
 

 
Université Lille Nord de France 
École doctorale 473-SHS 
Laboratoire Design Visuel et Urbain 
Équipe d’accueil 2445 
           

L’EXPÉRIENCE COMMUNICATIONNELLE 

IMMERSIVE : 

ENTRE ENGAGEMENTS, DISTANCIATIONS, 

CORPS ET PRÉSENCES 

 

Philippe BONFILS 

Maître de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication 

MEMOIRE ORIGINAL 

en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches  

en Sciences de l’Information et de la Communication,  

sous la direction du Professeur Sylvie LELEU-MERVIEL  

 

Soutenue le 25 novembre 2014 devant la commission d’examen 

Serge BOUCHARDON    Professeur (Université Technologique de Compiègne) 

Jean-Jacques BOUTAUD (Rapporteur)  Professeur (Université de Bourgogne)  

Michel DURAMPART (Rapporteur) Professeur (Université de Toulon) 

Sylvie LELEU-MERVIEL   Professeur (Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis) 

Daniel PERAYA    Professeur (Université de Genève) 

Khaldoun ZREIK (Rapporteur)  Professeur (Université de Paris 8) 

 



 

 



 

Remerciements 
 

Pour la deuxième fois de ma vie, j’ai dû faire revivre à mon entourage l’aventure 

de la rédaction de ce type d’ouvrage… Qu’ils soient remerciés ici pour cette œuvre en 

partie collective. 

 

À Valérie qui m’accompagne depuis maintenant vingt-six ans, et qui est mon 

épouse depuis un an. L’expérience aidant, elle a encore fait preuve de beaucoup 

d’indulgence à mon égard. 

À mes deux filles Oriane et Luce (par ordre d’apparition). Curieuses et enjouées, 

elles ont égayé tous les moments de cette création. Qu’elles me pardonnent cette 

indisponibilité temporaire. Qu’elles s’en nourrissent aussi pour aimer le goût de 

l’aventure et de l’effort. 

À mes parents Simone et Jean-Claude toujours aussi surpris par mes frasques et 

les défis qui me tentent. 

À Josette, Jacqueline, Nathalie, Samantha, et Vanille, les autres femmes de ma 

vie. L’élégance m’empêchera de citer aussi les hommes qui jouent ce rôle. 

À mon frère Alain qui affronte avec courage la maladie. 

À Clo toujours à l’écoute, et sachant comme personne stimuler ma curiosité. 

À Stéphane pour cet épicurisme que nous partageons sans compter. 

À Sylvie pour sa confiance, sa disponibilité, et ses conseils précieux et avisés. 

À Philippe pour son expérience fructueuse et sa présence à mes côtés. 

À Michel pour son ouverture d’esprit, sa culture et son soutien constant. 

À Daniel pour avoir guidé mes pas à des instants clés de mon parcours. 

À Laurent pour nos échanges et le temps dégagé pour cette rédaction. 

À mes collègues pour leur soutien et leur implication dans les projets menés. 

Aux étudiants passés et à venir pour le sens qu’ils donnent à cette vocation. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A celles et ceux qui m’accompagnent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

     

 

 

Sommaire 

 

REMERCIEMENTS	  ...............................................................................................................	  3	  

SOMMAIRE	  ............................................................................................................................	  7	  

TABLE	  DES	  FIGURES	  ........................................................................................................	  13	  

LISTE	  DES	  TABLEAUX	  .....................................................................................................	  17	  

INTRODUCTION	  GENERALE	  ............................................................................................	  2	  

INTRODUCTION	  ...............................................................................................................................	  2	  

Le	  contexte	  général	  de	  la	  recherche	   18	  

L’objet	  construit	  :	  L’expérience	  communicationnelle	  immersive	   21	  

Les	  approches	  théoriques	  mobilisées	  au	  fil	  des	  années	   24	  

Les	  objectifs	  du	  programme	  de	  recherche	  à	  l’avenir	   27	  

Le	  plan	  du	  mémoire	   30	  

PARTIE	  I	   NOTIONS	  ET	  CONCEPTS	  STRUCTURANT	  LE	  PROGRAMME	  DE	  

RECHERCHES	   33	  

CHAPITRE	  1	   DE	  LA	  NOTION	  DE	  DISPOSITIF	  À	  LA	  NOTION	  

D’ENVIRONNEMENTS	  ............................................................................................................................	  35	  

1.1	  Introduction	   37	  



 

 

1.2	  Un	  objet	  de	  recherche	  situé	  dans	  le	  champ	  des	  sciences	  de	  l’information	  et	  

de	  la	  communication	   37	  

1.3	  La	  notion	  de	  DISTIC	  pour	  l’analyse	  des	  dispositifs	  de	  formation	   42	  

1.4	  Les	  apports	  de	  la	  médiation	  et	  de	  la	  prise	  en	  compte	  du	  social	   47	  

1.5	  Appréhender	  l’environnement	  immersif	  dans	  le	  cours	  de	  l’expérience	  vécue

	   52	  

1.6	  Synthèse	   57	  

CHAPITRE	  2	   UN	  PROGRAMME	  DE	  RECHERCHE	  GUIDÉ	  PAR	  L’ACTION	  ..........	  59	  

2.1	  Introduction	   61	  

2.2	  Les	  contextes	  d’étude	   62	  

2.2.1	  Inscrire	  la	  recherche	  dans	  des	  terrains	  variés	  de	  la	  formation	  en	  présentiel	  et	  à	  

distance	  ...................................................................................................................................................................................	  62	  

2.2.2	  Tenir	  compte	  de	  dispositifs	  techniques	  complexes	  qui	  jouent	  sur	  le	  schéma	  corporel74	  

2.2.3	  Se	  saisir	  des	  données	  historiques	  pour	  suivre	  l’évolutivité	  des	  techniques	  

numériques	  immersives	  ..................................................................................................................................................	  76	  

2.3	  Un	  cadre	  théorique	  général	  :	  l’approche	  par	  le	  cours	  de	  l’action	   81	  

2.3.1	  L’importance	  du	  couplage	  sujet/environnement	  ......................................................................	  81	  

2.3.2	  Différencier	  les	  pratiques	  sociales	  et	  culturelles	  des	  usages	  pour	  comprendre	  le	  

cours	  de	  l’action	  ..................................................................................................................................................................	  84	  

2.3.3	  Des	  effets	  générationnels	  à	  discuter	  ................................................................................................	  86	  

2.4	  Synthèse	   89	  

CHAPITRE	  3	   DES	  ENVIRONNEMENTS	  IMMERSIFS	  QUI	  FORMENT	  DES	  

ESPACES	  COMMUNICATIONNELS	  SPÉCIFIQUES	  .......................................................................	  91	  

3.1	  Introduction	   93	  

3.2	  Le	  sujet	  confronté	  à	  plusieurs	  espaces	   94	  

3.2.1	  De	  la	  notion	  de	  dispositif	  à	  celle	  d’environnement	  immersif	  entre	  espace	  physique	  

et	  numérique	  ........................................................................................................................................................................	  94	  

3.2.2	  L’espace	  au	  centre	  des	  activités	  de	  l’émission	  et	  de	  la	  réception	  .......................................	  97	  

3.2.3	  Le	  sujet	  entre	  centration	  et	  décentration	  :	  un	  va-‐et-‐vient	  continu	  à	  la	  recherche	  d’un	  

espace	  potentiel	  ..................................................................................................................................................................	  99	  



 

 

3.3	  Des	  espaces	  qui	  articulent	  le	  sensible	  et	  la	  présence	   103	  

3.3.1	  L’espace	  des	  possibles	  :	  imaginaires	  et	  désirs	  ..........................................................................	  103	  

3.3.2	  L’espace	  de	  l’action	  :	  corps	  et	  traces	  de	  présences	  .................................................................	  107	  

3.4	  L’importance	  de	  la	  trace	  comme	  marqueur	  de	  présence	   110	  

3.5	  Synthèse	   112	  

PARTIE	  II	   EXPERIENCES	  COMMUNICATIONNELLES	  ET	  IMMERSIONS	  :	  

THEMES	  ET	  ENJEUX	  EPISTEMOLOGIQUES	  .......................................................................	  117	  

CHAPITRE	  4	   THEME	  1	  :	  L’EXPÉRIENCE	  VÉCUE	  ......................................................	  119	  

4.1	  Introduction	   121	  

4.2	  Matérialités	  de	  l’expérience	  vécue	  :	  un	  équilibre	  fragile	  entre	  perceptions	  

et	  actions	  du	  sujet	   121	  

4.3	  Une	  expérience	  individuelle	  intuitive	  et	  singulière	  dans	  un	  rapport	  

d’attraction-‐répulsion	   129	  

4.4	  Une	  expérience	  collective	  performative	  et	  identitaire	  «	  d’être	  ensemble	  »

	   135	  

4.5	  Synthèse	   140	  

CHAPITRE	  5	   THEME	  2	  :	  ENGAGEMENT	  OU	  DISTANCIATION	  DANS	  LA	  

COMMUNICATION	   143	  

5.1	  Introduction	   145	  

5.2	  Un	  sujet	  à	  la	  recherche	  de	  sensations	  et	  de	  plaisir	  au	  sein	  d’activités	  

ludiques	   147	  

5.3	  La	  place	  du	  corps	  physique	  et	  simulé	  dans	  l’engagement	  du	  sujet	  actant

	   152	  

5.4	  Synthèse	   158	  

CHAPITRE	  6	   L'EXPÉRIENCE	  COMMUNICATIONNELLE	  IMMERSIVE	  :	  UNE	  

NOTION	  PLURIELLE	  ET	  DYNAMIQUE	  ..........................................................................................	  161	  

6.1	  Introduction	   163	  

6.2	  Des	  variétés	  de	  temporalités	  et	  de	  présences	  qui	  forment	  de	  la	  dispersion,	  

de	  la	  fragmentation	  ou	  un	  continuum	  ?	   164	  



 

 

6.3	  Perspectives	  sémio-‐narratives	  et	  discursives	   169	  

6.4	  Contributions	  de	  l’apport	  de	  la	  notion	  d’expérience	  communicationnelle	  

immersive	   177	  

6.5	  Synthèse	   181	  

PARTIE	  III	   PROJET	  METHODOLOGIQUE	  ET	  PERSPECTIVES	  THEORIQUES183	  

CHAPITRE	  7	   MÉTHODOLOGIES	  DÉJÀ	  MISES	  EN	  OEUVRE	  ...................................	  185	  

7.1	  Introduction	   187	  

7.2	  Cerner	  les	  pratiques	  culturelles	  et	  sociales	  des	  sujets	  pour	  pouvoir	  

analyser	  les	  usages	   189	  

7.3	  L’identification	  des	  logiques	  d’acteurs	   192	  

7.4	  La	  participation	  au	  design	  d’interfaces	  et	  d’expérience	   194	  

7.5	  L’adoption	  d’une	  posture	  scientifique	  spécifique	   195	  

7.6	  L’opérationnalisation	  de	  la	  recherche	  par	  l’approche	  des	  médiations197	  

7.7	  L’observation	  interactionniste	  des	  tensions	  dans	  le	  temps	  social	  à	  l’aide	  de	  

l’approche	  de	  la	  théorie	  de	  l’activité	   200	  

7.8	  La	  captation	  des	  traces	  en	  contexte	   203	  

7.9	  La	  verbalisation	  des	  sujets	  avant	  et	  après	  les	  tests	   207	  

7.10	  Synthèse	   209	  

CHAPITRE	  8	   UN	  CONSTRUIT	  MÉTHODOLOGIQUE	  EN	  CONSTANTE	  

RELECTURE	   213	  

8.1	  Introduction	   215	  

8.2	  Quelles	  approches	  privilégier	  à	  l’avenir	  ?	   216	  

8.2.1	  L’approche	  phénoménologique	  du	  «	  devenir	  conscient	  »	  ...................................................	  216	  

8.2.2	  L’approche	  sémio-‐pragmatique	  reliée	  à	  une	  sémiotique	  ouverte	  de	  la	  production	  et	  

de	  la	  réception	  ..................................................................................................................................................................	  221	  

8.3	  Un	  construit	  méthodologique	  et	  théorique	  issu	  de	  plusieurs	  années	  

d’expérimentations	  sur	  des	  terrains	  et	  dans	  des	  contextes	  variés	   224	  

8.4	  Synthèse	   231	  

CHAPITRE	  9	   PERSPECTIVES	  THÉORIQUES	  ...............................................................	  233	  



 

 

9.1	  Introduction	   235	  

9.2	  La	  pluridisciplinarité	  en	  action	   236	  

9.3	  Recherches	  fondamentales	  et	  appliquées	  :	  des	  pistes	  de	  terrains	  et	  

d’applications	  multiples	  qui	  vont	  au-‐delà	  des	  contextes	  de	  formation	   238	  

9.4	  Les	  apports	  pour	  les	  SIC	   242	  

9.5	  Synthèse	   245	  

CONCLUSION	  ...................................................................................................................	  247	  

BIBLIOGRAPHIE	  .............................................................................................................	  255	  

TABLES	  DES	  MATIERES	  ...............................................................................................	  287	  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLE DES FIGURES 
 

     

 

 

 

Figure	  1:	  L’environnement	  immersif,	  un	  espace	  abstrait	  entre	  espace	  physique	  et	  espace	  

numérique	  _______________________________________________________________________________________	  56	  

Figure	  2	  :	  Interactions	  sociales	  dans	  Second	  Life	  (Bonfils,	  2007)	  _____________________________	  63	  

Figure	  3	  :	  Expérimentation	  unité	  TECFA	  de	  l’université	  de	  Genève	  (2008)	  __________________	  65	  

Figure	  4	  :	  Reconstruction	  3D	  temps	  réel	  d’un	  espace	  (projet	  ANR	  Gyroviz)	   _________________	  66	  

Figure	  5	  :	  Interface	  du	  projet	  Pacalabs	  Vexpo	  (2010)	  _________________________________________	  67	  

Figure	  6	  :	  Projet	  Alias	  1	  (2008-‐2009)	  __________________________________________________________	  69	  

Figure	  7	  :	  Projet	  Alias	  2	  (2009-‐2010)	  __________________________________________________________	  69	  

Figure	  8	  :	  Projet	  Alias3	  (2010-‐2011)	  ___________________________________________________________	  70	  

Figure	  9	  :	  Projet	  I-‐Care	  (2011-‐2012)	  ___________________________________________________________	  70	  

Figure	  10	  :	  Projet	  E-‐Saac	  (2012-‐2013)	  _________________________________________________________	  71	  

Figure	  11	  :	  Projet	  Odin	  (2013-‐2014)	  ___________________________________________________________	  71	  

Figure	  12	  :	  Expérimentation	  projet	  PETRA	  Eurocopter	  Dallas	  USA	  (2013)	  __________________	  73	  

Figure	  13	  :	  Casque	  de	  réalité	  virtuelle	  Occulus	  Rift	  ____________________________________________	  74	  

Figure	  14:	  L’environnement	  immersif	  à	  la	  croisée	  de	  quatre	  espaces	  communicationnels	   110	  

Figure	  15	  :	  Représentation	  de	  la	  matérialité	  de	  l’expérience	  vécue	  dans	  un	  environnement	  

immersif	   ________________________________________________________________________________________	  128	  

Figure	  16	  :	  Dimensions	  narratives	  et	  performatives	  d’un	  environnement	  immersif	  ________	  134	  



 

 

Figure	  17	  :	  Les	  différentes	  formes	  de	  corporéités	  dan	  les	  quatre	  espaces	  de	  

communication	  d’un	  environnements	  immersif	  ______________________________________________	  155	  

Figure	  18	  :	  Approche	  sémio-‐pragmatique	  des	  dimensions	  actancielles	  et	  des	  corporéités	  

dans	  un	  environnement	  immersif	  _____________________________________________________________	  158	  

Figure	  19	  :	  Dimensions	  sémio-‐narratives	  et	  discursives	  dans	  les	  environnements	  immersifs176	  

Figure	  20:	  Représentation	  théorique	  de	  l'expérience	  immersive	  communicationnelle	   ____	  180	  

Figure	  21	  :	  Modèle	  théorique	  à	  partir	  de	  l’approche	  des	  médiations	  dans	  un	  monde	  

persistant	  (Bonfils,	  2007)	  ______________________________________________________________________	  198	  

Figure	  22	  :	  Structure	  d’un	  système	  d’activités	  à	  partir	  de	  la	  théorie	  de	  l’activité	  (Bonfils,	  

2007)	  ___________________________________________________________________________________________	  202	  

Figure	  23	  :	  Captation	  expérimentation	  projet	  PETRA	  Eurocopter	  Donauwörth,	  Allemagne	  

(mars	  2014)	  ____________________________________________________________________________________	  204	  

Figure	  24	  :	  Solution	  de	  capture	  d’Eye-‐tracking	  FaceLab™5	   ________________________________	  207	  

Figure	  25	  :	  Proposition	  de	  méthodologie	  générale	  de	  principe	  pour	  l’étude	  de	  l’expérience	  

vécue	  dans	  les	  environnements	  immersifs	  ____________________________________________________	  225	  

Figure	  26	  :	  Casque	  de	  la	  société	  Emotiv	   ______________________________________________________	  229	  

Figure	  27	  :	  Installation	  d’un	  CAVE	  Immersif	  au	  sein	  de	  la	  plateforme	  Telomedia	  __________	  230	  

Figure	  28	  :	  Système	  de	  simulation	  temps	  réel	  de	  décors	  virtuels	  au	  sein	  de	  la	  plateforme	  

Telomedia	  ______________________________________________________________________________________	  230	  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

LISTE DES TABLEAUX 
 

     

 

Tableau	  1	  :	  Extraits	  d’enregistrements	  automatiques	  au	  format	  Xml.	  Projet	  PETRA	  

Eurocopter	  Donauwörth,	  Allemagne	  (mars	  2014)	  ................................................................................	  206	  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

      

 

 

 





18 Introduction 

 

Ce mémoire d’habilitation à diriger les recherches est construit à partir 

d’un ensemble de travaux théoriques, méthodologiques et empiriques 

réalisés depuis 2003. Il fait référence à l’étape clé du doctorat soutenu en 

2007, puis à différentes publications et divers projets menés depuis. Ce 

mémoire s’appuie donc de manière importante sur une synthèse de ces 

acquis. Dans le même temps, il propose aussi une approche originale à partir 

de la définition de la notion « d’expérience communicationnelle immersive » 

et précise les contours d’une méthodologie originale en SIC. Ces deux 

apports constituent le socle d’un programme de recherche pour l’avenir. 

