aide de données complémentaires fournies par un plusieurs utilisateurs.

La  qualité  interactive  du  dispositif  variera  en  fonction  de  l'ouverture  du  système  à  une
production potentielle d'énoncés plus ou moins ouverte. Le niveau 0 de l'interactivité est alors
le déclenchement d'un énoncé (mise en route d'un système) et le niveau absolu est celui d'un
environnement évoluant (règles de fonctionnement et contenu) au fil de l'usage.

Cette définition de l'interactivité peut sembler très large: dans une durée illimitée et dans un
espace infini, tout média deviendrait interactif.



Nous acceptons cette critique pour recadrer la médiation  sur la  durée et les conditions  de
l'usage effectif de l'utilisateur comme critère d'identification du dispositif. En d'autre terme, ce
n'est  pas  l'existence  et  la  persistance  du  support  qui  le  définit,  mais  la  manière  et  ses
conditions d'utilisation.

Un ordinateur n'est interactif que lorsqu'on l'utilise comme tel. Sans utilisateur agissant pour
en transformer  « ce qui est médiatisé », il est un support passif tout au plus offert au regard
d'un spectateur.

L'interactivité induit donc l'acceptation d'une sorte de contrat énonciatif tacite dans
lequel  on  invite  l'utilisateur  à  être  acteur  et  où  celui  accepte  son  rôle  en  le
manifestant.

Ceci n'implique pas que les « partenaires » de ce contrat aient connaissance de toutes ses
clauses. Il faut un consensus suffisant pour que la médiation soit actée. On notera même que
dans certains cas cette méconnaissance du contrat tacite est un des ressorts de la médiation:
Par exemple Patricia Greenfield [réseaux] explicite comment les joueurs découvrent au fil du
jeu les potentialités de leur action, alors que celles-ci n'apparaîssent nullement dans le manuel
d'utilisation. Exemple inversé: Jacques Perriault montre quant à lui comment des utilisateurs
subvertissent un jeu vidéo pour le transformer en modifiant eux-mêmes les données d'origine
[la logique de l'usage] et en faire ainsi un programme auteur puis un nouveau jeu.

Les médiations interactives reposent donc d'abord sur l'identification d'un agir. Nos
études montrent que cette reconnaissance est liée à la perception que l'acteur a de
ses actes dans l'évolution de la médiation. L'acteur (et en particulier l'utilisateur)
établit  un lien de causalité  analogique entre ses actes et  la  transformation de la
représentation.

Je  n'entrerai  pas  ici  plus  en  détails  sur  les  conditions  d'engagement  de  l'acteur  dans  la
médiation  (je ne souhaite pas que mon absence occulte  le  temps de présence des auters
intervenants de ce colloque). Je me permettrai de vous renvoyer à la lecture événementielle du
déroulement des médiations interactives que je présente dans le cadre de ma thèse accessible
à l'adresse http://www.mabillot.net/

Toutefois  il  me  semble  important  de  noter  que  la  relation  entre  les  actes  et  leurs
représentations opére une relation particulière entre la sphère de l'expérience et la
sphère symbolique. L'utilisateur s'engage dans une méta-représentation où il devient
l'acteur opérateur de son fonctionnement et une partie de la représentation par la
projection (au moins partielle) de son action repésentée.

Nous retiendrons alors trois notions essentielles à la compréhension de notre propos:

La perméabilité sémiotique, la proxémie spéculaire, la multimodalité des dispositifs.

Ces notions ont été identifiées et modélisées à partir des observations et réflexions théoriques
présentées dans ma thèse. Elles ont, depuis la publication de ce texte, évolué et sont assez
stabilisées aujourd'hui dans ce à quoi elles réfèrent. 

la perméabilité sémiotique: vers la sphère de l'actuel
La sémiologie au travers de nombreux travaux et notamment avec ceux de Charles S. Pierce, a
distingué  dans  le  signe,  le  signifiant  et  le  signifié.  Ce  que  l'on  appelle  aussi  la  rupture
sémiotique: le mot n'est pas la chose. Cette distinction déjà éprouvée par la pragmatique
énonciative est remise en cause dans les médiations interactives.

Il nous observons que les analogies du faire et de la représentation opèrent une continuité
entre  la  sphère  de  l'expérience  et  celle  du  symbolique,  de  la  représentation:  lorsque
l'utilisateur  déplace un pointeur  à  l'écran relativement à un mouvement de souris  pour le
positionner au-dessus de la représentation d'un bouton. Si alors il clique sur sa souris et que la
représentation du bouton change et déclenche un changement de contenu affiché, le bouton
n'est pas seulement un signe, il est aussi un objet « expérimentable ».