 

Le contexte général de la recherche 

Cette recherche se situe dans le contexte d’une étude 

communicationnelle qui s’intéresse à l’expérience vécue par des sujets dans 

le cadre d’usages d’objets techniques. À une époque de multiplication des 

technologies et des sollicitations informationnelles, elle concerne plus 

particulièrement des environnements1 qui seront qualifiés plus loin 

d’immersifs (voir chap 1.5), et qui présentent une grande diversité de 

typologies.  

Ces environnements ont pour point commun de proposer des 

expériences spécifiques aux utilisateurs à partir : d’images fixes et animées, 

réelles et 3D, de sons, de périphériques de manipulation, et de modes de 

diffusion. Ils sont généralement développés à partir de techniques de 

                                                
1 Ce terme central dans ce mémoire est utilisé dans un premier temps dans son aceeption courante. 

Elle recouvre l’ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constitue le cadre de vie d’un individu. Il 
sera ensuite repris, enrichi et défini au niveau théorique tout au long de la partie I. 
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simulation 3D temps réel. Selon les types de mélanges d’images utilisés, les 

modes de diffusion, et les possibilités d’interactions des utilisateurs, ces 

environnements sont qualifiés de différentes appellations. Celles-ci seront 

développées de manière détaillée plus loin (chap. 2.2.3), mais elles méritent 

d’être présentées brièvement à ce stade pour éclairer le lecteur. 

Une première grande famille regroupe les mondes dits virtuels. Elle 

consiste à créer pour tout utilisateur grand public des environnements 

(aujourd’hui majoritairement en ligne) basés sur des décors virtuels et à lui 

proposer des systèmes comportementaux et communicationnels. 

L’utilisateur, généralement représenté sous la forme d’un avatar, peut 

interagir de manière plus ou moins réaliste à distance avec l’environnement 

qui conserve certaines traces de ses interactions. L’évolution récente des 

technologies permet aujourd’hui à l’utilisateur de disposer de techniques de 

manipulation de ces environnements qui mettent de plus en plus en jeu le 

corps. Dans l’hypothèse où un système de capteurs identifie ses 

mouvements, l’utilisateur a la possibilité de se déplacer latéralement et très 

légèrement en profondeur par rapport à un ou plusieurs écrans face à lui. Ses 

possibilités d’interactions et de manipulations sont donc limitées. En 

revanche, l’arrivée des écrans 3D permet à l’utilisateur de disposer d’une 

restitution en relief de l’environnement numérique. En fonction du niveau de 

scénarisation, les mondes développés peuvent servir de médias sociaux, de 

jeux vidéos, d’outils de création, d’outils de formation, voire d’outils de 

production. 

Une deuxième famille de ces environnements utilise des techniques de 

réalité virtuelle pour offrir à l’utilisateur des sensations plus fortes sur le plan 

visuel, auditif et sensoriel. Une des techniques réside dans la capacité du 

système à identifier très précisément à partir de capteurs la position physique 

du corps de l’utilisateur. Ses positions et ses interactions dans 
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l’environnement numérique sont alors plus précises, car situées en trois 

dimensions dans l’environnement numérique. L’autre technique est basée sur 

la duplication d’écrans autour de l’utilisateur afin de lui donner plusieurs 

points de vue possibles sur les situations rencontrées. Pour des raisons de 

lourdeur des données à manipuler, ces techniques sont très peu accessibles 

aujourd’hui en ligne. Les coûts de ces techniques étant importants, ils sont 

pour l’instant plutôt adaptés aux contextes et applications professionnelles ou 

de recherche. 

La troisième famille de ces environnements est constituée d’un 

ensemble d’applications qui fonctionne à partir de techniques de réalité 

augmentée. Celles-ci jouent directement sur la synchronisation d’images 

captées du réel (caméra ou webcam) avec des images simulées (fixes ou 

animées)2. Les techniques développées analysent les images de la captation 

de l’utilisateur et les images calculées pour mélanger les deux sources à 

partir de différents raccords (positions du point de vue, orientation et 

mouvements). Les applications permettent de ce fait à l’utilisateur diverses 

opérations : déplacement dans un environnement hybride, manipulation et 

simulation d’un objet 3D dans un environnement physique, etc. Ces 

environnements étaient jusqu’à présent utilisés dans le monde de la 

recherche, ou sur la base d’applications professionnelles industrielles. Avec 

l’arrivée de téléphones équipés de caméra, de processeurs performants, de 

                                                
2 Il est important de préciser à ce stade qu’il est de plus en plus difficile aujourd’hui de 

différencier les images captées du réel des images simulées. Les nombreux progrès des technologies 
infographiques permettent en effet de truquer tout type d’image simulée pour la rendre de plus en plus 
réaliste. En 2013, cette problématique a été longuement abordée lors du séminaire organisé par la Femis 
sur la formation des chefs opérateurs dans le nouvel environnement technologique : « Comment enseigner 
l’image aujourd’hui dans les écoles de cinéma ? ». Voir http://www.femis.fr/seminaires-european-film-
school  
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systèmes de géolocalisation et de gyroscopes3, de nombreuses applications 

de ce type sont actuellement disponibles pour des usages grand public 

(tourisme, loisirs, commerce). 

Cette rapide description montre que le contexte de la recherche 

concerne différents environnements technologiques et applications possibles. 

On les retrouve désormais dans le quotidien personnel et professionnel de 

certains utilisateurs, sous des formes plus ou moins abouties selon les 

supports utilisés (téléphone, tablettes tactiles, ordinateurs, consoles de jeux, 

écrans 3D, systèmes de réalité virtuelle et augmentée). 

 

L’objet construit : L’expérience communicationnelle 

immersive 

Le point de départ de la réflexion théorique actuelle a été d’analyser 

l’évolution des usages communicationnels engendrée par ces évolutions 

technologiques dans des contextes de formation. Cette réflexion s’appuyait 

sur plusieurs intuitions qui ont été vérifiés par la suite dans d’autres 

contextes au cours de dix années d’expérimentations (2004 à 2014). L’une de 

ces intuitions était de s’intéresser aux représentations visuelles de ces 

environnements numériques, car elles suscitaient de l’attraction chez certains 

étudiants et enseignants, et de la répulsion chez d’autres. L’autre intuition 

était d’analyser les usages de ces environnements par la mobilisation de plus 

                                                
3 Le gyroscope est un instrument basé sur le principe de la conservation du mouvement angulaire. 

Cet appareil donne ainsi la position angulaire sur un, deux ou trois axes par rapport à un référentiel inerte. 
Il fut inventé par le physicien français Léon Foucault en 1852. Source : http://www.futura-
sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/technologie-gyroscope-11121/, consulté le 10/03/14. 
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en plus importante du corps dans la manipulation de ces technologies pour 

former. 

Ces intuitions ont fait surgir plusieurs questions de recherche. La 

première concernait l’évolution des possibilités de représentation 

sémiotiques au sein d’environnements numériques de travail par l’utilisation 

de plus en plus sophistiquée de la 3D. Au départ, il s’agissait de représenter 

de manière de plus en plus réaliste des contenus pédagogiques, des objets, 

puis des représentations animées et manipulables en temps réel d’un ou 

plusieurs étudiants en même temps. Ces techniques rendaient aussi possible 

la représentation spatiale de ces contenus pédagogiques avec l’ajout de la 

profondeur, et offraient aux étudiants différents points de vue sur les 

situations simulées à l’écran. La mise en réseau de ces espaces numériques 

permettait enfin des usages collectifs alors que les étudiants n’étaient plus 

réunis dans le même espace-temps (formation à distance). La perception 

cognitive des frontières entre espace physique et espace numérique s’en 

trouvait d’autant plus diminuée pour les sujets. Elle soulevait une question 

épistémologique sur la relation des utilisateurs à ces deux espaces 

communicationnels qui formaient leur environnement. 

La deuxième question portait sur l’évolution des périphériques et des 

interfaces donnant la possibilité aux étudiants de manipuler par leur corps 

entier ou plus simplement leurs doigts (avec les écrans tactiles), les contenus 

de l’espace numérique. Cet usage direct du corps allégeait pour certains 

étudiants les recompositions des schèmes sensori-moteurs préalablement 

nécessaires avec l’usage de la souris ou du joystick. En mettant en relation 

directe les interactions du corps des étudiants avec la manipulation des 

contenus dans l’espace numérique, cet usage réduisait pour ceux qui 

maîtrisaient ces nouveaux schèmes les sensations de ruptures vécues entre 
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ces deux espaces communicationnels. La recherche a alors posé la question 

théorique de l’usage du corps dans les modes d’interactions des 

utilisateurs entre espace physique et espace numérique. 

Suivant une logique marchande portée entre autres par les industries 

créatives, ces différentes avancées technologiques ont aussi engendré une 

évolution des expériences vécues par les utilisateurs utilisant des modes de 

diffusion avec la restitution en relief des espaces numériques (écrans 3D, 

lunettes 3D, et dans des cas plus spécifiques de casques ou de systèmes de 

réalité virtuelle). Avec ces modes de diffusion, il devenait de plus en plus 

difficile pour les publics de faire la différence entre espace physique et 

espace numérique. La recherche s’est alors interrogée sur le plan théorique 

sur les effets d’immersion cognitive dans les expériences vécues par les 

utilisateurs en utilisant notamment la métaphore de la plongée depuis 

l’espace physique vers l’espace numérique. 

Mais comme cela a été brièvement évoqué, tous les publics ne 

partageaient pas la même expérience vécue. Les premières recherches sur les 

étudiants (Bonfils, 2007) mettaient en évidence le fait que les étudiants 

devaient effectuer des va-et-vient cognitifs et corporels constants entre 

centration et décentration dans ces deux espaces pour se les approprier et en 

faire usage. Ces publics jeunes étaient pourtant dotés d’une culture 

médiatique importante avec notamment une pratique accrue des jeux vidéos. 

On pouvait donc faire l’hypothèse qu’ils maîtriseraient ces environnements 

qui s’apparentaient à ceux utilisés dans des contextes ludiques de loisirs. Or, 

il est très vite apparu que les contextes d’expérimentation moins ludiques, 

car contraints par le dispositif de formation institutionnel, ne favorisaient pas 

forcément l’engagement des étudiants. L’analyse ne se posait plus seulement 

en termes de culture médiatique et de maîtrise, mais aussi d’impact des 

contextes. La recherche s’est alors élargie à des contextes industriels avec 
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des publics moins aguerris à ces technologies, pour analyser doublement 

cette question théorique de l’analyse des usages des utilisateurs de ces 

environnements. 

Ces différentes questions relevaient non seulement des expériences 

individuelles, mais aussi collectives des publics. En effet, dès le début des 

recherches, les étudiants étaient mis en situation d’approches collaboratives 

et de partage d’activités. L’une des caractéristiques de cette recherche était 

de partir du principe que la communication n’est pas seulement l’affaire 

d’une relation entre l’homme et la machine, ou d’une relation à deux, mais 

qu’elle constitue un système circulaire où chaque acteur joue une partie de la 

communication. Ces situations donnaient ainsi un éclairage plus orchestral 

des effets communicationnels observés. Une attention particulière a donc été 

apportée à la question théorique des conditions sociales et culturelles de 

production et indissociablement de diffusion de la communication dans 

ces environnements. 

De cette construction théorique progressive est né un objet à visée 

épistémologique qui pourrait être résumé aujourd’hui par : l’étude des 

conditions communicationnelles particulières d’expériences vécues dans 

des environnements qui mixent espaces physiques et numériques, qui 

mobilisent l’esprit et le corps des utilisateurs, et qui engendrent des 

effets plus ou moins importants d’immersion. 

 

Les approches théoriques mobilisées au fil des années 

Le début de la recherche a été marqué par un manque de références 

théoriques communicationnelles sur ce type d’objet. Il a donc fallu puiser 
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dans le corpus de la discipline, mais aussi emprunter de manière 

interdisciplinaire des notions et des concepts pour construire un socle 

théorique adapté. 

La notion centrale qui a permis cette construction a été la notion de 

médiation proposée par Daniel Peraya (1999) dans ses travaux sémio-

pragmatiques sur la communication éducative. Cette notion répondait au 

besoin de s’intéresser à ce qui relevait de la relation des utilisateurs aux 

environnements étudiés. Cette idée s’est aussi imposée, car elle était 

développée sous la forme d’une approche qui présentait une interprétation 

des différentes médiations à l’œuvre dans ces environnements et permettait 

d’opérationnaliser les recherches. L’apport théorique le plus original pour 

l’objet construit résidait dans la proposition de médiations sensori-motrices. 

Elle permettait d’insister sur la question de l’usage du corps par les 

utilisateurs et de ses effets communicationnels dans les situations observées.  

Aborder l’analyse des usages communicationnels à partir des 

conditions sociales et culturelles de production a orienté la recherche vers les 

théories interactionnistes (Goffman, 1973; Hall, 1978; Mead, 1934; Winkin, 

2000). Une attention particulière a été apportée de ce fait aux interactions 

verbales et non verbales analogiques et digitales. L’usage de ce corps dans 

l’environnement a été aussi analysé dans ses dimensions représentationnelles 

sous la forme d’avatars qui jouaient le rôle de masques identitaires (Amato & 

Péreny, 2008; Auray, 2004; Bonfils, 2010; Bonfils & Dumas, 2007; Georges, 

2007), et par le jeu des métaphores d’orientations dans ces dimensions 

exploratoires (Lakoff & Johnson, 1980) puis kinesthésiques et proxémiques 

(Moles & Rohmer, 1998). 

Pour tenir compte de phénomènes sociaux dynamiques, mais fortement 

médiatisés par la technique dans le cours de l’action, l’approche 

instrumentale a été utilisée en s’inspirant du modèle de la genèse 
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instrumentale (Rabardel, 1995). Elle a permis de tenir compte des 

transformations communicationnelles qui s’installaient de manière 

progressive dans les usages des utilisateurs. Enfin, dans la mesure où les 

situations étudiées se déployaient dans des contextes collectifs institutionnels 

et industriels, les utilisateurs subissaient lors de leurs activités au sein de ces 

environnements des contraintes multiples qui ne relevaient pas seulement des 

usages communicationnels. Pour intégrer dans l’analyse ces contraintes, la 

théorie de l’activité été régulièrement utilisée (Engeström & Middleton, 

1998; Leontiev, 1981; Vygotsky, 1978). 

Ce socle a donné une assise théorique stable pendant plusieurs années 

et a été mobilisé dans différentes recherches qui seront développées dès le 

début de ce mémoire (voir chap. 2.2.1). Ces recherches ont donné lieu à 

plusieurs publications et communications à l’origine du programme actuel de 

recherche (Bonfils, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014; Bonfils & Gasté, 2013; 

Bonfils, Gasté, & Boutin, 2010; Bonfils & Parrini Alemanno, 2012). 

Les expérimentations menées ont mis en évidence des effets ludiques 

et sociaux de l’utilisation de ces environnements. Elles ont aussi renseigné 

les chercheurs sur les usages potentiels du corps à des fins de communication 

avec les systèmes et avec des utilisateurs à distance. Elles ont enfin permis 

de mesurer les contextes et les domaines d’applications possibles de ces 

technologies qui vont au-delà d’usages communicationnels (activités de 

formation, production, de simulation, de création). Il s’avère toutefois avec le 

recul que ces théories n’ont pas assez focalisé la recherche sur ce qui relevait 

de l’expérience interne vécue et des effets de la réception chez les 

utilisateurs. Or il se trouve que l’étude de ces aspects pourrait sans doute 

clarifier certaines questions sur les engagements, ou au contraire les mises à 

distance, constatées chez les utilisateurs de ces environnements.  
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Les objectifs du programme de recherche à l’avenir 

Il s’agit dès lors dans ce programme de recherche de reconsidérer ces 

questions en convoquant d’autres notions et concepts qui permettent de 

mieux cerner ces expériences à l’avenir. 

Pour ce faire, l’accent est mis sur une première redéfinition de la 

notion d’environnement en ne dissociant plus l’espace physique et l’espace 

numérique qui le constituent. Cette redéfinition rejoint en cela la vision 

ontologique génétique de Gilbert Simondon (Simondon, 1958) qui considère 

que le sujet n’est plus dissociable de son milieu technique. L’utilisateur est 

alors considéré comme un sujet qui vit par une utilisation importante de son 

corps une expérience communicationnelle immersive au centre de ces deux 

espaces. L’hypothèse proposée dans le chapitre 3 est de considérer que le 

corps du sujet fait office de lien entre l’espace physique et l’espace 

numérique, diminuant de ce fait les frontières perçues par le sujet entre ces 

deux espaces. Elle donne ensuite lieu à une construction théorique basée sur 

l’identification de deux autres espaces qui recouvrent l’espace physique et 

l’espace numérique : l’espace de l’esprit du sujet matérialisé par un espace 

nommé « espace des possibles », et l’espace du corps du sujet matérialisé par 

un espace nommé « espace de l’action ». L’expérience communicationnelle 

immersive est alors définie dans le chapitre 4 comme une situation 

d’équilibre fragile vécue par le sujet entre ces quatre espaces.  

Une préoccupation de ce programme de recherche est aussi de définir 

cette expérience communicationnelle comme une expérience vécue par un 

sujet participant qui est disposé à transformer de manière sensible et 

sensorielle ses représentations et ses pratiques culturelles et sociales de cet 
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environnement. Il s’agit d’accéder à cette expérience singulière qu’il vit en 

« première personne ». L’enjeu théorique à ce stade est de mobiliser des 

théories qui s’intéressent et accompagnent cette expérience, et qui donnent 

les moyens aux chercheurs en communication de comprendre ce qui se joue 

entre les mondes intérieur et extérieur du sujet. Il est proposé pour cela 

d’adopter l’approche phénoménologique (Husserl, 1970; Merleau-Ponty, 

1976; Varela, 1997) et en particulier une méthode pratique développée dans 

la continuité de ce courant de pensée (Depraz, Varela, & Vermersch, 2011). 

Cette prise en compte communicationnelle du sensible propose aussi 

de remobiliser l’approche sémio-pragmatique d’un sujet actanciel confronté 

à des situations contraintes par des contextes, des règles, et des objectifs. En 

conséquence, l’expérience vécue n’est plus vue comme un processus 

linéaire, mais comme un processus en boucle qui se transforme en fonction 

des espaces parcourus, mais aussi de la culture médiatique, des perceptions 

et des actions sous différentes formes de corporéités du sujet. Plusieurs 

exemples illustrent ces processus : expériences vécues dans les jeux vidéos 

(Amato, 2008; Genvo, 2014), expériences vécues dans l’espace Hyper-

Urbain (Laudati, 2013; Zreik & Yacoub, 2010). 

Cette recherche a aussi pour objectif de mobiliser une sémiotique 

ouverte qui s’intéresserait désormais aux impacts des modèles de production 

et aux effets de la réception chez les sujets vivant ces expériences (Boutaud 

& Veron, 2007). Elle suppose pour cela de tenir compte de la matérialité 

nouvelle de ces environnements qui est conditionnée par les perceptions 

sensorielles des sujets dans ces espaces et de conditions de manipulation  par 

le corps qui sont encore à établir (Bachimont, 2004; Bouchardon, 2014). 

Cette matérialité semble avoir aussi un impact important dans ces 

environnements sur les effets de présence. Si celle-ci apparaît sous 
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différentes formes fractionnées dans le cours de l’action, les niveaux 

d’immersion ressentis par les sujets engendrent des formes de continuités et 

de possibilités de maintien permanent de leurs présences aux autres (Behm-

Morawitz, 2013; Nannipieri, 2013; Piette, 2013; Slater, 1999; Witmer & 

Singer, 1998). Pour mieux saisir ces expériences, cette recherche a aussi pour 

objectif de s’intéresser aux perspectives narratives de l’espace des possibles, 

et aux perspectives discursives (en particulier performatives) de l’espace de 

l’action dès la conception de ces environnements (Greimas, 1966; Leleu-

Merviel, 1996). 

Les objectifs théoriques de ce programme de recherche sont certes 

ambitieux, mais ils s’appuient aussi sur un construit méthodologique continu 

depuis dix ans. En effet, dès l’initiation des premières recherches, la théorie a 

été constamment opérationnalisée et confrontée au terrain. Elle est de ce fait 

passée progressivement des emprunts interdisciplinaires listés ci-devant, à 

une forme de pluridisciplinarité cultivée dans l’action par l’association 

d’équipes et de méthodologies de différentes disciplines. Mobiliser les 

premières théories a eu pour avantage de construire un objet et d’analyser de 

manière opérationnelle des phénomènes reliés. L’objectif de ce programme 

de recherche est d’élargir d’une part le spectre des études avec une acuité 

plus fine sur les modalités de l’expérience vécue, mais aussi de profiter de 

l’expérience méthodologique acquise pour intégrer ces nouvelles théories. 

C’est le cas notamment avec l’intégration à partir de l’approche sémio-

pragmatique de la notion d’espaces communicationnels pour qualifier et 

préciser les espaces d’analyse des activités d’émission et de réception des 

sujets (Odin, 2011). Enfin, la méthodologie de principe détaillée dans la 

dernière partie (voir chap 7.), montre qu’à partir d’une variété de récolte de 

traces et de données pendant les expérimentations, il est possible de disposer 

d’un corpus suffisamment large pour varier le type d’analyses en fonction 
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des théories convoquées, et des objectifs fixés de la recherche (Bonfils, 

Collet, Durampart, Duvernay, & Gasté, 2014; Bonfils & Durampart, 2013). 

 

Le plan du mémoire 

Ce mémoire est structuré en trois grandes parties elles-mêmes divisées 

en neuf chapitres. Pour permettre plusieurs types de lectures, chacun de ces 

chapitres débute par une courte introduction et se termine par une synthèse 

qui reprend les différents points développés sous forme de liste incrémentée. 

Cette liste en cinquante points résume l’ensemble de la réflexion produite 

dans ce mémoire original. 

La première partie revisite dans le chapitre un (1) les notions et 

concepts structurant ce programme de recherche en Sciences de 

l’Information et de la Communication. Après avoir présenté le cadre général 

de la recherche, il situe la notion de dispositif et les apports de l’approche de 

la médiation. Ce chapitre souligne aussi l’intérêt d’utiliser la notion 

d’environnement immersif pour appréhender le cours de l’expérience spatio-

temporelle vécue par les sujets. Le chapitre deux (2) donne l’occasion au 

lecteur de découvrir la variété des contextes d’étude à travers la présentation 

des terrains explorés et des environnements étudiés depuis le début des 

recherches. Il ouvre ensuite une première discussion sur le cadre théorique 

général du programme de recherche pour l’avenir en soulignant l’importance 

d’étudier le couplage sujet/environnement et de tenir compte des pratiques 

sociales et culturelles des publics étudiés. Le chapitre trois (3) définit la 

notion d’environnements immersifs à partir d’une construction théorique 

autour de la notion d’espaces communicationnels. Il insiste sur l’intérêt 
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d’utiliser l’approche sémio-pragmatique pour différencier ces espaces 

spécifiques d’énonciations marqués par les traces laissées par les sujets. 

La deuxième partie constitue l’apport théorique principal de ce 

programme de recherche. Le chapitre quatre (4) livre une proposition de la 

notion d’expérience vécue en mettant en évidence la matérialité nouvelle des 

environnements immersifs. Il explore aussi les caractéristiques individuelles 

(intuitive et singulière entre attraction et répulsion), puis collectives 

(performative et identitaire à la recherche d’un « être ensemble ») de cette 

expérience pour les sujets. Le chapitre cinq (5) soulève la question centrale 

de l’engagement ou de la distanciation communicationnelle opérée par les 

sujets dans ces environnements. Si leurs dimensions ludiques sont des 

facteurs d’attractivités pour certains sujets, ce chapitre montre aussi 

l’importance du corps dans ces processus communicationnels en équilibre 

fragile. Le chapitre six (6) conclut cette partie par une proposition de cette 

expérience qui sera qualifiée « d’expérience communicationnelle 

immersive ». 

La troisième partie éclaire le projet méthodologique et dresse les 

perspectives théoriques du programme de recherche. Le chapitre sept (7) 

détaille tout d’abord les méthodologies déjà mises en œuvre dans les 

différentes recherches menées depuis dix ans. Ces méthodologies s’appuient 

sur un dispositif conséquent de travail sur le modèle de production 

(scénistique et récit d’usages), l’approche pratique phénoménologique de 

l’expérience vécue, le recueil de données variées captées avec des moyens de 

plus en plus importants, et l’analyse quantitative et qualitative de tout un 

ensemble de traces. Ce travail constitue le socle d’un construit 

méthodologique de principe pour l’avenir présenté dans le chapitre huit (8). 

Il a vocation à opérationnaliser les différentes théories convoquées dans ce 

mémoire. Le chapitre neuf (9) explicite l’approche interdisciplinaire adoptée 
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dans l’action. Il montre le panorama des recherches fondamentales et 

appliquées à partir des recherches actuelles (publications, colloques et 

séminaires), et d’exemples d’applications multiples sur des terrains variés 

qui vont au-delà des contextes de formation. 
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1.1  Introduction 

Ce premier chapitre présente quelques définitions importantes pour 

situer l’inscription théorique de cette recherche en sciences de l’information 

et de la communication. L’accent est mis sur les grandes approches 

mobilisées. L’objectif est de montrer que la complexité des objets techniques 

étudiés nécessite une articulation fine entre la prise en compte de dimensions 

techniques, l’importance de comprendre les expériences vécues par les 

sujets4, et l’apport de l’analyse des interactions sociales dans les construits de 

sens produits dans des environnements immersifs au sein de dispositifs 

socio-techniques d’information et de communication (DISTIC). 

 

1.2  Un objet de recherche situé dans le champ des 

sciences de l’information et de la communication 

Les sciences de l’information et de la communication sont des sciences 

récentes, mais elles offrent d’ores et déjà un très large éventail de recherches. 

Le propos ici n’est pas de tenter de dresser un panorama de celles-ci, mais 
                                                
4 Le terme de « sujet » sera adopté tout au long de ce document et pris dans son acception 

générale « d’être vivant soumis à l’observation » (source : Larousse). Ce terme concernera selon les 
parties, un sujet considéré comme un utilisateur potentiel des environnements concernés, mais aussi 
parfois dans des dimensions plus ontologiques, un sujet considéré dans ses rapports d’individuation et de 
transduction face à son objet. Il s’agit d’une certaine manière d’adopter une « démarche de l’esprit qui 
découvre et à suivre l’être dans sa genèse, à accomplir la genèse de la pensée en même temps que 
s’accomplit la genèse de l’objet » (Simondon, 1964, p. 32). 
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plutôt de montrer comment l’objet de recherche de cette habilitation à diriger 

les recherches puise ses racines théoriques et empiriques dans les SIC. Cette 

démarche s’appuie sur un certain nombre de points de vue d’acteurs de la 

discipline qui montrent non seulement l’ancrage de l’objet de recherche, 

mais aussi son inscription en matière de perspectives offertes pour l’avenir. 

Elle rend compte aussi d’un :  

« maître mot qui inspire l’ensemble des contributions des 

SIC : la complexité » (Fleury & Walter, 2012, p. 142).  

L’origine des SIC est plurielle, et c’est en partie cette diversité qui rend 

possible dans cet objet complexe des mises en perspectives que d’autres 

disciplines répugnent à faire (Boure, 2013). Pour Bernard Miège (2005), les 

SIC ont besoin pour asseoir leurs spécificités d’insister entre autres sur 

l’articulation des dispositifs techniques et la question de la production des 

messages et du sens, la prise en compte des analyses sur l’insertion sociale 

de ces techniques, et les changements dans les processus de médiation. La 

recherche proposée, si elle s’inscrit dans une certaine originalité, se 

revendique de cette approche. Elle s’intéresse en effet à des dispositifs 

technologiques immersifs en se centrant sur des analyses d’usages mobilisant 

des approches sémio-pragmatiques. Le sens donné aux observations des 

usages des sujets actants, y est dans la plupart des cas considéré à travers des 

études de terrain où sont privilégiés l’étude des interactions sociales au sein 

des dispositifs concernés.  

Il s’agit aussi de s’interroger sur un nouveau paradigme à partir de la 

prise en compte d’environnements numériques susceptibles de provoquer des 

effets d’immersion sensoriels et psychiques et d’engendrer à ce titre des 

changements dans les processus de médiation. Le concept de dispositif est 

très régulièrement convoqué dans la continuité de différents auteurs qui ont 
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nourri les travaux en SIC (Agamben, 2007; Foucault, 1975), car elle permet 

d’appréhender ces problématiques à partir d’un cadre théorique stable. Ce 

concept est ensuite discuté pour réduire les dimensions d’analyse et il aboutit 

à une définition du concept émergent d’environnement immersif. Cette 

réflexion théorique de définition est le fruit d’une expérience acquise au fil 

de plus de dix ans de recherches. Celle-ci permet aujourd’hui d’envisager la 

pérennisation d’un objet de recherche stabilisé avec ses outils, ses notions, et 

ses concepts. 

L’ensemble de la recherche sur ces dispositifs technologiques est guidé 

par les théories de la communication qui : 

 « nous apprennent encore à analyser les rapports entre 

représentation, artefact technique et relation sociale. Autrement 

dit, les théories de la communication se développent et construisent 

leurs objets sur l'analyse des interactions entre ces trois univers : 

sémiotique, social et technologique » (Peraya, Rickenmann, & 

Lombard, 2002, p. 84). 

L’approche sémio-pragmatique privilégiée dans les travaux concernés 

répond à cela. Les construits de sens sont observés à partir de l’étude des 

médiations à l’œuvre (Peraya, 1999), et la prise en compte des processus 

d’énonciations, de co-énonciations et d’interprétations est effectuée en tenant 

compte le plus possible des contextes situationnels et des expériences vécues 

par les sujets dans des espaces de communication spécifiques (Odin, 2011). 

Cette recherche est pour autant sujette à des subjectivités propres aux 

travaux en communication, car elle tente d’analyser des phénomènes 

complexes qui touchent à l’expérience sensible individuelle, avec une 

approche particulière qui consiste à observer chez les sujets les tensions dans 

leurs manières : 
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 « d’éprouver des sensations, vivre une expérience et de 

réenchanter le monde, en se laissant transporter par les 

situations » (Boutaud, 2007, p. 52). 

Pour saisir ces phénomènes et évaluer les effets de la technique, 

l’approche choisie est le plus possible distancée de la technologie pour se 

centrer sur  une approche compréhensive du sujet, de ses ressentis, et de ses 

rapports aux autres afin de : 

 « ne pas tomber dans un déterminisme sommaire, et décrire 

les enchevêtrements en nos outils et nos performances 

symboliques » (Bougnoux, 2001, p. 5).  

Le sujet est considéré comme un acteur inscrit dans des interactions 

sociales fortes en partant du principe que les dispositifs et environnements 

étudiés engendrent plusieurs types de médiations entre ces acteurs 

(techniques, sensori-motrices, sociales, sémio-cognitives, réflexives et 

praxéologiques). Le point focus des recherches porte alors sur l’analyse des 

tensions entre les multiples expériences vécues par les sujets, et leurs 

matérialisations par l’intermédiaire d’effets variés de présences et 

d’engagements dans les situations de communication partagées. Le sens 

produit est vu sous l’angle d’une expérience collective qui met en jeu des 

acteurs et des interactions interpersonnelles. De ce fait, l’approche 

interactionniste est très souvent mobilisée (Goffman, 1974; Hall, 1978; 

Mead, 1934; Winkin, 2000) et une place importante est donnée à l’analyse 

des contextes, l’analyse du verbal et du non verbal dans les échanges.  

Cette recherche ne peut cependant embrasser à partir d’une seule 

discipline l’ensemble des dimensions d’analyses souhaitées (Lochard & 

Soulages, 2013). D’autres approches inter-disciplinaires en cognition, 
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sociologie et psycho-sociologie sont régulièrement mobilisées avec 

notamment une place importante donnée à l’approche écologique et 

communicationnelle énactive5 (Varela, 1997), approche qui est par ailleurs 

fortement convoquée dans les travaux en SIC. L’approche énactive offre un 

cadre théorique de plus pour tenter de comprendre comment le sujet construit 

individuellement et collectivement du sens au sein d’environnements 

numériques très riches (installations stéréoscopiques, réalité virtuelle, réalité 

augmentée, mondes virtuels6, etc.). De manière métaphorique, le sujet peut 

déambuler dans des environnements qui reproduisent fréquemment des 

espaces en plusieurs dimensions. Il y est par exemple question 

d'arrangements spatiaux et d'arrangements sémiotiques qui concourent à une 

mise en place interindividuelle de fusion, de différenciation d'une part, de 

centration et de décentration d'autre part (Meunier & Peraya, 2010). Le 

chercheur doit alors prendre en compte des effets de mouvement tant 

psychiques que moteurs du sujet au sein de l’environnement. L’approche 

énactive propose pour cela de tenir compte du fait que : 

 « les facultés cognitives du sujet sont inextricablement liées 

à l’historique de ce qui est vécu, de la même manière qu’un sentier 

au préalable inexistant apparaît en marchant » (Varela, 1997, p. 

111). 

Cette recherche part donc d’une hypothèse forte qui considère que le 

sujet construit du sens en explorant dans le cours de l’action de nouveaux 

espaces numériques qui s’apparentent à des systèmes de simulation. Or la 

                                                
5 Francisco Varela considère que dans la perspective de l’énaction, « l’acte de communiquer ne se 

traduit pas par un transfert d’information depuis l’expéditeur vers le destinaitaire, mais plutôt par le 
modelage mutuel d’un monde commun au moyen d’une action conjuguée » (Varela, 1997, p. 115) 

6 Le terme Metavers (contraction de méta-univers) est aussi couramment utilisé pour désigner les 
mondes virtuels. Il est issu du roman Snow Crash de Neal Stephenson (1994). 
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modélisation de l’ensemble des phénomènes se produisant chez le récepteur 

humain est très difficile : 

 « La cause est identifiée à l’entrée d’une boite noire, et 

l’effet produit à sa sortie. À l’intérieur de la boite se situe la 

fonction qui transforme l’un et l’autre » (Leleu-Merviel, 1996, p. 

131).  

L’enjeu réside alors dans l’identification des phénomènes se produisant 

dans la boite noire. Enfin, dans la mesure où ce champ complexe est 

émergent, les recherches de terrain doivent être fréquentes avec une portée 

heuristique pour dégager de cette complexité les dimensions 

épistémologiques de la recherche (Bonfils & Dumas, 2007). 

 

1.3  La notion de DISTIC pour l’analyse des dispositifs 

de formation 

Que peut-on entendre par dispositif socio-technique de l’information et 

de la communication ? D’un point de vue théorique, cette notion repose 

avant tout sur le concept de dispositif qui est familier des sciences de 

l’information et de la communication, et en particulier des chercheurs qui 

s’intéressent à la question des objets techniques et leurs prises en compte 

dans l’étude des phénomènes sociaux. Il permet par exemple d’envisager 

l’accompagnement de la technicisation croissante de nos environnements 

avec la multiplication des supports numériques. Plusieurs auteurs ont 

proposé des définitions du concept de dispositif avant même l’arrivée du 

numérique. Pour Michel Foucault (1975), le dispositif décrit un mode de 
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gouvernance stratégique de l’action. Il est vu entre autres comme un 

agencement politique de contrôle et d’asservissement qui suit des processus 

dynamiques pour répondre à des urgences. Il prend la forme d’un réseau 

d’ensemble d’éléments hétérogènes reliés par des liens de natures 

différentes, souvent par des techniques, mais qui dans leur fonction globale 

ont une fonction stratégique de domination supportant des types de savoir. 