On a communément illustré la rupture sémiotique en l'illustrant par « Le mot chien
ne mord pas ». La perméabilité sémiotique s'illustrerait alors par « L'icône du chien
pourrait bien se mettre à aboyer en fonction de nos actions ».



Cette perméabilité est essentielle, si l'acteur ne prend pas en compte ce « comme si », il n'est
pas en mesure de participer à la médiation, il peut aléatoirement déclencher des modifications
mais tant qu'il  ne prend pas un minimum conscience de son rôle, il  n'entre pas dans une
médiation interactive. Ce « comme si » remet en cause la  rupture entre l'expérience et le
symbolique.  Nous  rapportons  toutefois  que  nos  observations  ne  nous  ont  jamais  mis  en
présence d'un  dispositif  « fusionnel »  mais  de dispositif  « perméable ».  C'est  ce que  nous
évoquerons dansle cadre de la multimodalité.

Il nous semble important de rappeller qu'au cours de nos travaux, nous avons noté que  la
perméabilité  était  relative à  une  des  sphères.  C'est  à  dire  que  dans certains cas  la
représentation était dépendante des actes (par exemple le pointeur quitte l'écran en
suivant  le  geste),  dans  d'autres  cas,  la  sphère  de  l'expérience  est  relative  à  la
représentation (c'est notamment le cas, lorsque le pointeur est bloqué sur un rebord
de la fenêtre et que l'utilisateur doit repositionner sa souris pour en reprendre le
contrôle). Cette relativité a pour effet de déplacer la perméabilité d'une sphère vers l'autre. 

Si certains comme Philippe Quéau [vertiges du virtuels] proposent d'appeller cette dynamique
entre l'expérience et le symbolique le « virtuel », le terme de champ de l'« actuel »de Jean-
Louis Weissberg [présence à distances], me semble plus aproprié.

Multimodalités des dispositifs
Si nous limitons (notamment au regard du titre de ce colloque) les dispositifs de médiations
interactives à ceux faisant appel à l'ordinateur, chacune et chacun s'accordera ici au regard de
sa propre expérience que l'ordinateur est un objet valise d'usages.

Au-delà  du  fait  qu'il  s'agit  d'un  système  de  traitement  numérique  d'information,  d'autres
critères plus pertinents nous sont utiles pour saisir l'usage.

Il nous faut tout d'abord prendre en compte les conditions d'utilisation à la fois dans la
gestion de la sphère de l'expérience (caractéristiques matérielles et sociales du lieu),
caractéristiques des interfaces en lien avec leur gestion par le système et le support
logiciel. S'y ajoute les compétences de l'utilisateur.

Au  cours  de  nos  travaux,  nous  avons  tout  d'abord  constaté  que  certains  éléments
d'interface  se  complétaient  pour  renforcer  une  forme  de  relativité  (par  exemple
association  entre  le  déplacement  stéréophonique  du  son  et  le  mouvement  de
l'utilisateur).  Mais  en  aucun  cas  nous  n'avons  rencontré  de  dispositif  où  la
perméabilité ne soit relative qu'à une seule sphère.

Autre  constatation,  la  multimodalité  est  dynamique  dans  le  déroulement  de  la
médiation: on utilise un temps le clavier, puis la souris par exemple. De même que dans un
jeu l'interactivité requise variera en fonction des phases de jeu (phase de jeu « analogique »,
paramétrage  de  sauvegarde  au  clavier,  séquence  cinématique  d'introduction  ou  de
transition...). 

Elle est aussi évolutive avec les compétences des acteurs. Par exemple dans un premier
temps, l'acteur découvrant l'interface et ne la maîtrisant pas sera beaucoup plus ancré dans la
sphère de l'expérience que l'utilisateur qui utilise le clavier sans avoir à chercher les touches.
En  même  temps,  un  acteur  maîtrisant  parfaitement  l'interface  et  le  déroulement  de  la
médiation se désengage de celle-ci plus facilement et peut ainsi avoir une disponibilité dans le
champ  de  l'expérience  que  n'a  pas  un  utilisateur  qui  vient  de  découvrir  un  nouveau
« pouvoir ».

les trois niveaux de la proxémie spéculaire: acteurs et personnages
Perméabilité et multimodalité nous invite à aborder les médiations interactives en terme
de mise en scène de « l'actuel ».

Les éléments qui servent à illustrer le rôle de l'acteur sont alors à considérer comme
un ou des personnages de l'acteur. Parallèlement, ce qui n'est pas la marque de son
personnage, est à considérer comme la marque de d'autres personnages, et par voie
de conséquence, de d'autres acteurs.

Selon les perméabilités liées au modalités du dispositif, l'acteur va donc être représenté plus



ou moins partiellement au niveau du contenu médiatisé ou le personnage va être (par un
ensemble de jeu de mise en scène et de relativité) superposé à l'acteur.

En outre l'acteur n'est pas le seul maître de son personnage, celui n'étant que partiellement à
son  « image »  ou  ses  caractéristiques,  le  reste  du  personnage  est  partagé  avec  d'autres
acteurs (par exemple les concepteurs d'un logiciels de jeu qui créent l'image des personnages).

Il  va donc exister  une distance entre l'acteur et son personnage qui varient selon les
dispositifs. Il existe de nombreux avatars de l'acteur/personnage allant d'une « marionnette »
(comme le pointeur ou un personnage que l'on déplace à l'écran) à un personnage subjectif
faisant corps avec l'acteur (comme c'est le cas cette fois pour les jeux en 3D subjective ou un
programme de traitement de texte...).

Par ailleurs au sein de la médiatisation il y a les distances entre les personnages. C'est a
priori par cette distance médiatisée que se fait la communication entre les acteurs.

Ainsi ce que nous appelons la proxémie spéculaire est une relation triangulaire entre
acteurs passant par l'intermédiaire des relations avec et entre les personnages.

Rappelons  que  la  proxémie  est  une  approche  théorique  de  Edward  T.  Hall  [la  dimension
cachée]  qui  décrit  l'existence  de  sphères  invisibles  au  sein  desquelles  se  régulent  les
communications et les relations à autrui en fonction de la proximité que l'on a avec lui. En
fonction du degré de proximité, et d'implication relationnelle, la présence d'une personne dans
une sphère trop proche conduit à des situations de stress, de défense...

Nos travaux ont montré que l'investissement et le choix de dispositifs de médiation interactive
correspondaient à des projets communicationnels permettant à leur acteurs de médiater dans
le temps et l'espace leur relation avec d'autres acteurs en acceptant ou en refusant certaines
proximités. 

Les figures proxémiques recomposées sur Internet
Une des caractéristiques promue par les discours autour d'Internet fût de considérer que le
réseau  des  réseaux  abolissait  les  différences  de  statut  et  devait  permettre  à  chacun  de
s'exprimer. La communication électronique au travers d'un réseau coopératif devait participé à
l'élaboration d'une vaste de communauté de partage de connaissances, de liberté d'expression
et de mise en proximité.

A ces discours de l'utopie « cybernétique » ont été opposés des discours sur la disparition de
cet  esprit  au  nom  d'un  pragmatisme  démographique  (on  ne  peut  pas  espérer  que  la
communauté mondiale  soit  à l'image d'une communauté singulière de chercheurs)  et  d'un
suspicion de le prise de contrôle du réseau par des intérêts économique et politique.

Il me semble, que sans nier l'impact du transfert espéré de certaines activités économique et
politique sur Internet et sans tomber dans un utopisme forcené, l'étude des proxémies sur ce
réseau  nous  conduit  à  relativiser  ce  manichéisme  et  accepter  la  coexistances  de  projets
communicationnels paradoxaux (qui se concurrencent et collaborent par ailleurs).

Je vous propose tout d'abord de distinguer quelques dispositifs de médiations sur Internet pour
ensuite considérer leur impact ou leur relation avec la « vie réelle ».

Le choix des « modalités »
Internet n'est pas un média en soi, c'est un réseau permettant de faire circuler des données
numériques. Les dispositifs se différencient au niveau des conditions de production et d'accès à
ces données (les serveurs et les clients).



Nous pouvons schématiser ces dispositifs les présenter dans le tableau suivant:

Accessibilité
énoncé\Temporalité

Asynchrone Synchrone

Consultée Web « traditionnel », FTP... Streaming  audio  vidéo,
webcam..., P2P

Adressée Courriel Notification  de  présence
messageries  instantanées
(ICQ, AIM...)

Partagée Forums IRC, Chat

Nous retenons ici  deux critères différenciateurs illustrés de quelques exemples sur lesquels
nous reviendrons: l'accessibilité des énoncés et la temporalité de l'usage.
L'accessibilité définie les conditions de participation des acteurs à l'élaboration et la
diffusion de l'énoncé. 
• L'information  consultée  est  très  proches  des  modèles  médiatique  « traditionnels »

distinguant  les  auteurs  et  les  lecteurs.  L'interactivité  est  faible  ou  tout  au  moins  ne
s'exprime pas sur le même mode de communication. Ici, l'énoncé attends son public. 