La question du rapport de force et des relations de pouvoir entre les acteurs 

du dispositif est un élément important de sa réflexion philosophique et 

sociétale. Le dispositif y est analysé notamment dans ses dimensions 

politiques et dans une posture critique qui tend à identifier les idéologies 

sous-jacentes derrière les discours. Tout dispositif numérique de formation 

peut répondre à cette approche, et nombreux sont les cas où l’on peut 

identifier ce type d’intentions. 

Le concept de dispositif est aussi appréhendé dans sa portée historique 

de relations entre les individus. Il dispose de l’homme et lui dévoile le réel : 

 « c’est pourquoi les dispositifs doivent toujours impliquer un 

processus de subjectivation. Ils doivent produire leur sujet » 

(Agamben, 2007, p. 27).  

Ce processus de subjectivation est ce qui résulte de la relation entre les 

vivants et les dispositifs. Mais selon l’auteur, l’évolution des technologies et 

le grand nombre de dispositifs désormais numériques à disposition des 

hommes perturbent et multiplient ces processus de subjectivation.  

L’accès au savoir s’inscrit dans cette vision et cette recherche s’ancre 

sur plusieurs terrains, dont celui de l’enseignement (formations 

universitaires) et de l’apprentissage (formations industrielles). Elle se nourrit 

de cette vision du dispositif qui interroge sans cesse les logiques 
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d’agencement des acteurs, et l’analyse des pratiques et des usages, tout en se 

gardant comme Philippe Dumas (2012) de toute position déterminée : 

« Quel est le bénéfice réel des artefacts pédagogiques par 

rapport à la mission enseignante de l’école ou de l’université ? 

Notre position est que cette question est loin d’être tranchée, et 

justifie encore une fois ce plaidoyer pour la recherche non 

seulement dans la classe, mais encore dans la société. Disons que 

c’est un « caveat » et une incitation à la prudence » (Dumas, 2012, 

p. 36) 

Cette posture suscite ainsi plusieurs interrogations. Quelles sont par 

exemple les injonctions qui accompagnent le déploiement des dispositifs 

numériques ? Comment les sujets se réalisent, s’approprient et s’engagent 

dans les nouvelles situations médiatées par la technique ? 

Pour le chercheur en communication, le concept de dispositif est 

mobilisé dans ses nombreuses dimensions, mais en s’intéressant plus 

particulièrement à ce qui fait sens en terme de partage d’information et 

d’échanges communicationnels. Pierre Moeglin (2005) a par exemple 

souligné les logiques d’industrialisation et de stratégies politiques déployées 

dans le développement de dispositifs numériques dans l’enseignement. Dans 

son interrogation sur la pertinence des outils de communication et des 

médias éducatifs, il montre que les outils et médias sont à la fois le produit et 

la condition d’un système, mais qu’ils doivent aussi répondre à des pratiques, 

des usages, et à des enjeux communicationnels pour démontrer leur 

cohérence dans leur déploiement. Plusieurs niveaux d’analyse 

communicationnelle sont donc nécessaires pour comprendre ce qui se joue 

dans le déploiement de dispositifs numériques de communication souvent 

pensés par des acteurs à un niveau macro, leur appréhension en fonction de 
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pratiques sociales et culturelles des acteurs à un niveau méso, et enfin par 

leur appropriation par les usages de ces mêmes acteurs à un niveau micro 

individuel et collectif. Ces trois niveaux d’analyse seront repris et illustrés 

par plusieurs retours d’expérimentations dans la partie méthodologique de ce 

document. 

La notion de dispositif socio-technique d’information et de 

communication (DISTIC) apporte une structure théorique et des moyens 

opérationnels fertiles pour répondre à ces questions. Elle part de l’idée que 

tout processus de communication se déploie dans un dispositif quel qu’il soit, 

et qu’il met en interactions sociales des acteurs très souvent, pour ne pas dire 

de plus en plus souvent, médiatés par la technique et aujourd’hui le 

numérique. Cette approche fait l’hypothèse que : 

 « les dispositifs construisent leurs utilisateurs autant qu’ils 

sont façonnés par eux. L’environnement technologique n’est pas 

neutre, il forme l’individu en instaurant des normes économiques, 

ergonomiques, de pratiques acceptées ou imposées. Il est lui-même 

transformé par l’émergence du sujet isolé ou agissant en 

réseaux »7. 

Cette notion, et non concept, car elle est en constante relecture, est 

aujourd’hui utilisée par plusieurs laboratoires et chercheurs en SIC et en 

sociologie des médias. Elle se nourrit du concept de dispositif appliqué aux 

objets techniques, mais le requestionne à partir d’études informationnelles et 

communicationnelles de terrain. Elle donne lieu par ailleurs à plusieurs 

séminaires dédiés8. Les travaux se concentrent sur l’émergence de nouveaux 

dispositifs et l’appropriation possible d’un champ d’interaction entre la 

                                                
7 Citation extraite du site du laboratoire I3M (voir http://i3m.univ-tln.fr ), consulté le 27/05/14. 
8 voir http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?rubrique385 
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technique et l’intention humaine, et sur ses conséquences en termes de 

pratiques communicationnelles des utilisateurs  (Barbe & Delcroix, 2008). 

Les auteurs parlent de mutations plutôt que d’un nouveau paradigme 

communicationnel. Pour Fabien Granjon (2004), il s’agit d’apporter une 

attention équivalente au social objectivé et subjectivé dans les rapports 

sociaux et les rapports de sens. Cela nécessite de mettre en évidence des 

diversités de manières dont les utilisateurs se servent d’une même 

technologie de l’information et de la communication (TIC), comment ils 

vivent leurs expériences, quel sens ils leur donnent, et ce que cela dévoile de 

leur existence sociale. 

Derrière l’objet technique constitué d’un ensemble d’éléments tout à 

fait hétérogènes, se joue aussi la question de son efficacité par rapport à des 

acteurs libres d’accommoder leurs usages en fonction de relations 

particulières :  

« c'est précisément à cet endroit que se joue l'efficacité d'un 

objet technique, dans ce clignotement incessant entre "intérieur" et 

"extérieur". L’objet technique ne peut pas plus être confondu avec 

un dispositif matériel qu'avec l'ensemble des usages "remplis" par ce 

dispositif: il se définit très exactement comme le rapport construit 

entre ces deux termes » (Akrich, 1987, p. 2). 

Le rôle des acteurs apparaît donc central dans ces approches des objets 

techniques à partir de la notion de DISTIC. Les phénomènes observés ne 

sont pas figés, et les analyses portent autant sur des dimensions internes 

qu’externes, sociales que techniques, cognitives que sémiotiques. Si l’acteur 

ou le sujet est libre, et vit des expériences individuelles, il n’en reste pas 

moins lié à des construits de sens, des usages et des pratiques collectives 

médiatés par des objets techniques. Selon Michel Labour (2011), ces 
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construits de sens participent dans les situations de processus décisionnels 

qui s’appuient sur l’identification pour les sujets d’enjeux, de volontés 

d’engagements individuels et collectifs, et de points de vue portés sur les 

situations. Les construits de sens sont donc tributaires des mises en situation 

des sujets au sein des dispositifs, et des relations qui les unissent : 

«  des relations concrètes qui, à un moment donné, unissent 

un sujet ou un groupe au milieu et aux circonstances dans lesquels 

ils doivent vivre ou agir » (Leleu-Merviel, 1996, p. 355). 

La question de l’engagement est un élément clé dans ces processus de 

construits de sens, car elle détermine le niveau d’implication dans les usages 

et les pratiques. Selon Françoise Bernard et Robert Vincent Joule (Bernard & 

Joule, 2004), cet engagement s’appuie sur des actes préparatoires et sur des 

situations de communication qui engagent les sujets sociaux au-delà de leurs 

traits individuels et psychologiques. Il s’agit donc de saisir de quelle manière 

les sujets identifient les actions et les événements qui leur permettent de 

construire du sens en situation. Les construits de sens sont en conséquence 

très variables et dépendants des contextes et des engagements, ce qui 

présente une richesse, mais aussi une difficulté pour le chercheur qui tente de 

les cerner, et d’en mesurer par l’analyse des usages et des pratiques certaines 

validités scientifiques. 

1.4  Les apports de la médiation et de la prise en compte 

du social 

Jean Davallon (2004) souligne les multiples utilisations ces dernières 

années de la notion de médiation dans les publications en SIC. Il distingue 

trois familles d’usages de cette notion : un ordinaire qui fait référence à 
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l’entremise d’un tiers pour régler des conflits, un opératoire pour décrire et 

analyser des processus spécifiques (médiation pédagogique et médiation 

culturelle regroupées sous le terme de médiation institutionnelle), et enfin 

celui qui concerne l’analyse des usages des technologies.  

La recherche menée s’inscrit dans cette dernière famille, car elle part 

de l’hypothèse forte que le terme de médiation permet d’échapper au double 

déterminisme social et technique (Jouët, 1993). Elle s’appuie aussi sur des 

contextes de formation et s’intéresse à l’analyse des usages d’objets 

techniques. L’approche par les médiations longuement développée par 

Daniel Peraya (1999) sur les dispositifs de communication et de formation 

médiatisés, offre dans cette perspective un cadre éprouvé pour structurer 

l’analyse de ces construits de sens, de ces usages et de ces pratiques. 

L’auteur y apporte sa définition du dispositif : 

« Un dispositif est une instance, un lieu social d'interaction et 

de coopération possédant ses intentions, son fonctionnement 

matériel et symbolique enfin, ses modes d'interactions propres. 

L'économie d'un dispositif – son fonctionnement – déterminée par 

les intentions, s'appuie sur l'organisation structurée de moyens 

matériels, technologiques, symboliques et relationnels qui 

modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les 

comportements et les conduites sociales (affectives et 

relationnelles), cognitives, communicatives des sujets » (Peraya, 

1999, p. 153). 

Dans cette acception, le dispositif médiatisé est un système de 

représentations matérielles structurées par un artefact technologique, mais 

qui évoluent au gré des interactions des sujets. Trois niveaux y sont 

imbriqués et articulés : le sémiotique, le social et le technique. S’ensuit alors 
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une discussion intéressante qui rejoint les préoccupations de cette recherche 

sur l’immersion. Le dispositif, ici de formation, n’est ni considéré d’un point 

de vue technique comme un objet neutre, comme un simple support de 

diffusion, ni comme un élément tangible du processus de construction de 

significations. Il fait sens dans l’articulation de différentes formes 

d’interactivités, qui composent les niveaux ci-dessus à partir de processus de 

médiatisations et de médiations. Suivant le modèle sémio-pragmatique, c’est 

en quelque sorte l’analyse des instances et des contextes spécifiques 

d’émission et de réception qui permet de renseigner le chercheur sur les 

pratiques et les usages des sujets. Le dispositif médiatisé de formation est vu 

comme un lieu social d’interactions, de partages d’informations et de 

communications, qui joue sur plus ou moins d’effets d’illusions notamment 

optiques et symboliques, et qui a comme particularité intéressante de pouvoir 

rassembler en présentiel ou à distance les sujets. 

Le cas du cinéma qui a précédé les dispositifs numériques concernés 

par cette recherche est à ce titre intéressant. Le dispositif cinématographique 

y est considéré comme un support de médiation symbolique où le sujet 

s’immerge dans l’œuvre, victime d’une forme de régression narcissique le 

conduisant à ne plus faire la différence entre le réel et sa représentation 

(Metz, 1971). Le dispositif fait illusion, mais au-delà : 

« Son succès est inséparable de l'occasion qu'il crée d'un 

rassemblement et d'une communauté de participation émotive et 

éventuellement expressive entre ses spectateurs » (Tisseron, 1996, 

p. 58‑59). 

Là encore, le contexte et le lieu d’interaction sont importants et 

« règlent » la production de sens (Odin, 2011, p. 9). Les dispositifs immersifs 

s’inscrivent dans cette filiation, car ils sont souvent basés sur des effets 
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d’illusions optiques, et se révèlent aussi des lieux d’interactions fortes entre 

les sujets. Ils partagent avec le cinéma ces caractéristiques fortes en termes 

d’expériences personnelles et collectives pour les sujets.  

L’approche des quatre médiations instrumentales initialement proposée 

par Daniel Peraya (1999) a été élargie (Charlier, Deschryver, & Peraya, 

2006). Elle apporte aux travaux de cette recherche sur les dispositifs 

immersifs, une structure opérationnelle pour analyser dans une perspective 

sémio-pragmatique les comportements cognitifs et relationnels des sujets. 

Cette approche prolonge aussi les travaux (eux aussi mobilisés) de Pierre 

Rabardel (1995) sur les processus d’instrumentation et d’instrumentalisation 

dans le cadre d’activités humaines. Il s’agit dès lors de s’intéresser à ce qui 

relève de médiations sémiocognitives (la connaissance de l’objet dans ses 

dimensions techniques, sémiotiques et cognitives), sensorimotrices (les 

comportements gestuels et moteurs induits par ou en interaction avec 

l’instrument), praxéologiques (les conditions de réalisation de l’action), 

relationnelles (la relation entre les sujets), et réflexives (les dimensions méta 

pour les sujets). 

Par ses multiples dimensions, ce cadre théorique de la médiation 

permet de montrer l’importance de la communication. Ainsi, un dispositif de 

communication répond à des logiques qui relèvent d’espaces 

communicationnels partagés et de processus d’instrumentalité entre les 

acteurs :  

« On ne peut imaginer un dispositif qui ne soit conçu et 

aménagé par les hommes à travers leur rapport de communication. 

Réciproquement, ce sont les dispositifs qui donnent forme aux 

rapports de communication et ceci selon les différents aspects sous 

lesquels on peut les envisager » (Meunier, 1999, p. 89). 
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Ces rapports de communication ne sont pas figés. Ils évoluent selon les 

comportements des sujets, leurs relations sociales et leurs perceptions des 

dispositifs dans des mouvements qui prennent des formes variées de 

fusion/différenciation et de centration/décentration9. Dans leur recherche de 

cohésion sociale, les sujets se rassemblent, fusionnent et prennent du plaisir à 

être ensemble au sein des dispositifs de communication. Dans le même 

temps, chacun se différencie en construisant son moi propre par distinction. 

Par unité sociale, ils se centrent et partagent certaines mêmes visions du 

monde jusqu’à engendrer des phénomènes de replis communautaires. Dans 

nombre de cas, ils atteignent ce que les psychosociologues nomment le 

passage au méta-niveau : la capacité à se décentrer, à comprendre le point de 

vue de l’autre même s’il est différent, et donc à une forme de reconnaissance 

mutuelle. 

Dans cette recherche sur les dispositifs immersifs, les premiers terrains 

étudiés ont permis d’analyser ces phénomènes dans des contextes de 

formation. L’approche sémio-pragmatique par les médiations a été fertile 

pour comprendre ces multiples relations entre les acteurs, et ce qui joue sur 

le plan communicationnel et social au sein de différentes institutions. Elle 

s’inscrit dans cette vision proposée par d’autres auteurs : 

« L'évolution des cadres théoriques de l'analyse de l'acte 

d'apprendre invite fortement les observateurs et les chercheurs à 

comprendre en quoi et comment ces technologies interpellent et 

renouvellent l'acte de médiation qui fonde la relation 

pédagogique : relation à soi, relation à l'autre » (Bélisle et al., 

2002, p. 28). 

                                                
9 Les psychologues de l’école de Palo Alto parlaient eux de symétries et de complémentarités. 
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Pour autant, la notion de médiation est polysémique. Pierre Moeglin 

(2012) rappelle dans une contribution collective de la revue Hermès que les 

définitions sont disparates et pluridisciplinaires. Il identifie un point commun 

à toutes ces définitions. C’est ce qu’il nomme le « tiers institué ». Celui-ci est 

représenté par l’institution ou l’organisation et fait partie du dispositif dans la 

mesure où il influence les logiques d’acteurs. L’auteur souligne donc la 

nécessité de tenir compte de ce tiers dans les études qui s’intéressent à la 

médiation. Cette dimension importante de médiation « institutionnelle » a 

fait partie des études exploratoires déjà menées dans des contextes 

universitaires et industriels. À ce titre, elle fera l’objet d’un chapitre 

spécifique plus loin dans la partie méthodologique de ce document (chap. 8). 

 

1.5  Appréhender l’environnement immersif dans le 

cours de l’expérience vécue 

Les expérimentations menées depuis plusieurs années dans le cadre de 

cette recherche sur les effets de l’immersion ont insisté sur le concept de 

dispositif, associé à l’approche des médiations. Il a permis de démontrer 

l’intérêt de se préoccuper d’un ensemble hétérogène d’éléments qui relèvent 

de la technique et du social. Pour autant, comme évoqué précédemment, le 

sujet est confronté dans les dispositifs immersifs à diverses formes 

d’illusions et de constructions simulées de réalités et d’environnements. La 

reproduction de phénomènes physiques y est courante (espaces, 

mouvements, reproductions d’objets réalistes, postures et gestuelles). De ce 

fait, le sujet vit des expériences particulières notamment en termes de 

représentation d’espace. Il devient dès lors utile de s’intéresser à ce type 

d’expériences vécues en s’inspirant de divers travaux, dont ceux menés sur le 
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design des espaces urbains et hyper-urbains (Laudati, 2013; Zreik & Yacoub, 

2010).  

Dans l’espace physique, le sujet déambule et s’imprègne de sens à 

travers sa configuration matérielle, construite et organisée. Il vit une 

expérience spatio-temporelle qui influence ses pratiques et ses usages : 

« Les construits de sens et le système d’attentes alimentent les 

représentations de l’individu « de » et « dans » l’espace. Le 

processus de réception et de sémantisation qui se met en place 

marque alors une forme d’appropriation, d’adéquation entre 

l’individu et les espaces vécus et perçus. Cette adéquation se 

traduit par la conscience d’une appartenance à la fois sociale, 

culturelle et spatiale » (Laudati, 2013, p. 90). 

Mais pour l’auteur, l’espace urbain est aussi influencé en retour par le 

sujet dans un mouvement synchronique et diachronique qui donne, à plus 

long terme, du sens à la ville. Par analogie, les espaces numériques autorisent 

aussi le sujet à déambuler et à explorer ces environnements constitués 

d’espaces physiques et d’espaces numériques. Ils lui donnent l’occasion de 

vivre d’autres expériences spatio-temporelles individuelles ou collectives, 

avec des construits de sens spécifiques, mais qui suivent les mêmes logiques 

synchroniques et diachroniques.  

À l’intersection de ces espaces physiques et de ces espaces 

numériques, le concept d’HyperUrbain suggère une réécriture orientée 

information et communication du tissu urbain, après une relecture de 

l’espace « existant » modifié par le numérique (Zreik & Yacoub, 2010). Il 

s’agit d’observer les nouveaux espaces sensoriels proposés dans la ville par 

le numérique afin de comprendre comment se reconstruisent ses espaces 

avec de nouveaux composants réels et immatériels. Les auteurs font 
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référence à une vision numérique de la ville où l’individu pourrait explorer, 

édifier et « vivre » de nombreux récits sociaux (que l’on pourrait appeler 

ville virtuelle). On voit ici l’intérêt de s’approprier ces concepts pour des 

dispositifs qui offrent des environnements numériques en partie simulés. La 

question de l’expérience vécue apparaît centrale à travers des dimensions à la 

fois cognitives et sensorielles. 

Comment dès lors accéder à l’expérience du sujet, visiteur de ces 

espaces ? La perspective énactive donne des outils conceptuels et 

méthodologiques pour saisir cet entre-deux, cette exploration de 

l’expérience, et d’une certaine manière comprendre ce qui se trame entre le 

monde intérieur du sujet et son corps (dans l’action) à l’éveil de ses 

sensations dans l’espace. Si l’on suit cette idée, accéder aux représentations 

du sujet dans un environnement numérique en partie simulé oblige le 

chercheur à prendre en considération l’expérience vécue du monde perçu, car 

il n’y a pas de réalité objective. Le sujet doit pénétrer un monde de 

significations partagées, et se construire ses propres représentations de 

manière réflexive de l’espace et des acteurs (Husserl, 1970). Cette perception 

s’ancre dans une subjectivité. Elle produit de l’indéterminé à partir de 

sensations multiples (Merleau-Ponty, 1976). Cette vision phénoménologique 

et philosophique s’accorde à la fois avec l’approche énactive sur le vécu, et 

la Gestalttheorie où aucune donnée sensible n’est isolée du tout pour définir 

les phénomènes perceptifs. Elle met au centre du projet l’explicitation du 

sens de l’expérience avec vigilance au regard de la dimension herméneutique 

de ces processus : 

« Aucune approche méthodologique n’est neutre : elle 

introduit inévitablement un cadre interprétatif à l’intérieur du 

recueil des données phénoménales. La dimension herméneutique du 
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processus est inévitable : tout examen est une interprétation » 

(Depraz et al., 2011, p. 25). 

Il s’agit d’étudier sur le plan théorique, mais aussi méthodologique cet 

acte subjectif du « devenir-conscient » pour le sujet s’immergeant dans un 

environnement en partie simulé, puis de « tenter » d’objectiver celui-ci par sa 

communicabilité à des tiers. Cela suppose d’une part d’adapter les dispositifs 

expérimentaux pour dissocier le temps de l’expérience du sujet (mise en tests 

de prototypes), et le temps de sa verbalisation de l’expérience (entretiens 

post-tests et verbalisation de la découverte et de l’expérience vécue). Cela 

suppose d’autre part de saisir le ressenti du sujet sans tomber dans les travers 

de l’interprétation, dans les « plis » du langage. Cette vision méthodologique 

est déployée depuis plusieurs années dans le projet de recherche sur 

l’immersion (voir partie III chap. 8.2.1). Les recherches menées récemment 

par Daniel Schmitt (2013) dans des contextes de médiations culturelles 

proposent aussi des pistes de méthodes qui vont dans ce sens. Les visiteurs 

sont observés pendant leur visite de musées (captation vidéo dans le cours de 

l’action). Une fois celle-ci terminée, ils sont interrogés en visionnant leur 

parcours pour recueillir la finesse et la précision de l’expérience réellement 

vécue dans ces espaces. À ceci près que dans les dispositifs étudiés, le sujet 

dispose de plusieurs manières d’explorer les environnements. Il peut utiliser 

son corps physique (réalité augmentée, installations scéniques), son corps 

numérique (jeux vidéos), ou encore les deux à la fois (réalité virtuelle, 

applications interactives couplées à des dispositifs de commande par le corps 

type kinect ou à des interfaces tactiles). L’environnement immersif est donc 

une notion théorique qui matérialiserait en premier lieu un espace abstrait 

chevauchant l’espace physique et l’espace numérique (voir figure 1), et dans 

lequel le sujet s’immergerait ou plongerait de manière cognitive pour vivre 

une expérience particulière (Bonfils, 2014). 
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Figure 1: L’environnement immersif, un espace abstrait entre espace 

physique et espace numérique 

 

Le sujet doit dans ces derniers cas mobiliser de nouvelles compétences 

en matière de cognition spatiale pour se construire une représentation ou dit 

autrement une carte mentale de ces espaces. Il doit pouvoir se repérer pour 

pouvoir explorer et vivre cette expérience. Jacques Perriault (2012) avance 

une hypothèse. Il existe selon lui une forte relation entre la carte mentale et 

le processus d’exploration sémiotique. De même, de multiples stratégies de 

sens sont mobilisées sur le plan sémiotique par le sujet pendant et après le 

cours de l’expérience vécue. Or dans de nombreux cas, il éprouve des 

difficultés à communiquer à autrui le récit de ces séquences . 

Voilà bien l’un des enjeux de ces recherches. Comment saisir ces 

expériences et traduire ces aspects sociaux-cognitifs et sémiotiques à partir 

d’environnements hybrides entre espace physique et espace numérique? 

L’approche énactive apporte par sa vision une ouverture sur ces traductions 

de sens. Elle permet de recueillir les récits des sujets sans pré-supposés, et 
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offre un accès direct et incarné à cette terra incognita qu’est l’expérience. 

Elle s’intéresse aux praxis et à la construction du sens par la mise en jeu de 

l’introspection dans le cours de la découverte et de l’action. Elle rejoint en 

cela l’approche psycho-sociale constructiviste qui guide aussi cette 

recherche. Bärbel Inhelder et Jean Piaget (1966) ont bien montré 

l’importance de l’exploration sensori-motrice dans la construction 

symbolique pour l’enfant qui structure ses connaissances, ses représentations 

au contact de l’expérience. Sous certains aspects, le sujet découvrant un 

environnement immersif est face à un nouveau réel qu’il doit appréhender et 

auquel il doit s’adapter par des mouvements circulaires d’assimilation et 

d’accommodation, de centration et de décentration. Cette démarche nécessite 

un temps d’apprentissage plus ou moins long. Il n’y a pas pour le sujet 

description d’une réalité absolue, mais construction d’un modèle « possible » 

de connaissance dans l’action et l’expérience du monde physique et 

numérique qui l’entoure. C’est donc en quelque sorte un point aveugle qui 

nécessite une attention particulière du chercheur focalisé sur ces objets 

techniques. 

 

1.6  Synthèse 

Les pages précédentes ont permis de développer un ensemble de 

notions et de concepts qui structurent la recherche menée. Elles démontrent 

aussi l’originalité de cet objet en mettant en avant l’approche par 

l’expérience vécue comme soutènement aux travaux. Plusieurs constats en 

découlent en termes d’approches théoriques de la recherche : 

1. Les objets techniques sont étudiés à partir de dimensions 

techniques, sociales et sémio-cognitives. 
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2. Les contextes situationnels sont jugés comme déterminants. Une 

place importante est donnée à l’analyse des contextes et aux 

interactions sociales. En conséquence, les approches interactionnistes 

et sémio-pragmatiques sont privilégiées. 

3. Le concept de dispositif d’information et de communication 

permet d’apporter un cadre général d’analyse des dispositifs de 

formation. 

4. L’approche par les médiations offre une structure opérationnelle 

pour analyser dans une perspective sémio-pragmatique les 

comportements cognitifs et relationnels des sujets. 

5. Les environnements immersifs sont matérialisés par un espace 

abstrait chevauchant l’espace physique et l’espace numérique, dans 

lequel le sujet s’immergerait ou plongerait de manière cognitive pour 

vivre une expérience particulière. Ces expériences spatio-temporelles 

individuelles ou collectives sont en partie inédites. L’approche par 

l’énaction permet d’essayer de mieux comprendre ces expériences 

subjectives. Elle offre par sa vision du cours de l’action une ouverture 

sur ces traductions de sens. 
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2.1  Introduction 

Théoriser des objets techniques suppose d’en avoir une connaissance 

empirique. Ce chapitre est dans un premier temps destiné à présenter les 

dispositifs de formation étudiés, et à montrer comment s’est construite la 

recherche à partir de terrains et de contextes multiples notamment dans 

l’enseignement en présentiel et/ou à distance. La variété des expériences 

menées est un aspect central de cette présentation. Elle permet de mesurer la 

richesse des situations rencontrées tant sur le plan institutionnel 

qu’industriel, et de s’intéresser aux expériences corporelles en jeu à partir 

des modalités de faire des sujets.  

Ce chapitre est aussi destiné à mettre en évidence le fait que les 

environnements immersifs étudiés font l’objet de postures spécifiques pour 

accompagner le cours de l’action. L’ethnométhodologie sera à ce titre 

convoquée à partir du courant de l’action située. Elle présente l’avantage de 

donner des outils théoriques pour étudier comment les actions et les 

significations partagées se construisent dans l’action. La dernière partie 

insistera sur l’importance de différencier les pratiques culturelles et sociales 

des usages des sujets dans ces postures de recherche. 
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2.2  Les contextes d’étude 

2.2.1 Inscrire la recherche dans des terrains variés de la 
formation en présentiel et à distance 

La particularité de cette recherche porte sur le fait qu’elle s’est 

construite très vite à partir d’expérimentations concrètes et de portages de 

différents projets de recherche au sein du laboratoire I3M10. Ceci est dû au 

fait que les objets techniques concernés présentaient en 2003 (début des 

recherches) des caractéristiques originales dans le champ des SIC françaises. 

Quelques chercheurs français en communication s’intéressaient depuis 1999 

aux dispositifs numériques qui intégraient des mondes virtuels, de la réalité 

virtuelle, ou des jeux vidéo. Le cas le plus notable fut le travail réalisé dans 

le cadre du séminaire « L’action sur l’image : pour l’élaboration d’un 

vocabulaire critique » qui donna lieu à un ouvrage quelques années plus tard 

(Barboza & Weissberg, 2006). Il s’agissait de produire une critique des 

productions et œuvres hypermédias, avec pour objet implicite le récit 

interactif, et les nouveaux statuts du spectateur désormais acteur du récit 

numérique. Les contributions s’appuyaient sur différents terrains artistiques 

et fictionnels (théâtre, scénographies, films, jeux vidéo), et requestionnaient 

les nouvelles formes d’écritures filmiques, la place du corps (avatar) dans ces 

nouveaux dispositifs, et les nouvelles formes d’expériences et de présence 

pour le spectateur. Il y avait là opportunité à utiliser ces travaux dans le 

projet de recherche et à s’inscrire dans cette filiation scientifique qui posait 

les bases d’une réflexion épistémologique en sciences de l’information et de 

la communication sur des dispositifs immersifs. Le choix fut fait de 

s’approprier ces problématiques sur le terrain différent de l’enseignement à 

                                                
10 Voir http://I3m.univ-tln.fr, consulté le 09/06/14. 
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distance. Une promotion d’étudiants de licence professionnelle de l’UFR 

Ingémédia11 de l’Université de Toulon suivait un cursus hybride entre 

présentiel et distanciel par l’intermédiaire d’un environnement numérique de 

travail. Des travaux récents existaient et fournissaient un cadre théorique 

pour l’analyse des interactions à distance, en particulier du lien social (Bos, 

2007), des dynamiques des communautés virtuelles (Audran & Daele, 2009; 

Wenger, 2000), et de l’approche collaborative à distance (Henri & Lundgren-

Cayrol, 2001). L’intérêt s’est alors porté sur l’analyse de ces interactions 

dans un dispositif simulant un environnement de travail en trois dimensions 

(le simulateur de vie Second Life12), où les sujets étaient matérialisés par leur 

représentation numérique sous la forme d’un avatar, et vivaient une 

expérience d’enseignement nouvelle comme l’illustre la figure 2.  

 

 

Figure 2 : Interactions sociales dans Second Life (Bonfils, 2007) 

                                                
11 Voir http://www.ingemedia.net, cnsulté le 10/06/14. 
12 Voir http://www.secondlife.com, consulté le 10/06/14. 
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Cette première recherche a donné lieu à une thèse de doctorat (Bonfils, 

2007). L’expérimentation menée se déroulait pendant un cours collectif 

durant lequel les sujets étaient situés socialement et culturellement dans une 

pratique spécifique. Ce premier terrain a permis de valider un certain nombre 

d’hypothèses dans le cours de l’action (matérialisation de la situation de 

communication, rôle social joué par l’avatar), et de proposer une 

méthodologie mixant analyse quantitative et qualitative. La principale 

difficulté rencontrée portait sur le peu de travaux existant en France. Il a 

donc fallu repérer des ordres dans ces nouvelles formes de réalités, puis de 

façon anthropologique procéder à un bricolage théorique fondé sur certaines 

dimensions du sensible au sens où l’entend Claude Lévi-Strauss (1962). 

Dans ce sens, le cadre théorique bâti durant cette période s’appuyait sur une 

approche interactionniste et une analyse la plus fine possible des interactions 

(verbales et non-verbales), et des rituels numériques des sujets participants à 

cette nouvelle forme de communication. Le tout était opérationnalisé par 

l’approche des cinq médiations décrites ci-devant (chap. 1.3), couplée à une 

récolte de données multiples (captations audio et vidéo, données systèmes, 

analyse de contenus, questionnaires)13.  

Différents travaux anglo-saxons sur les MMORPG14 ont aussi nourri 

cette structure épistémologique naissante (Bailenson & Yee, 2008; 

Castronova, 2005; Steinkuehler, 2006). Ils ont contribué à mieux cerner les 

pratiques sociales dans des contextes ludiques. 

                                                
13 Dans la mesure où cette partie méthodologique structure fortement le projet de recherche, elle 

sera reprise et développée dans le partie III de ce document. 
14 Massively Multiplayer Online Role Playing Games ou Jeux de Rôle en Ligne Massivement 

Multijoueurs  
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Cette expérimentation a ensuite fait l’objet de nouveaux tests auprès 

d’étudiants dans le cadre de séminaires de recherches animés à l’unité 

TECFA15 de l’université de Genève entre 2008 et 2010. Ils ont permis d’une 

part de valider les résultats de la première expérimentation dans le cadre du 

doctorat, et d’autre part d’élargir l’étude à des publics internationaux pour 

donner plus de validité externe à cette recherche. 

 

 

Figure 3 : Expérimentation unité TECFA de l’université de Genève (2008) 

 

Grâce à cette première base méthodologique, plusieurs autres projets 

de recherche se sont progressivement mis en place par la suite. C’est le cas 

notamment du projet ANR Gyroviz16 qui consistait à identifier les 

utilisateurs, puis à produire une analyse des usages potentiels d’une 

                                                
15 Voir http://tecfa.unige.ch/, consulté le 11/06/14. 
16 Voir http://gyroviz.com, consulté le 11/06/14.  
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technologie de reconstruction de scènes 3D en temps réel pour le cinéma et 

le multimédia développée par les sociétés Sofresud, Ixsea, l’Inria, le Cea et 

l’école d’ingénieur Supméca. Ce projet avait pour intérêt de travailler sur la 

construction d’un panel représentatif d’utilisateurs professionnels de ce type 

de dispositifs. Il présentait aussi l’avantage d’affiner une méthodologie 

d’entretiens semi-directifs portant sur la confrontation, la perception et les 

représentations d’une technologie immersive pointue. Cette dernière partie a 

fait l’objet d’un travail important sur le traitement de la récolte de données 

(familiarisation avec la technique, interprétation et transcodage de prises de 

notes, analyse de contenus). 

 

Figure 4 : Reconstruction 3D temps réel d’un espace (projet ANR Gyroviz) 

 

Elle a nécessité d’inscrire les chercheurs au cœur du contexte 

technique de la recherche :  
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« pour le chercheur, il faut savoir voir, mais aussi savoir être 

avec, et enfin savoir retraduire et donc savoir écrire » (Winkin, 

2001, p. 139). 

D’autres projets ont marqué la recherche, parmi lesquels le projet 

Vexpo issu d’un partenariat entre l’Union européenne et la région PACA à 

travers son dispositif PACA Labs17 (période 2009-2010). Les objectifs de ce 

programme étaient de permettre l’expérimentation in vivo de technologies ou 

de services numériques innovants, en couplant un territoire 

d’expérimentation, une entreprise membre d’un PRIDES disposant d’une 

technologie au stade de la R & D, et un laboratoire de recherche (laboratoire 

I3M). Le projet Vexpo avait pour ambition de faciliter l’accès à des salons 

professionnels par l’intermédiaire d’univers virtuels 3D développés par la 

société Newnet3D. 

 

 

Figure 5 : Interface du projet Pacalabs Vexpo (2010) 

 

                                                
17 Voir http://:www.pole-scs.org/les-projets-collaboratifs/appels-à-projets/paca-labs, consulté le 

12/06/14 
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Là encore, il s’agissait de construire un panel de professionnels 

susceptible d’utiliser les mondes virtuels, puis d’analyser les usages de ce 

public. 