• L'information  adressée  initie  l'échange,  elle  est  orientée  vers  un  acteurs  (ou  une
communautés d'acteurs qui la recevra). 

• L'énoncé  partagé  est  le  résultat  d'une  contribution  collective  et  interactive,  l'énoncé
s'enrichit en fonction de ce qui est produits par les autres acteurs.

En terme de proximité, l'énoncé consulté maintient une séparation des rôles entre producteurs
et récepteurs. En revanche les énoncés partagés augmentent la proximité dans la mesure où
les acteurs co-produisent un contenu
La temporalité est un autre vecteur de distanciation ou de rapprochement. Dans un
temporalité  synchrone  le  dispositif  de médiation  opère une mise en présence temporel  et
devient alors un substitut spatial.

•Le web (world wide web):

La version du web à laquele nous faisons référence est entrain de devenir désuète, car de plus
en  plus  vite  le  web  achève  d'être  l'espace  unifié  d'accès  aux  différentes  modalités  de
communication. Nous nous référons ici aux sites dans un format original de base, c'est à dire la
publication de documents électroniques finalisés liés entre eux par des passerelles hypertextes.
Le visiteurs doit  se rendre sur le  site et  ne peut que suivre les  liens  définis  par l'auteur.
L'interactivité  se  limite  alors  à  un  feuilletage  de  document  dont  l'enchaînement  reste   le
présupposé  de  l'éditeur.  Sous  cette  forme,  le  web  correspond  à  un  transfert  d'une
publication sur un modèle éditorial pour reprendre la taxinomie de Bernard Miège et Patrick
Pajon [xxx]. Il y a somme toute peu de d'interactivité et du point de vue des relations entre
acteurs, il  y a une  transposition du modèle auteur(producteur)/lecteur(client).  Ainsi
peut-on expliquer qu'assez rapidement la presse papier a transféré son activité sur le web.
D'autres  producteurs  de  services  télématiques  (notamment  les  opérateurs  du  Minitel  en
France) ont considéré le web comme un espace de convergence amélioré par la possibilité de
diffuser des contenus d'une qualité et d'une complexité esthétique supérieure.

 En revanche le web à l'origine est un système de publication partagée si on dépasse l'échelle
du site. Conçu pour permettre des références croisées et associatives entre des documents
déposés  sur  plusieurs  serveurs,  il  est  aussi  devenu  très  vite  un  espace de  publication
« perso ». Relativement simple à concevoir, le web a très vite permis à de nombreux auteurs
de publier  et  de relier  leurs  travaux entre eux constituant  ainsi  un fond documentaire de
plusieurs millions de pages  gratuites. Ils ont de fait concurrencer des services commerciaux,
d'autant que l'interactivité s'implémente assez facilement sur un site web: à partir du moment
où l'auteur laisse une adresse pour le contacter, le site devient un espace d'appel.

Si de gros investissements (non rentabilisés) ont permis aux offreurs de services payants de
tenter de légitimer leur statut d'auteurs par la production de contenu, il reste difficile pour eux
de s'engager dans une rétribution directe des contenus. Le modèle économique le plus adaptés
aujourd'hui est celui de la publicité valorisée par l'évaluation de l'audience. Mais ce modèle
reste soumis à un rapport besoin de générer de l'événementiel  sur les  sites pour fidéliser



l'audience.

•Le streaming:

Le streaming (diffusion d'un flux) maintien un modèle de dispositif auteur/audience.
Toutefois comme pour le web (peut-être plus encore), les opérateurs traditionnels
(télévision, radio...) sont concurrencer par des micro-auteurs qui profitent d'un coût de
production/diffusion  abordable  sans  que les  limites  de support  imposant  un partage entre
opérateurs (comme c'est le cas pour l'attribution de fréquences hertziennes). A ceci s'ajoute
que si la diffusion  technique est aisée, la nature du réseau, et notamment les contraintes de
débits entre serveurs et clients ont empêchés les opérateurs de se démarquer par une offre
techniquement plus attractive. Pire,  les contraintes de réseau ont laisser la place à des
modes de micro-distribution efficaces mettant l'industrie audio-visuelle dans une situation
de détournement des produits sans précédents notamment par l'intermédiaire des échanges
pair à pair (Peer2peer) combinés avec l'utilisation de système d'encodage et de compression
accessible pour le grand public autant sur le son (MP3) que sur la vidéo (Divx;-)).