En parallèle, différents projets pédagogiques ont fait l’objet de pré-

tests de recherche sur ces questions dans le cadre d’une convention entre la 

promotion de master 2 « Production numérique et Immersion (PNI) » de 

l’UFR Ingémédia et le groupe industriel Eurocopter18 (2008 à 2014). Ces 

projets portaient sur des problématiques variées d’adaption de la formation 

du groupe (pilotes et mécaniciens) à l’évolution des innovations 

technologiques sur les aéronefs. Différentes thématiques ont été abordées. 

Elles questionnaient la variété des environnements immersifs et outils 

techniques disponibles (mondes virtuels, serious games, réalités virtuelles et 

augmentées) afin d’identifier de nouveaux usages de la formation. La variété 

de ces environnements est illustrée ci-dessous par quelques exemples tirés 

des expérimentations Alias, I-Care, E-Saac et Odin. 

Le projet Alias (2008-2011) était centré sur la formation à distance et 

l’utilisation de mondes virtuels Le contexte était celui de la formation pour 

adulte. Dans la continuité du doctorat, les recherches s’intéressaient aux 

possibilités de manipulations kinesthésiques à distance (voir figure 6), aux 

possibilités narratives et symboliques de représentations 3D 

d’environnements de travail (voir figure 7), à l’impact de l’avatar sur les 

médiations sociales des acteurs de la formation et à ses effets sur la 

matérialisation des situations dans les pratiques quotidiennes de l’industriel 

(voir figure 8). 

 

                                                
18 Ce groupe a récemment changé de nom pour se nommer aujourd’hui Airbus Helicopters. 
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Figure 6 : Projet Alias 1 (2008-2009) 

 

 

Figure 7 : Projet Alias 2 (2009-2010) 



70                          Chapitre 2. Un programme de recherche guidé par l’action 

 

 

Figure 8 : Projet Alias3 (2010-2011) 

 

De 2011 à 2014, les problématiques ont évolué vers l’analyse de 

l’usage de nouvelles interfaces tactiles et haptiques19 (voir figures 9, 10 et 

11). 

 

 

Figure 9 : Projet I-Care (2011-2012) 

                                                
19 Haptique* : désigne des interfaces qui donnent des sensations par le toucher. (Source : 

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-tech-haptique-3904/, consulté 
le12/06/14) 
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Figure 10 : Projet E-Saac (2012-2013) 

 

 

Figure 11 : Projet Odin (2013-2014) 
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Ces différents projets ont donc inscrit la recherche dans deux contextes 

qui reviennent de manière récurrente dans le programme de recherche : le 

terrain institutionnel universitaire et le monde de la formation industrielle 

(tous deux avec leurs publics spécifiques). 

Un troisième projet se déploie actuellement sur le terrain institutionnel 

universitaire. Il porte sur l’analyse des usages des environnements 

numériques d’apprentissage institutionnels des étudiants de l’Ufr Ingémédia 

(promotions de licence, master 1 et master 2). Cette étude longitudinale 

(2010, 2011, 2012, 2013, 2014) n’est pas essentiellement focalisée sur les 

outils immersifs, mais sur l’utilisation d’outils collaboratifs et de 

communication dans des contextes de projets à distance et en présentiel. Ce 

travail a donné lieu à plusieurs publications qui renseignent sur les usages de 

la génération actuelle d’étudiants (Bonfils & Peraya, 2011; Peraya & Bonfils, 

2012, 2014). Ces résultats alimentent la recherche sur l’impact des pratiques 

culturelles et sociales sur les usages de cette génération, qui est de plus en 

plus aguerrie aux environnements 3D (jeux vidéos, réalité virtuelle, réalité 

augmentée, mondes virtuels). Plusieurs données font état de relations 

particulières sur la question de la présence et de ses différentes formes à 

l’œuvre dans ces projets. 

Une expérimentation plus ambitieuse est aussi toujours en cours dans 

le cadre du grand emprunt (ou investissements d’avenir) lancé par l’État 

français en 2010. Elle mobilise deux acteurs industriels de premier plan : la 

société Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter) et la société Nexter 

Training spécialisée dans l’ingénierie pédagogique.  
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Figure 12 : Expérimentation projet PETRA Eurocopter Dallas USA (2013) 

L’équipe de recherche du laboratoire I3M est chargée d’une part 

d’analyser les transformations de la formation pour adultes au sein du 

fabricant d’hélicoptères, et d’autre part de tester la mise en place d’outils 

immersifs dans le dispositif global de formation. Ce projet doit tenir compte 

des logiques d’acteurs, de l’impact de la simulation sur la formation de 

mécaniciens, et de la transformation de toute une chaîne de métiers par 

l’utilisation de bases de données 3D (R & D, production, formation, 

assistance et maintenance). Il a aussi pour ambition d’améliorer la 

méthodologie de recherche testée sur les précédents projets en se déployant 

auprès de publics internationaux (tests effectués en langue anglaise aux USA 

à Dallas en décembre 2013, en Allemagne à Donauwörth en mars 2014, et 

prévus en Asie à l’automne 2014). 

Enfin, plusieurs tests sont menés sur des environnements immersifs 

hybrides qui utilisent des interfaces haptiques et stéréoscopiques plus 
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légères. C’est le cas notamment du casque Occulus20 couplé à des manettes 

Razer Hydra controller21. 

 

Figure 13 : Casque de réalité virtuelle Occulus Rift 

 

 

2.2.2 Tenir compte de dispositifs techniques complexes qui 
jouent sur le schéma corporel 

Ces différents projets ont permis de montrer que plusieurs dimensions 

spécifiques caractérisent les objets techniques numériques immersifs. 

Nombre de ces objets présentent par exemple des interfaces en trois 

dimensions et les conséquences sur le plan ergonomique sont nombreuses. 

Pour maîtriser ces interfaces, les sujets doivent sur le plan de la cognition 

spatiale se situer dans des espaces numériques reproduisant des espaces 

volumétriques. Ils sont aussi souvent présents graphiquement à l’écran par 

l’intermédiaire d’avatars. Ces deux dimensions les autorisent à déambuler à 

                                                
20 Voir : http://www.oculusvr.com/, consulté le 12/06/14. 
21 Voir : http://www.razerzone.com/fr-fr/gaming-controllers/razer-hydra-portal-2-bundle/, 

consulté le 12/06/14.  



Chapitre 2. Un programme de recherche guidé par l’action                   75 

 

partir de nouvelles interactions sur différents types de périphériques 

(claviers, souris, joysticks, interfaces haptiques, webcam, etc.). On peut aussi 

citer les applications de réalité augmentée qui mixent des images simulées 

avec des images captées du réel souvent géolocalisées obligeant les sujets à 

se situer dans un espace hybride, mais dont la référence est physique. 

Ces dimensions participent chez le sujet d’une forte mobilisation de 

son système sensoriel et en particulier de la sensibilité générale de son corps. 

On parle alors de stimulation corporelle ou somesthésie. Celle-ci est 

considérée comme fondamentale pour la perception de l’environnement et le 

développement du sujet. Elle s’appuie sur un ensemble de récepteurs 

corporels constitués de neurones sensitifs périphériques qui participent de la 

proprioception. À cela s’ajoutent des sensibilités spécifiques comme la 

vision, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher. L’ensemble constitue le schéma 

corporel du sujet qui se construit par l’expérience dans son environnement 

avec la combinaison de sensations somesthésiques et visuelles (Rigal, 2009). 

Selon l’auteur, cette expérience libidinale (plaisir) et émotionnelle permet au 

sujet d’établir ses relations avec autrui. Bärbel Inhelder et Jean Piaget (1966) 

ont démontré que ce rapport au corps permettait à l’enfant de construire de 

manière intuitive des connaissances perceptivo-motrices pour catégoriser 

symboliquement le monde et mettre de l’ordre dans le réel. Les psycho-

cognitivistes ont contribué à ces travaux en ne réfutant pas ce processus de 

développement cognitif et méta-cognitif, mais en mettant en avant le rôle du 

langage à ce stade. Pour eux, par l’intermédiaire des interactions sociales et 

de différents médiateurs, l’enfant acquiert un langage qui fait fonction de 

communication et de vecteur de culture. Lev Vygotsky (1978) parle de zone 

proximale de développement (ZDP) pour désigner l’écart entre ce que 

l’enfant peut faire seul et ce qu’il pourra faire à l’aide d’un médiateur. Il 

devient dès lors intéressant dans une perspective communicationnelle de 
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tenter de comprendre ce qui se joue dans un premier temps dans des 

situations d’apprentissage où des sujets adolescents ou adultes utilisent ces 

objets techniques numériques pour communiquer, apprendre et trouver les 

manières d’être ensemble à distance. Ils doivent en quelque sorte ré-

apprendre à maîtriser le schéma corporel acquis dans leur enfance, mais cette 

fois-ci en déployant des formes différentes de communication dans leur vie 

d’adulte : 

« Le corps en s’hybridant à des techniques nouvelles devient 

impropre et doit produire les sensations qui émergent de la 

conscience. Le corps est un médiateur non discursif qui fait surgir 

par la performativité technique, des spontanéités et des sensibilités. 

Le style somatechnique de chacun de nous est composé à la fois des 

techniques du corps apprises dans nos cultures depuis notre 

enfance et des expériences incorporées vécues dans nos immersions 

sensorielles dans le monde et avec les autres » (Andrieu, 2011, p. 

8). 

 

2.2.3 Se saisir des données historiques pour suivre l’évolutivité 
des techniques numériques immersives 

L’autre particularité épistémologique de cette recherche réside dans la 

prise en compte de la complexité, de la richesse (notamment ergonomique), 

et de l’évolutivité de ces objets techniques. Un bref retour historique permet 

de mesurer cette évolution rapide, et la présence désormais quotidienne de 

ces techniques dans un nombre important d’applications et de métiers. 

Le développement des jeux vidéo pour le grand public illustre cette 

problématique. Les techniques 3D sont apparues sur ces supports dès la fin 
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des années 1980 avec les premiers jeux en 3D texturés comme Starglider 

(Ed. Argonauts Games, 1986). En 1992, le jeu Alone in the Dark (Ed. 

Infogames, 1992) propose les premiers personnages animés en 3D sur fond 

de décors en fausse perspective, et d’autres jeux comme Wolfenstein 3D (Ed. 

Apogée Software, 1991) ou Doom (Ed. Id software, 1993) mettent en scène 

des personnages 2D dans des environnements en 3D. Mais c’est en 1993 que 

le jeu Myst (Ed. Brφderbund, 1993) a révolutionné le genre en offrant un 

environnement (décors et personnages) entièrement réalisé en 3D photo-

réaliste. Le scénario de jeu offrait une expérience immersive au joueur qui 

devait explorer une île et avait les possibilités de se téléporter dans différents 

décors. Un mouvement est lancé et engendre plusieurs jeux fonctionnant à 

partir de moteurs 3D temps réel. L’un des plus notables à cette époque a été 

le jeu de tir subjectif Quake (Ed. GT Interactive, 1996) suivi ensuite par 

Half-Life (Ed. Sierra, 1998). Le joueur devait manipuler son personnage 

(déplacement, angles de vue, actions) dans des environnements 3D à l’aide 

d’une caméra en vue subjective22. Il ressentait d’autant plus fortement les 

actions et se « glissait » peu à peu dans la peau de son personnage. En 

contrepartie, il devait maîtriser de nouvelles interfaces à l’aide le plus 

souvent de joysticks spécifiques, et ainsi recomposer ses schèmes sensori-

moteurs pour diriger celui-ci. Sur le plan social, ces jeux proposaient un 

mode multi-joueurs, mais la vraie révolution est arrivée avec le déploiement 

des MMORPG qui permettent dès lors à des milliers de joueurs de jouer 

ensemble en réseau local puis sur internet dès 1991. Meridian 59 (Ed. The 

3DO Company, 1995) lancé en 1995 (inspiré de Wolfenstein 3D et de Doom) 

a été l’un des premiers de ces jeux en ligne modélisés en 3D. Dans la plupart 

                                                
22 En caméra subjective, la caméra est le sujet de l’action. De ce fait, le point de vue de la caméra 

est celui du personnage. Le joueur a alors la sensation de partager la perception visuelle de son 
personnage, ce qui renforce son identification à celui-ci. 
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des cas, ces jeux se présentaient sous la forme d’un monde 3D dans lequel 

évoluaient les avatars des joueurs. Les interfaces étaient riches, car elles 

offraient tout un ensemble de fenêtres supplémentaires pour permettre aux 

joueurs d’interagir (cartes, fenêtres de discussion, icônes d’actions, etc.). 

Depuis lors, les différents jeux produits n’ont eu de cesse d’améliorer ces 

fonctions (voix sur IP, réalisme des graphismes et des effets, augmentation 

des possibilités d’actions, complexité des comportements, possibilités 

scénaristiques). Le jeu qui a définitivement marqué ce genre est sans doute 

World of Warcraft dit Wow (Ed. Blizzard Entertainment, 1994), car il a réuni 

jusqu’à ce jour à travers ses différents opus plusieurs millions de joueurs 

dans le monde. Les mondes virtuels ou mondes persistants actuels comme 

Second Life (Ed. Linden Lab, 2003) sont des variantes des MMORPG à la 

différence près qu’il n’y a pas réellement de quête ou de jeux. Ces mondes 

reprennent leurs caractéristiques ergonomiques, mais pour les appliquer à un 

environnement de socialisation, ce que certains nomment des simulateurs de 

vie. 

Cette brève incursion dans le monde du jeu présente plusieurs intérêts 

pour la recherche menée. Elle témoigne tout d’abord d’un engouement 

massif et d’une certaine forme d’expertise de plusieurs générations de 

joueurs adeptes de ces environnements immersifs. Les publics étudiants et 

non étudiants ont pour beaucoup une expérience de ces environnements 

ludiques, tant sur le plan de leur schéma corporel que dans de nouveaux 

modes de socialisation médiatés par le numérique. On peut donc faire 

l’hypothèse que dans les années à venir, ils aient un point de vue intéressant 

sur leur déploiement dans des contextes de formation académique ou 

professionnelle. Le monde du jeu est aussi depuis plusieurs années le terrain 

de nombreuses recherches en SIC qui enrichissent les travaux menés dans 

des contextes de formation (Amato, 2008; Genvo, 2006; Oliveri, 2009). 
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Dans un autre registre, les techniques de réalité virtuelle se sont elles 

aussi appuyées sur les développements de l’infographie 3D et de la diffusion 

stéréoscopique23. Si elles présentent moins d’applications grand public, elles 

n’en restent pas moins très présentes dans le monde de la recherche24 et des 

applications industrielles. Leur finalité est de permettre à un ou des sujets des 

activités sensori-motrices et cognitives dans des mondes artificiels 

numériques simulant des « quasi-réalités »25. Les sujets sont généralement 

équipés de casques de visualisation asservis aux mouvements de tête, et 

peuvent interagir en temps réel avec l’environnement 3D à l’aide de gants 

haptiques (type Dataglove) ou de joysticks. Dans certains cas, le casque est 

remplacé par des lunettes stéréoscopiques, et les sujets évoluent au sein d’un 

espace constitué d’écrans de rétroprojection ou de projections directes 

stéréoscopiques et synchronisées. On parle alors de CAVE immersif26. Ces 

environnements de réalité virtuelle sont actuellement utilisés à des fins de 

recherche et de formation de par le monde. Ils permettent aussi de 

problématiser les questions soulevées précédemment sur le schéma corporel 

associé à de nouvelles formes d’expériences dans des dispositifs de 

formation. La notion de présence est associée à certains travaux (Hoffman, 

Richards, Coda, Richards, & Sharar, 2003; Nannipieri & Fuchs, 2009) 

Dernière née des techniques visuelles, la réalité augmentée rend 

possible la superposition d’images 3D et d’images captées du réel, ainsi que 

                                                
23 La stéréoscopie (du grec stéréo- : solide, -scope : vision) est l'ensemble des techniques mises 

en œuvre pour reproduire une perception du relief à partir de deux images planes (source : 
http://fr.wikipedia.org, consulté le 15/06/14) 
24 Des échanges sont actuellement en cours entre ce programme de recherche et le professeur Steven K. 
Feiner du Computer Graphics and User Interface Laboratory at Columbia University. Voir: 
http://graphics.cs.columbia.edu/, consulté le 06/03/13.  

25 On doit l’oxymore Virtual Reality à Jaron Lanier précurseur avec Scott Fisher de recherches sur 
la réalité virtuelle (voir l’article publié par Jean Segura en 1998 dans l’édition spéciale de la revue 
Industries et techniques et résumé sur http://www.jeansegura.fr/lanier_fisher.html, consulté le 15/06/14).  

26 Voir un exemple sur http://crvm.ism.univ-amu.fr/systeme _visualisation_realite_virtuelle.html, 
consulté le 16/06/14.  
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le couplage d’interactions auditives et tactiles. L’un des problèmes essentiels 

consiste à synchroniser correctement ces images quand elles sont animées. 

On utilise alors des techniques de reconnaissance de forme et de tracking de 

points remarquables pour trouver les bonnes correspondances visuelles. L’un 

des cas les plus difficiles consiste à superposer un objet 3D dans une image 

réelle captée du réel sur un support en mouvement. De nombreuses 

applications de ce type ont été développées récemment sur smartphone27 

pour intégrer des contenus sur des images captées du réel par les webcams de 

ces appareils28. La firme Google a de son côté développé un ensemble de 

contenus directement accessibles à partir de ses lunettes stéréoscopiques 

connectées Glass29. Le sujet n’est plus physiquement à l’extérieur de 

l’environnement comme dans un jeu, ou à l’intérieur physiquement de 

l’environnement comme dans un dispositif de réalité virtuelle, mais dans un 

entre-deux difficile à situer. Ces techniques présentent donc des intérêts 

théoriques dans la recherche, car elles ouvrent de nouvelles perspectives sur 

la question du point de vue, de la position du corps, et sur l’hybridation des 

médias. 

Pour terminer cette partie introductive sur l’impact des techniques, il 

est intéressant de noter l’arrivée en masse sur le marché des interfaces 

tactiles (PC, tablettes, smartphones), des périphériques haptiques (type 

Kinect) et les progrès effectués sur les outils de commande vocale (Siri, 

Dragon, Translator)30. Ces techniques sont en train de modifier de manière 

conséquente le design des interactions et les usages des supports numériques. 

Le corps, par le geste et la voix, est en train de ré-investir des interfaces 

                                                
27 Smartphone* : traduction littérale et couramment utilisée de « téléphone intelligent » 
28 Voir par exemple l’application Layar sur http://www.layar.com, consulté le 16/06/14.  
29 Voir le Glass project http://www.google.com/glass/start/, consulté le 16/06/14. 
30 La société Nuance est actuellement le leader mondial de ce type d’applications 

http://www.nuance.fr/, consulté le 17/06/14.  
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allégées sur le plan ergonomique, en réduisant pour le sujet l’étape de 

recomposition de ses schèmes sensori-moteurs, et en lui permettant de 

communiquer à partir de dimensions proxémiques et kinesthésiques (Bonfils, 

2006, 2007, 2010, 2011). Il y a lieu de s’interroger si ces techniques 

évacuent les nombreux problèmes ergonomiques fréquemment rencontrés 

par les sujets confrontés à des objets techniques immersifs (problèmes 

d’orientation, de sensations de présence, de préhension, pertes de repères, 

malaises). C’est en tout cas une piste intéressante pour mieux comprendre les 

questions d’appropriation sensori-motrices de ces objets techniques. 

 

2.3  Un cadre théorique général : l’approche par le 

cours de l’action 

2.3.1 L’importance du couplage sujet/environnement 

Le projet de recherche se dessine progressivement autour de deux 

axes : saisir ce qui se passe chez le sujet dans son rapport à la technique, puis 

ce qui se passe dans son rapport aux autres au sein d’environnements 

qualifiés d’immersifs. L’expérience individuelle, cet acte subjectif du 

devenir-conscient pour le sujet explorant l’environnement immersif, est 

cernée à partir d’une approche énactive. Les aspects techniques développés 

ci-devant démontrent l’intérêt, voire la nécessité, de se préoccuper du rapport 

du sujet à l’espace partiellement ou complètement simulé, dans lequel il va 

vivre différentes expériences sensibles individuelles et collectives. Ces 

produits de sens individuels sont ensuite observés collectivement suivant une 

approche interactionniste à travers le prisme des interactions verbales et non 



82                          Chapitre 2. Un programme de recherche guidé par l’action 

 

verbales. L’approche par les médiations offre quant à elle un cadre 

d’opérationnalisation pour l’analyse. 

Il manque toutefois un cadre général d’analyse qui permette de tenir 

compte des contextes spécifiques d’activités de formation dans des 

environnements immersifs. Plusieurs théories qui puisent en philosophie, 

sociologie, anthropologie, psychologie et sciences de l’ingénieur, mettent en 

avant l’analyse de ces activités en s’intéressant à l’accomplissement de 

pratiques qui tiennent compte des conditions sociales et matérielles dans 

lesquelles elles s’inscrivent et se déploient. Ces théories dites de « l’action 

située » (Leontiev, 1976; Vygotski, Sève, Clot, & Sève, 1985) postulent en 

autres que le contexte de la formation n’est pas un monde préétabli, mais un 

monde créé par les acteurs au fil de leurs expériences : 

« l’organisation de l’action est entendue comme un système 

émergent in situ de la dynamique des interactions » (Coenin & 

Jacopin, 1994, p. 476). 

Ces théories essayent de répondre aux débats sur les rapports de 

détermination entre le sujet et la situation, entre l’interne et l’externe, en se 

préoccupant des modalités de l’organisation de l’action (Béguin & Clot, 

2004). Elles mettent en avant le couplage sujet/environnement comme 

fondement déterminant de l’activité perceptive et interprétative de l’acteur, et 

accordent un primat au vécu des acteurs en situation. Les actions et les 

significations partagées se construisent dans l’action. Elles font aussi 

l’hypothèse que la configuration spatiale des lieux et des acteurs organise la 

dynamique des interactions et infléchissent les activités. La métaphore de 

l’espace est ici particulièrement intéressante. La section précédente a mis 

l’accent sur le fait que les techniques immersives s’appuient fortement sur 

des environnements numériques dématérialisés, et dans beaucoup de cas, ces 
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environnements reproduisent de manière métaphorique des environnements 

physiques. Dès lors, d’un point de vue communicationnel, quelles pourraient 

être les conséquences de ces nouvelles configurations spatiales sur les perçus 

symboliques des sujets et sur les activités cognitives menées dans des 

contextes de formation ? On pourrait par exemple s’interroger sur la capacité 

de ces espaces à matérialiser la communication entre les acteurs et à 

participer aux construits de sens individuels et collectifs. Jacques Theureau 

(2004) insiste dans le cadre de ses travaux ergonomiques sur le « cours 

d’action » sur cette question cognitive qui semble d’après lui fondamentale. 

Il fait référence à la notion d’entre-deux entre perceptions et action : 

« La cognition ne se situe pas dans la tête, mais dans un 

entre-deux, entre l’acteur et la situation, dont font partie les autres 

acteurs » (Theureau, 2004, p. 14). 

L’objet de cette recherche n’est pas d’analyser directement les 

processus cognitifs, mais plutôt de comprendre quels sont les modes 

communicationnels en jeu dans ces processus. Pour identifier ces entre-deux, 

la compréhension ergonomique des supports des actes communicationnels 

semble essentielle au même titre que les ressentis verbalisés par les acteurs. 

Les supports techniques matérialisés par des environnements immersifs 

présentent de nombreuses traces qui peuvent renseigner le chercheur (gestes, 

postures, parcours, objets, messages textuels, actions). Cela passe par une 

description détaillée des situations types qui suit le cours de l’action et qui 

échappe à des opérations logiques sur des représentations symboliques. Lucy 

Suchman (2006) parle dans ce cas de « genèse détaillée » de l’action. Cette 

description est ensuite complétée par le recueil des points de vue réflexifs 

des sujets sur leur manière d’agir qui donne accès à un jugement vivant de 

cette relation du savoir et de l’action. Ces recueils permettent aux acteurs de 



84                          Chapitre 2. Un programme de recherche guidé par l’action 

 

faire retour sur eux-mêmes et éventuellement de modifier leurs cadres 

d’action. 

Le courant de l’action située fournit donc un cadre général théorique et 

méthodologique dans la recherche, car il permet de coupler différentes 

traditions interactionnistes, écologiques et culturelles. 

 

2.3.2 Différencier les pratiques sociales et culturelles des usages 
pour comprendre le cours de l’action 

Les processus de communication médiatés par la technique 

n’échappent pas aux dimensions culturelles de la recherche. Les objets 

techniques étudiés sont en effet récents et déroutent parfois certains sujets. 

Pour d’autres au contraire, ils s’inscrivent dans des pratiques de loisirs quasi 

quotidiennes (jeux, voyages, activités culturelles, médias sociaux). Pour 

mesurer cela, il faut donc inscrire les précédentes réflexions dans l’évolution 

des pratiques sociales et culturelles des objets techniques. Mais cette 

démarche nécessite au préalable des précisions terminologiques quant à ce 

que l’on entend par ces notions, particulièrement en SIC. Voici donc 

quelques points de vue sur ces points exprimés par des auteurs qui se sont 

intéressés à ces définitions. 

Le terme de pratique est souvent confondu avec celui d’usage. Or ces 

deux termes ne recouvrent pas les mêmes objets. Dans le premier cas, les 

recherches portent sur des dimensions culturelles symboliques, idéologiques, 

voire esthétiques. Elles interrogent le sens à donner au langage, aux 

représentations et à ce qui est produit au niveau social par l’intermédiaire de 

médiations. Les usages ne représentent qu’une partie de ces enjeux qui selon 

Gilbert Simondon (1958) sont trop souvent réduits à l’analyse fonctionnelle 

des techniques. Pour éviter ces amalgames, Jacques Perriault (1989) précise 
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que l’usage est une utilisation stabilisée d’un objet, d’un outil, pour obtenir 

un effet. Philippe Breton et Serge Proulx (2005) élargissent cette définition 

dans une perspective sociologique pour analyser les interactions entre les 

humains et les machines. 

Sur le plan des pratiques, l’enjeu porte selon Yves Jeanneret (2009) sur 

la compréhension des processus d’élaboration des idées, des savoirs et en 

particulier des représentations : 

« les médias numériques sont des outils particuliers qui 

façonnent, non la maîtrise des hommes sur la nature, mais les 

moyens de la représentation » (Jeanneret, 2009, p. 4). 

Pour l’auteur, pratiques et usages dialoguent ensemble et redistribuent 

de manière complexe du social, du symbolique, et du technique. Il y aurait 

ainsi des pratiques informationnelles qui conduisent les sujets sociaux à être 

parfois confrontés à des dispositifs de médiation souvent produits par 

d’autres, et en retour des usages qui renseignent sur l’appropriation par le 

social de ces techniques. Dans tous les cas, il faut veiller à toujours se 

demander quel concept de pratique culturelle et informationnelle on mobilise 

pour étudier l’usage de dispositifs de communication. Stéphane Chaudiron et 

Madjid Ihadjadene (2010) précisent de leur côté que les usages ne peuvent 

être pensés indépendamment des interactions sociale et cognitive, mais au 

sein de dispositifs organisés. Le terme de pratique est alors réservé aux 

approches de l’action qui sont centrées sur le « comportement composite » à 

l’œuvre dans les différentes sphères informationnelles et culturelles : 

« Ce sont les tensions entre savoirs, compétences, habitus, 

arts de faire, désir d’agir, etc. » (Chaudiron & Ihadjadene, 2010, p. 

17). 
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Elles relèvent en quelque sorte d’actes que l’homme ordinaire invente 

au quotidien par sa manière de détourner les objets, les codes, et de se 

réapproprier l’espace et l’usage à sa façon (Certeau, 1980). 

Ces définitions convergent vers une définition qui sera adoptée ici et 

qui est proposée par Josiane Jouët (1993). Celle-ci considère que la notion de 

pratique est plus élaborée que celle d’usage. Elle rend compte de dimensions 

plus larges sur l’utilisation des techniques, en particulier pour ce qui 

concerne les comportements, les attitudes et les représentations qui circulent. 

Cette définition permet aussi de sortir d’une forme de déterminisme 

technique qui pourrait laisser penser que les pratiques de communication 

sont uniquement le produit des objets techniques fondus dans le corps social. 

L’approche par le cours de l’action ne doit pas faire l’économie de cette 

réflexion sur l’acceptation sociale des objets techniques étudiés dans cette 

recherche. Dès lors, l’une des questions théoriques intéressantes dans cette 

recherche consiste à se demander si les sujets, influencés par les logiques 

marchandes et par leurs usages quotidiens (formation, travail, loisirs, 

création), ne sont pas aussi influencés par leur culture, leurs imaginaires, 

leurs peurs, leurs valeurs et les dimensions symboliques qu’ils attribuent aux 

nouveaux environnements immersifs. 

 

2.3.3 Des effets générationnels à discuter 

Mais étudier les usages de ces environnements immersifs soulève aussi 

la question de la typologie des publics à choisir pour mener ces 

expérimentations (Bonfils, Gasté, et al., 2010).  

Il est aujourd’hui évident que les « technologies digitales » ont envahi 

le quotidien d’une grande partie de la population mondiale. Ce phénomène 

touche particulièrement les jeunes générations des pays développés qui sont 
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de ce fait l’objet de beaucoup d’études scientifiques. Des données françaises 

récentes31 montrent en effet que 99% des 12-17 ans se disent internautes ! 

Selon Michel Serres (2012), ils réinventent une manière de vivre ensemble. 

Un nombre conséquent de travaux s’intéresse donc aux pratiques numériques 

de ces jeunes générations en arguant de leurs habiletés à manipuler les objets 

techniques numériques, et en faisant l’hypothèse que leurs usages actuels 

préfigureront ceux de demain. Marc Prensky (2001) a théorisé cela dans un 

texte proposant de nommer Digital Natives ces générations nées avec le 

numérique, et à l’inverse de nommer Digital Immigrants celles nées avant 

cette période. L’argumentation de l’auteur partait du constat suivant dans les 

contextes de formation : 

« Our students have changed radically. Today’s students are 

no longer the people our educational system was designed to » 

(Prensky, 2001, p. 1)32. 

Cette intuition presque érigée au stade de concept a été renforcée par 

un contexte de la formation de plus en plus en prise ces dernières années 

avec ce phénomène, et dans lequel nombre de pédagogues se plaignent 

désormais de difficultés à enseigner face à des étudiants sur-équipés en 

technologies numériques. Cette vision au demeurant séduisante ne peut 

cependant pas être réduite au seul aspect générationnel et à ses façons d’agir 

et d’apprendre. Jean-François Cerisier (2011) discute cette idée et insiste sur 

le fait que les Digital Natives sont nés, moins dans une société équipée des 

dernières technologies numériques, que dans une société dont les pratiques et 

représentations individuelles et collectives du monde ont été transformées 

                                                
31 Voir l’étude réalisée par Michel Guillou en 2012, disponible sur 

http://www.netpublic.fr/2013/03/pratiques-numeriques-des-jeunes/, consulté le 18/06/14.  
32 « Nos étudiants ont radicalement changé. Les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus les gens pour 

lesquels notre système éducatif a été conçu » 
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par l’ensemble des usages des technologies numériques. Ce point renforce 

l’idée que la prise en compte des dimensions culturelles doit être 

appréhendée finement au-delà de la technique, pour mieux comprendre la 

manière dont s’élaborent à notre époque les relations sociales. L’étude citée 

plus haut et menée dans le cadre de cette recherche (Bonfils & Peraya, 2011; 

Peraya & Bonfils, 2012, 2014) s’inscrit dans cette approche. Si elle a mis en 

évidence des formes de fuites des étudiants des environnements numériques 

institutionnels, elle a aussi cherché à comprendre quels étaient les 

comportements culturels, les compétences, les valeurs, et les usages de ces 

environnements numériques issus de la vie personnelle et privée des 

étudiants. Les conclusions de ces études montrent entre autres que les 

étudiants attachent beaucoup d’importance à la qualité de leurs relations 

sociales et leur « être ensemble » dans ces dispositifs de formation qui 

présentent de nouveaux espaces communicationnels.  

L’autre aspect intéressant de cette discussion concerne la rapidité des 

évolutions décrites. Toujours selon Jean-François Cerisier (2012), il n’est 

plus question d’évolutions générationnelles, mais au rythme actuel il s’agirait 

plutôt de parler d’évolutions infragénérationnelles. Cela irait paradoxalement 

dans le sens de l’autre grand point proposé par Marc Prensky (2001) qui 

porte sur la question de l’acculturation technique initialement pensée pour les 

Digital Immigrants. Comment ne pas imaginer, au regard de ces évolutions 

rapides, qu’elle pourrait bien concerner une frange importante de la 

population confrontée à des mutations culturelles profondes dans un cycle 

accéléré par la technique ? Cette interrogation encourage les chercheurs à 

reproduire leurs expériences le plus souvent possible pour suivre ces 

évolutions, et à sortir de publics ciblés pour donner le plus d’objectivité à 

leurs travaux et renforcer la validité externe de ces recherches. 
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2.4  Synthèse 

Au fil de ces pages, le lecteur aura noté un projet de recherche 

fortement ancré sur des terrains variés. Ces expériences permettent de tirer 

les enseignements suivants : 

6. La multiplicité des terrains explorés enrichit le projet de 

recherche sur le plan méthodologique. On voit aussi comment se 

constituent différentes logiques d’acteurs et de structures. 

7. Les objets techniques étudiés par leur complexité demandent aux 

chercheurs une attention particulière. La place du schéma corporel est 

prépondérante pour comprendre les usages ou les non-usages. 

8. Les techniques numériques immersives se déploient sous 

diverses formes (jeux vidéo, mondes virtuels, réalité virtuelle, réalité 

augmentée). L’installation progressive des interfaces tactiles, des 

périphériques haptiques, et de la commande vocale est en train de 

modifier de manière conséquente le design des interactions, et de 

redistribuer les modes d’appropriations ergonomiques.  

9. Les théories de l’action située offrent un cadre général théorique 

et méthodologique qui donne aux chercheurs la possibilité de coupler 

différentes traditions interactionnistes, écologiques et culturelles pour 

échapper à une quelconque forme de déterminisme technique. 

10. Les pratiques culturelles et sociales doivent être différenciées des 

usages dans l’analyse, pour mesurer dans quelle mesure les sujets sont 

influencés par leur culture, leurs imaginaires, leurs peurs, leurs valeurs 

et les dimensions symboliques qu’ils attribuent aux environnements 

immersifs. La question des nouvelles formes de présence revient de 

manière récurrente dans ces réflexions. 
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11. Au rythme des évolutions du numérique, les chercheurs ne 

doivent pas céder à la tentation d’attribuer aux jeunes générations le 

monopole de la maîtrise de ces environnements. Les publics doivent 

être élargis pour tester la validité externe de ces recherches. 
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3.1  Introduction 

Le lecteur aura noté l’emploi récurrent des termes dispositif de 

formation, objets techniques et environnements immersifs dans les deux 

chapitres précédents. Ce chapitre est l’occasion de clarifier les différences 

entre ces termes, et de revenir sur la notion d’environnement pour montrer en 

quoi elle est susceptible de contribuer au cadre théorique et méthodologique 

du projet de recherche. Pour arriver à cette définition de l’environnement, le 

fil conducteur des pages suivantes est l’appropriation de la notion d’espace 

tant dans ses dimensions d’émission que de réception. Elle rend possible 

l’articulation de différentes formes de communication à partir d’espaces 

entrelacés, enchâssés, et d’éléments aussi hétérogènes que les agencements, 

les arrangements, les lieux et les supports. Elle situe aussi le sujet dans son 

rapport à son propre corps (matérialisé ou dématérialisé) et son 

environnement, mais aussi dans son rapport aux autres acteurs des situations 

de communication vécues. Le texte fait donc appel à différentes disciplines 

parmi lesquelles la géographie, la philosophie et la psycho-sociologie. 