Si  les  grands  opérateurs  sont  menacés  par  un  modèle  d'échange  nouveau,  leur  force
promotionnelle  plurimédiatique  préserve  aujourd'hui  la  nature  de  leur  activité.  Néanmoins
comme pour le web, les technologies de flux multiplient le nombre d'acteurs-auteur
qui  sont  aussi  et  avant  tout  des  utilisateurs:  l'exemple  de  napster  montre  que  les
utilisateurs récupéraient plus de musique qu'ils n'en distribuaient (en ne partageant qu'une
partie de leur stock de fichiers). Neanmoins la multiplication de ces petits offreurs « pour rien »
à crééer le plus grand et le plus  variés de tous les catalogues musicaux disponibles  à un
instant t. Plus de 600 000 titres étaient disponibles.

Malgré les tentatives de déplacer la problématique dans le réel juridique et un apprent succès
les acteurs de l'industries du disque n'ont pour l'instant obtenus qu'une contrainte des activités
de  Napster.  Parallèlement  les  utilisateurs opérateurs ont  déserté  en grande partie
Napster pour utiliser d'autres systèmes d'échange P2P sans pour autant aller vers les
sites d'achat en ligne.

•Le courriel

De loin ce dispositif reste le plus utilisé sur Internet.

Ca particularité est de permettre des échanges asynchrones adressés. 

La mise en scène de l'interactivité et de la proxémie spéculaire s'y observe à trois
niveaux.

Tout d'abord elle se manifeste par des indices de personnalisation qui servent à dépasser
les  contraintes  du  format  électronique  dépersonnalisant:  Signature  des  messages  par  une
maxime, utilisation de « papiers peints » et de polices de caractères typés.

Puis  dans le cadre des échanges épistolaires suivis le message d'origine est souvent
conservé et amendé: au niveau du sujet par l'ajout automatique du « RE: » qui conserve la
filiation de l'échange. Dans le corps du message par la restitution de la datation et de l'origine
du message commenté, par le marquage par des chevrons ou des marques de pragraphes des
différentes « générations » d'énoncés conservés ou par l'utilisation de marquage stylisé des
ajouts (passage en MAJUSCULES, utilisation de colorisation du texte...)

En troisième lieu,  la proximité est renforcée par la réactivité des réponses.  Plus  les
échanges sont rapprochés temporellement, plus il  y a un effet de contraction du temps par
synchronisation de l'évolution de l'énoncé.

Dans le cadre du courriel il serait aussi intéressant de détailler le fonctionnement des listes de
discussions (les listes de diffusions étant à mi chemin avec un modèle de dispositif consultatif).
Dans une étude à paraître, Pascal Froissart et Hélène Cardy notent dans l'étude d'une liste son
foctionnement par poussée d'activité: lorsqu'il y a réponse à un membre de la liste, le nombre
de contributions filaires augmentent avec des prises de positions individuelles beaucoup plus
marquées.

•Notification de présence avec les messageries instantanées

Plusieurs  logiciels permettent aux internautes de signaler leur connexion au réseau.
Ainsi s'ils conservent les réglages par défaut, ces internautes sont signalés comme connectés



aux personnes connaissants leur identifiant (leur pseudo ou numéro).

Le pseudo tient lieu de personnage. On remarquera tout d'abord que ce personnage n'est
pas accessible  par tous les internautes. Seuls  ceux qui  ont connaissance de son existence
peuvent voir sa présence. Par ailleurs l'internaute disposent généralement de fonctionnalité
permettant de signaler sa disponibilité (disponible, connecté mais entrain de manger, connecté
mais  absent)  voire  de  se  connecter  discrètement  en  étant  « invisible »  pour  les  autres
connectés.

La notification de présence est une des fonctionnalités de ce type de logiciel qui permettent par
ailleurs  d'autre  modalités  de  communication  entre  connectés  (chat,  P2P...).  Il  me semble
toutefois que lorsque l'internaute s'engage dans une de ces modalités, la nature du dispositif
évolue.

Le  développement  des  messageries  instantanées correspond  à  une  évolution  de
l'investissement du réseau par les utilisateurs:

Il  marque le renforcement de la présence de l'internaute en durée de connexion, car il
considère qu'il  y a une forte probalité  que quelqu'un  qu'il  connaît  soit  connecté en même
temps que lui. L'acteur et son personnage « internaute » se superposent dans leur présence.

L'internaute à des relations qui se stabilisent avec d'autres internautes, en même
temps l'utilisation du pseudo,  le filtrage des « amis » et la notification du type de
présence ont des fonctions de distanciation entre le personnage et l'acteur. Ainsi la
plus  part  des  utilisateurs  d'ICQ  ne  fournissent  que  peu  d'éléments  identifiants  dans  la
définition  de  leur  profil.  La  pluspart  de  mes  contacts  se  limitent  à  publier  le  minimum
d'information requise: numéro d'ICQ, pseudo et une adresse email « paravent ». Ensuite on
trouve parfois des informations sur l'âge et une localisation géographique approximative.

Plus un utilisateur est expérimenté moins il donne d'information sur « l'acteur », sauf
il  a une attitude militante ou reconnaissance de notoriété. Par ailleurs il  gère avec plus de
précision sa visibilité.

Le développement des messageries instantanées correspond aussi à une évolution sociale de
l'accès au réseau. Il correspond à la multiplication des utilisateurs et surtout à la
multiplication des durées de connexions et l'individualisation des usages. Car en effet,
l'utilisation des messageries instantanées nécessite que le titulaire du nunéro soit confiant sur
l'utilisation  de  son  ordinateur,  que  ces  proches  ne  « joueront »  pas  son  rôle  avec  ces
« contacts ».

•Les forums

Les forums d'Internet sont les héritiers des newsgroups et des bbs (bulletin board services –
babillards). D'une certaines manières, il ssont de l'ordre des dispositifs consultatifs asynchrone.
Cependant, ils ont une différences de taille. Il permettent aux lecteurs de déposer un sujet ou
de répondre à un sujet existant.

La encore, les pseudos sont de rigueur. En dehors des forums dont l'accès est restreint à des
participants identifiés et accrédités, les forums sont des espaces publics. Il  est laisser à la
discrétion des acteurs de choisir de laisser des informations permettant de les contacter en
dehors du forum.

Les forums pour exister nécessite la participation d'un communauté dynamique. On observe
(comme le montre Guillaume Latzko-Toth a propos des IRC) que certains « personnages »
jouent des rôles particuliers au sein de la communauté. Il y a d'une part les opérateurs,
ceux qui sont acteurs du fonctionnement du forum et d'autre part des animateurs. Selon les
forums  ces  rôles  sont  tenus  par  les  mêmes  personnes.  Il  est  d'ailleurs  fréquent  que  les
opérateurs sont des animateurs qui ont dû « mettre la main à la pâte » pour lancer le forum.

Les forums prennent souvent le relais de liste de diffusion dans lesquels la multiplication des
contributions devient envahissante pour les participants qui ne peuvent y consacrer le temps
qui deviendrait nécessaire pour tout lire et répondre le cas échéants.

Les forums permettent alors aux acteurs de se « brancher » sur ce qui se dit en fonction
de  leur  disponibilité.  Mais  du  même  coup  la  communauté  partage  moins  en  temps
synchronisé l'évolution des débats dans son ensemble.



La richesse des forums reposent sur le nombre de visiteurs actifs permettant d'enrichir  les
problématiques.

En outre le forum constitue une mémoire de la communauté qui est parfois restructuré à
l'aide  d'outil  comme  des  moteurs  de  recherches  ou  la  constitutions  de  FAQ  (Foire  Aux
Questions).

•Chat et IRC

La  synchronicité  joue  ici  un  rôle  prépondérant  dans  la  proximité  entre  les
personnages. Que l'on soit dans des salons (zones de dialogues collectives) ou dans un PV
(dialogue privé restreint à deux participants), la réactivité crée un effet de proximité.

Ainsi celles ou ceux qui ont des difficultés à contribuer rapidement peuvent facilement se sentir
exclus s'ils n'ont pas pris le partie d'être des « lurkers », observateurs.

Les  personnages  intervenants  dans  la  fenêtre  de  dialogue  sont  signalés  un  peu
comme dans un texte de théâtre, leur pseudo précédent leur réplique. S'ajoute comme
nous  l'avions  vu  avec  le  courriel  des  choix  de  marquage  typographique  qui  augmente
l'identification des contributions. Dans une autre partie de la fenêtre, les pseudos connectés au
salon sont listés.  Certains ayant des activités de modération de salon sont signalés par la
présence d'une icône ou d'un caractère spécifique.

C'est à partir de cette zone que l'acteur va pouvoir gérer une partie de ces relations directes
avec  d'autres  personnages  (engager  un  PV,  ignorer  les  interventions  d'un  utilisateur.
Opérateur, il va aussi avoir des « pouvoirs » sur l'accès des autres utilisateurs au salon.

Dans les salons de Napster,  ces opérateurs n'étaient pas signalés, mais par expérience les
habitués des salons les reconnaissaient à leur pseudo et adaptaient leur comportement et leur
intervention en conséquence.

Une autre zone est propre à l'acteur, la zone où il compose ces interventions. Selon les logiciels
et les systèmes de chats utilisés, la gestion de cette zone est plus ou moins riche. Cetains
utilisateurs vont ainsi  utiliser des mots clés pour changer de pseudos en cours de session,
changer  de  style  typographique,  utiliser  des  scripts  qui  génèrent  des  enchaînement  de
caractères créant des effets visuels, des dessins.

Je renverrais là encore au travaux Guillaume Latzko-Toth sur la constitution et l'évolution de
ces communautés dans lesquelles les participants réguliers adoptent des raccourcis textuels
communs, un jargon spécifique...

Ces codes de groupes entre les personnages permettent au-delà des pseudos de reconnaître
par leur « personnalité » les membres reconnus du salon.

Si la synchronicité est un amplificateur de proximité entre les personnages notamment car elle
intensifie les situation de complicité elle est aussi un facteur discriminant pour les utilisateurs
qui ont besoin d'un délai pour contribuer (pour des raisons techniques ou pour construire un
argumentaire).

Par  ailleurs  par  le  jeu  des  pseudos-masques  chacun  est  en  mesure  d'essayer
d'interprêter  un  rôle  idéalisé  en  décalage  avec  la  réalité  de  l'acteur.  Mais  cette
compétence d'interprétation nécessite plus qu'un choix de pseudo, mais un ensemble
de  comportements  discursifs  qui  collent  au  personnage. Le  moindre  hiatus  laisse
apparaître la présence d'un acteur décalé de la perception de lui qu'il a donné aux autres au
travers de son personnage.

Ce survol reste tout à fait partiel. Il néglige par ailleurs d'autres dispositifs qui se développent,
comme par exemple les jeux en réseaux (qui sont assez proches des chats). Il ne prend pas en
compte le développement de zones d'internet où les différents protocoles sont réunis autour
d'une thématique ou d'une communauté.

Les transferts  relationnels  entre  la  sphère de l'expérience et  sphère
symbolique: l'impact des croisements entre le réel et le « cyber »
Comme je l'ai fait remarqué en présentant la tridimensionnalité de la proxémie spéculaire, la



perméabilité entre l'acteur et le personnage rétablit une forme d'intersubjectivité médiatée.

Il est intéressant, au titre de la relativité de cette perméabilité d'observer les conséquences
d'une connaissance réelle puis « cyber » ou d'une connaissance « cyber » puis réelle.

•Du réel au cyber

Si au sein de la première communauté d'Internautes composée de chercheurs et de quelques
passionnés d'informatique et de cybernétique où il  existait  une proximité et une culture de
l'échange horizontale, la généralisation de l'utilisation d'Internet dans le contexte notamment
de l'entreprise instaure de nouveaux enjeux relationnels dépendant de position économique et
stratégique. L'entreprise introduit dans le réseau des logiques hautement concurrentielles avec
des positions d'acteurs hiérarchisés. Il  existe dès lors des distances sociales plus fortement
marquées dans le réel. De fait  l'identité des acteurs lorsqu'elle est marquée au niveau des
personnages va se traduire par une proximité des personnages refletant la proximité que les
acteurs auraient dans le réel. Ainsi les messages (et en particulier les mails) sont beaucoup
plus empreint de marque de politesse que ne l'était des messages plus conviviaux. De fait
l'augmentation démographique de la fréquentation d'Internet à provoquer un certain anonymat
des individus au sein de la population. 

Lorsque les utilisateurs connaissent l'identité de l'acteur avant son personnage, le
personnage devra être le reflet de ce qui est connu de l'acteur et des relations qui
sont établies. Toutefois  Internet permet une fréquence des échanges en limitant les
contraintes  de  la  distanciation  spatiale  ou  temporelle.  L'asynchronie  permet  de
poursuivre des échanges en dehors d'une adéquation temporelle. 

De plus  l'exigence  technique,  et  notamment  l'utilisation  du  clavier  crée des  difficultés  de
s'exprimer « comme on veut ». Les utilisateurs qui sont handicapés par l'interface vont
alors adopté des stratégies d'énonciation facilitantes, comme l'emploi de formules
abrégées, d'un style plus direct. Elle contribue à diminuer les effets de distanciation
énonciative lié aux formules de politesse.

On constate cet lors des sessions de visioconférences nécessitant une forte attention d'écoute
pour palier aux altérations de la transmission

Ainsi  la  fréquence  des  échanges  et  la  modification  des  habitudes  énonciatives
contribue-t-elle à relayer et accélérer les relations originelles.

•Du cyber au réel

Si certaines relations pré-existent à leur médiatisation, elles sont de plus en plus
nombreuses à prendre leur source sur Internet.

Tant que les acteurs n'ont pas une connaissance de certaines caractéristiques techniques (en
dehors de cas de manipulation  avancées),  ils  ne peuvent  pas avoir  une connaissance des
acteuirs qui se trouvent derrière les personnages. La construction de l'acteur va donc spéculer,
au  travers  des  représentations  et  comportement  des  personnages,  les  acteurs  qui  sont
« derrière ».

L'absence d'une représentation concrète facilite généralement la proximité entre les
personnages en mettant entre paranthèses les implications de statut « réels » qui ne
sont pas connus.

Si  les  dispositifs  asynchrones  créent  des  temps  où  cette  proximité  est  relativisée,  les
systèmes synchrones produisent des effets qui « débordent » plus facilement dans la
sphère  de  l'expérience.  La  superposition  du  temps  de  l'acteur  et  du  temps  du
personnage opère un glissement du personnage sur l'acteur.

Ainsi  les chats deviennent des lieux particulièrement empathiques où l'instantanéité produit
des effets de sincérité. 

Mais il convient de souligner le terme « effets ».

En revanche de nombreux « chateurs » témoignent du fait que ce passage par des bavardages
précédent  la  connaissance  physique  permet  de  dépasser  certains  a  priori  qui  perdurent
partiellement  lorsque les acteurs ont  la  possibilité  de se rencontrer.  Ils  n'ont plus
affaire à des inconnus. Au travers de leurs échangent ils ont construit une histoire
commune.



Ils seraient  d'ailleurs dans ce cadre intéressant de relater plus précisément de revenir  sur
l'évolution des comportements des utilisateurs au fur et à mesure de leur expérience.

Cette persistance de l'histoire commune initiés par les personnages se retrouve dans les autres
modalités. Dans les dispositifs consultatifs, elles se traduit plus en terme de notoriété tandis
que  dans  les  autres  elles  valorisent  beaucoup  plus  la  construction  d'une  expérience
intersubjective. 

Certaines positions énonciatives vont ainsi être maintenues en dehors du dispositif médiaté:
Par  exemple  des échanges où le  statut  économique ou social  a  été  absent  ne les
réintroduiront  pas  lors  d'une  relation  dans  le  réel.  En  cela  on  retrouve  une
persistance des relations qui s'établissent dans un cadre et se retrouvent transférer
dans un autre cadre. Par exemple d'une situation de loisir  à une situation de travail,  la
première relation cadre ou oriente la seconde.

A  partir  des  six  exemples  présentés  rapidement,  j'espère  avoir  esquissé  les  contours  de
certains  effets  des  mises  en  scène  de  l'interactivité  sur  Internet.  Ces  propos  restent
superficiels, et je l'espère, s'inscriront dans une préoccupation et des problématiques abordées
par notre communauté de chercheurs.

Je souhaite qu'elle contribue à éclairer la socialité des médiations et la compréhension de leur
adéquation avec les projets communicationnels des utilisateurs qui les investissent.

Il me semble qu'elle peut notamment apporter un éclairage sur l'instabilité des logiciels.
Des dispositifs comme Napster on ouvert la voie à certaine forme d'échange et de
partage.  Les  injonctions  de  justice  peuvent  freiner  leur  développement  mais  ils
répondent à des usages communicationnels qui dépassent les projets économiques
de  certains  opérateurs.  Ils  est  vraisemblable  que  ces  derniers  auraient  certainement
préservé une activité économique beaucoup plus proche de leurs intérêts s'ils avaient négocié
avec napster une redistribution des produits financiers d'un affichage publicitaire dans le petit
logiciel en le reconnaissant comme un canal de diffusion assimilable à la radio. Si le logiciel
risque  de  disparaître,  la  ferveur  communicationnelle  qu'il  a  révélé  s'est  transféré  et  se
transférera vers des dispositifs de substitutions.

De  la  même  façon,  la  planétarisation  (  et  donc  l'augmentation  de  l'audience
potentielle) ajoutée à la disponibilité de protocoles de communications rapides et
partagés facilitent la communication et l'apparition de communautés temporaires et
souples.  Elles  permettent  la  circulation d'informations et  de propositions d'action
concertées avec une flexibilité déroutante. En ce sens Internet et ses jeux de proximité à
facilité l'émergence de ce qu'Hakim Bey[] définit comme les TAZ (Zone d'Action Temporaire)
qui permettent aussi bien la coordination des actions des militants contre une mondialisation
libéralisme économique à Seattle, à Québec ou à Nice [voir Eric George], que l'organisation de
rave party « sauvage » réunissant  25000 personnes sans que le lieu ne soit connu avant les 6
dernières heures des précédents le début de la fête.