Des publications précédentes ont insisté sur le fait que ces rapports se 

font et se défont dans un va-et-vient constant entre centration et décentration 

du sujet dans la situation (Bonfils, 2007; Bonfils & Durampart, 2013). Ce 

chapitre insiste sur la question de la présence et de ses nombreuses variétés, 

en partant de l’hypothèse que le sujet puisse habiter ces espaces intérieurs et 

extérieurs et laisser des traces visibles ou invisibles. Elle fait partie d’une 
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certaine manière et selon une approche communicationnelle de l’existence 

sémiotique à travers le virtuel, l’actuel et le réalisé (Greimas, 1966). 

L’objectif ici n’est pas de mener une réflexion sémiotique trop détaillée, 

mais plutôt de s’inspirer des travaux de sémiotique communicationnelle en 

s’attachant à la présence sensible, au corps, et aux traces (Boutaud & 

Berthelot-Guiet, 2013) comme éléments caractéristiques des environnements 

immersifs. 

 

3.2  Le sujet confronté à plusieurs espaces 

3.2.1 De la notion de dispositif à celle d’environnement 
immersif entre espace physique et numérique 

Plusieurs notions, concepts et approches ont été présentés lors des deux 

chapitres précédents pour donner une assise théorique et méthodologique au 

projet de recherche. Parmi ces points, l’expérience vécue par le sujet et son 

rapport à l’environnement immersif sont revenus à de multiples reprises 

comme éléments déterminants pour la compréhension des phénomènes à 

analyser. Afin de guider le lecteur, il s’avère important à ce stade de préciser 

les raisons de l’emploi du terme environnement plutôt que celui de dispositif 

couramment employé dans les travaux en SIC. 

Dans les parties précédentes consacrées aux notions de DISTIC et de 

médiation, il a été fait référence à la notion (souvent érigée en concept) de 

dispositif proposée par différents auteurs (Agamben, 2007; Akrich, 1987; 

Foucault, 1975; Meunier, 1999; Peraya, 1999). Un ouvrage récent a interrogé 

ces fondements théoriques : 
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« en cherchant moins à en donner une nouvelle définition 

qu’à questionner en détail ses usages et son apport heuristique et 

épistémologique pour l’analyse d’objets techniques, de stratégies 

de communication et de comportements sociaux » (Appel, 

Boulanger, & Massou, 2010, p. 10). 

Les auteurs soulignent que cette notion est souvent utilisée pour sa 

dimension structurante par les chercheurs qui mènent des analyses d’usages. 

Dans un chapitre de cet ouvrage, Violaine Appel et Thomas Heller (2010) 

soumettent l’hypothèse intéressante (reprise plus loin dans la partie 

méthodologique de ce texte) d’une typologie d’analyse avec différents angles 

d’études : une logique d’agencements (éléments en relation), une logique 

analytique (médiations socio-signifiantes), et dans une moindre mesure une 

logique critique (enjeux de pouvoirs et de contrôle). L’ouvrage dresse aussi 

un constat : peu d’études questionnent la nature et les effets des interactions 

entre les éléments constitutifs des dispositifs étudiés, et la part du non-dit, 

non discursif, de l’informel ou de l’imprévisible dans ces dispositifs. 

C’est sans doute sur ces derniers points que se situe l’ambition de ce 

projet de recherche. Il s’agit bien ici de s’interroger sur la nature et les effets 

particuliers des dispositifs de formation étudiés, et sur ce qui se joue dans les 

« points aveugles » des perceptions et des interactions des sujets. Observer et 

interroger les sujets sur leurs vécus et le sens qu’ils donnent à leurs 

interactions sociales et communicationnelles dans ces environnements 

particuliers pourrait sans doute nous renseigner sur l’identification des 

phénomènes se produisant dans la « boite noire » (Leleu-Merviel, 1996, p. 

131). 
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À cela s’ajoute l’autre originalité de la recherche sur la question de 

l’espace. Que ce soit sur le plan métaphorique en terme de représentation 

graphique par exemple d’espaces physiques (objets, lieux, acteurs), ou sur 

les modes d’interactions qui utilisent le corps et la profondeur et qui sont des 

dimensions récurrentes dans les environnements immersifs. Elle ne met pas 

seulement en jeu la question des agencements en mettant en relation les 

acteurs et les activités en l’occurrence de formation par l’intermédiaire de 

ces objets techniques. Elle modifie aussi profondément la perception et le 

point de vue sur les situations chez les acteurs, et accentue de manière 

performative les effets, ou paradoxalement les non-effets, de présence dans 

un lieu (présence instituée, présence distribuée, co-présence). De surcroît, les 

environnements immersifs présentent par leurs caractéristiques intrinsèques 

de représentation des dimensions réflexives aux sujets et permettent : 

« de modifier les formes de l’expérience et de sa circulation, 

alors elles peuvent contribuer à l’apparition de processus de 

subjectivation nouveaux » (Licoppe, 2013, p. 52). 

Selon l’auteur, ces dispositifs technologiques permettent de produire en 

temps réel des représentations visuelles des actions physiques des sujets qui 

conduisent à des transactions particulières du soi, à partir de l’expérience 

vécue qui est en partie simulée.  

On voit dès lors l’intérêt d’utiliser la notion d’environnement immersif 

dans ces processus complexes. Elle met l’accent sur la reconstruction 

visuelle et symbolique (souvent spatiale) opérée de manière quasi constante 

dans les espaces numériques. Elle permet sur le plan théorique et abstrait de 

regrouper sous un terme commun la matérialisation métaphorique des 

agencements, des regroupements, des arrangements, des lieux, ou des 
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espaces du dispositif de formation, que ce soit dans l’espace physique ou 

l’espace numérique. Cette notion dessine aussi les contours d’un « pont » 

entre les espaces intérieurs (perception interne et représentations mentales) et 

les espaces extérieurs (lieux des interactions verbales et non verbales) des 

activités affectives des sujets. Si l’on considère cet environnement immersif 

comme un ensemble d’espaces communicationnels spécifiques, on peut faire 

l’hypothèse par analogie qu’il est susceptible d’influencer les sujets, et 

partant de là, le dispositif de formation dans son ensemble, car : 

« il y a ouverture à l'activité effective des sujets et aux sens 

qu'ils accordent, aux espaces de travail dans lesquels ils opèrent, à 

la diversité des projets de formation (pratiques, fonctionnels, 

existentiels) » (Albero, 2010, p. 49). 

 

3.2.2 L’espace au centre des activités de l’émission et de la 
réception 

Les environnements immersifs sont-ils pour autant des environnements 

de communication ? Dans une perspective sémio-pragmatique, les travaux de 

Roger Odin (2011) sur les espaces de communication apportent une réponse 

intéressante sur l’efficacité de cette notion pour éclairer de manière 

heuristique et efficace les processus communicationnels par rapport à la 

notion d’espace déjà évoquée. Il suggère de passer de la notion de contexte à 

celle d’espace de communication pour modéliser les contextes. Pour l’auteur, 

cet espace n’a rien de concret car il relève d’une construction théorique qui 

permet de fixer un axe de pertinence d’analyse des contraintes des situations 

à partir de degrés d’objets, d’espaces et de temps. Sur le plan 

méthodologique, il propose aussi de construire une séparation radicale entre 
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l’espace de l’émission et celui de la réception. Cette opération a des 

conséquences importantes, car elle se situe dans une approche qui laisse le 

champ aux processus d’interprétation et une forme de non-communication. 

Si l’émetteur produit des signaux (ou vibrations) dans l’espace de la 

réception, il n’est pas pour autant certain que le récepteur les traduise et 

émette des signaux identiques. Là où cette approche est originale sur le plan 

théorique et méthodologique, c’est qu’elle sépare ces deux espaces et 

s’intéresse aux contraintes et à ce qui fait problème dans le processus de 

communication en essayant d’identifier un axe de pertinence sur la 

construction des modalités communicationnelles des sujets tour à tour 

émetteurs et récepteurs actants d’un espace communicationnel : 

« Je définirai l’émetteur et le récepteur comme le point de 

passage d’un faisceau de contraintes qui les traverse et les 

construit » (Odin, 2011, p. 20). 

Ce modèle de production n’est pas sans rappeler les travaux sur la 

théorie de l’activité (Engeström & Middleton, 1998; Leontiev, 1981) qui 

centrent leurs analyses sur les modalités d’activités (découpage en triangles 

d’activités inter-reliées), leurs impacts sur les environnements matériels, et 

les contradictions qu’elles engendrent dans le cours de l’action, mais qui sont 

aussi la force de leur développement. Cette théorie a d’ailleurs été utilisée 

dans certains des travaux qui ont précédé ce programme de recherche 

(Bonfils, 2006, 2007, 2008) et elle sera reconvoquée de manière détaillée 

dans la partie méthodologique de ce document (voir chap. 7.6). Dans les 

deux approches, l’environnement constitué d’espaces différents est une 

construction dynamique de contraintes, de production de sens et d’affects. 

Les deux travaux cités ont en commun de tenter de cerner ces espaces et les 
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faisceaux de contraintes innombrables (culturelles, symboliques, discursives, 

cognitives, sociales) des différents modes de production de sens, pour réduire 

l’analyse empirique à un nombre de paramètres maîtrisables. 

Cette préoccupation est essentielle pour le projet de recherche sur les 

environnements immersifs, car les pistes sont brouillées par la multiplicité 

des espaces (physiques et numériques), des types de vibrations émises ou 

reçues (langue, texte, images, sons, mais aussi postures et gestuelles), et des 

réactions du logiciel ou de l’application imaginée et développée par les 

concepteurs. Le chercheur a donc grandement besoin de les structurer pour 

identifier les faisceaux de contraintes auxquels sont confrontés les sujets 

dans le cours de l’action médiée par l’informatique.  

 

3.2.3 Le sujet entre centration et décentration : un va-et-vient 
continu à la recherche d’un espace potentiel 

Ces nouveaux espaces sensoriels s’offrent au sujet, stimulant son corps 

et sa psyché, mais l’obligeant en contrepartie à construire un rapport 

spécifique à l’environnement immersif. Cette étape passe par l’exploration 

de différentes formes d’abstractions d’un espace global qui ne relève pas 

seulement de nouvelles formes de spatialités, mais aussi d’une représentation 

de l’esprit. Cela oblige le chercheur à sortir de dimensions matérialistes de 

l’espace pour comprendre les perceptions du sujet dans son couplage avec 

l’environnement immersif. Les géographes l’ont bien compris en définissant 

l’espace comme un espace certes physique, mais qui n’a de sens que s’il 

s’apparente à une portion ou étendue terrestre qui dans l’absolu n’existe pas 

en dehors des perceptions et représentations humaines (Brunet, Ferras & 

Théry, 2005). Les philosophes ont aussi mené ces réflexions et de 
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nombreuses querelles les ont opposés33 pour reconnaître à l’espace (et au 

temps) des caractères absolus, homogènes et infinis. Pour Isaac Newton, 

l’espace est défini comme absolu, vide et infini, alors qu’au contraire pour 

Gottfried Wilhem Leibniz, il permet l’ordonnancement et la juxtaposition 

des choses lorsque nous découvrons le monde. Il est considéré comme 

ensemble de relations de coexistence.  

Face à ces deux propositions, nous retiendrons pour le projet de 

recherche une définition proposée par Boris Beaude (2012) : 

« Tout d’abord, l’espace n’existe pas en soi, il n’est qu’une 

condition de l’entendement, qui permet d’appréhender 

l’agencement de la réalité sensible, il n’est autre que le mode 

d’appréhension de la coexistence. D’autre part, l’espace n’est pas 

le territoire. Ce dernier est un espace particulier, caractérisé par la 

continuité et la matérialité des réalités qui le constituent » (Beaude, 

2012, p. 33). 

Il en ressort que les environnements immersifs, indépendamment de 

leur matérialité ou de leur réalisme, sont constitués de différents espaces qui 

forment un tout, un espace qui n’existe pas en soi, et qui tire son sens de la 

coexistence des sujets. On l’aura compris, si le sujet plie sous le poids 

ontologique et philosophique de sa relation à l’intelligible, ce sont les 

dimensions sociales et sensibles qui détermineraient les conditions de son 

appréhension de ces espaces et sa capacité à y trouver sa place (Bonfils & 

Parrini Alemanno, 2012). 

                                                
33 La plus connue étant le débat ayant opposé Newton à Leibniz sur ce point. Voir 

Correspondance Leibniz-Clarke par André Robinet, PUF, 1957. 
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Tout cela est le nœud de notre approche par la complexité. Immergé 

dans les environnements immersifs, le sujet pour communiquer est confronté 

à de multiples va-et-vient entre ces espaces physiques et numériques (que 

d’aucun prétendent immatériels) qui s’entrelacent, s’imbriquent dans des 

agencements particuliers (on parlera désormais d’environnements) et 

échappent à la dichotomie claire des espaces théoriques de l’émission et de la 

réception évoqués précédemment. Les outils de la sémiotique de l’espace 

peuvent aussi renseigner le chercheur sur ces modalités du faire par 

lesquelles passe le sujet dans son couplage avec ces nouveaux 

environnements hybrides34. Par un emprunt très rapide aux modalités du 

faire de la sémiotique greimassienne (Greimas & Courtés, 1993), on pourrait 

dire que ces espaces physiques et numériques existent dans l’esprit du sujet 

selon trois modes particuliers d’existence sémiotique35 :  

• Leur existence potentielle dans sa perception esthétique 

(modalités virtualisantes) 

• Leur existence palpable dans son interprétation polysensorielle et 

synesthésique (modalités actualisantes) 

• Leur existence concrète dans les interactions multimodales 

(verbales, non verbales, spatio-temporelles, gestuelles et 

sensorielles) du sujet avec l’écran et les autres (modalités 

réalisantes).  

                                                
34 On pourrait faire à nouveau référence ici aux processus déjà évoqués à propos des espaces 

hyper-urbains (Laudati, 2013; Zreik & Yacoub, 2010) 
35 Par un parallèle sans doute rapide, on pourrait rapprocher ces modes de la sémiotique 

pragmatique proposée par Peirce dans sa triade (priméité, secondéité, tiercéité). L’homme accède de 
manière dynamique à la secondéité et à la priméité à travers les filtres de la tiercéité qui par le langage 
permettent la communication et la vie sociale. 
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Le sujet vit alors une expérience particulière et joue (ou lutte !) d’une 

certaine manière avec ces espaces. 

Or selon Donald Winnicott (1975), l’enfant dans son plus jeune âge 

doit en quelque sorte « apprendre » à s’approprier sur le plan physique et 

psychique ce nouvel environnement dans lequel il produit de la 

communication. Si l’on part de l’idée d’un nouvel apprentissage, la thèse sur 

le jeu développée par le psychanalyste est utile à la compréhension des trois 

modes d’existence sémiotique de ces environnements. Elle s’appuie sur deux 

postulats forts à partir d’un travail clinique : c’est seulement en étant créatif 

que l’individu découvre le soi, et c’est seulement en jouant et en prenant du 

plaisir que la communication est possible. Or la créativité et le jeu passent 

chez l’enfant par sa découverte de plusieurs espaces où il peut faire 

l’expérience d’une relation aux objets avant de pouvoir développer par 

déduction, induction ou abduction la capacité de les utiliser. Ces objets 

doivent apparaître comme réels, au sens où ils font alors partie de la réalité 

partagée en contexte avec les autres. Le point central de l’argumentation de 

l’auteur réside dans le fait que ces étapes donnent lieu à des expériences 

culturelles durant lesquelles le sujet joue avec ces objets et leur attribue des 

qualités d’extériorité et de représentation : 

« La place où se situe l’expérience culturelle est l’espace 

potentiel entre l’individu et son environnement (originellement 

l’objet). On peut en dire autant du jeu. L’expérience culturelle 

commence avec un mode de vie créatif qui se manifeste d’abord 

par le jeu » (Winnicott, 1975, p. 186). 

Cette approche a plusieurs conséquences pour le projet de recherche. 

Cet espace potentiel (qualifié aussi par l’auteur d’aire intermédiaire) se situe 
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entre la réalité intérieure de l’individu (processus de centration) et la réalité 

partagée du monde qui lui est extérieur (processus de décentration). Il s’agit 

dès lors d’analyser chez les sujets quelles sont les représentations qu’ils se 

font de cet espace potentiel dans les environnements immersifs. 

En second lieu, si le jeu et la créativité sont un moyen pour l’enfant (ici 

le sujet) d’interpréter le monde, le chercheur doit tenter d’identifier de 

manière sémio-pragmatique si de tels mécanismes individuels et collectifs 

sont mis en œuvre au sein d’environnements immersifs. 

 

3.3  Des espaces qui articulent le sensible et la présence 

3.3.1 L’espace des possibles : imaginaires et désirs 

Revenons maintenant sur la question du sensible dans ces expériences 

vécues. Selon Jean-Jacques Boutaud & Eliseo Veron (2007), l’attrait actuel 

pour le sensoriel et le sensible relève d’une société contemporaine dite 

hypermoderne et portée par des valeurs hédonistes. Ainsi : 

« En quête d’expériences, le sujet demande à éprouver des 

sensations, à s’éprouver. Les univers de consommation et les 

cadres d’échange du quotidien deviennent toujours plus des 

terrains d’expérimentations, avec des dimensions sensibles 

(l’expérience vécue) et signifiantes (les signes perçus, les ressentis) 

qui ressortent des compétences partagées par la sémiotique, le 

marketing et la communication » (Boutaud & Veron, 2007, p. 148). 

Sur la base de leurs études de consommation, ils expliquent cet attrait 

du sensoriel par deux phénomènes selon eux étroitement liés : cette quête 
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d’expérience et la valorisation du moment au sein de l’expérience sensible. Il 

y a donc chez les sujets (en particulier chez les adolescents), la volonté d’une 

fuite de certaines réalités du quotidien pour une immersion dans des espaces 

et des imaginaires de consommation qui s’apparentent à la recherche de 

moments de parenthèses « enchantées », de suspensions incrédules, 

heureuses et portées par le désir. Les auteurs donnent alors quelques clés 

pour caractériser cette expérience : rupture, intensité, position réflexive du 

sujet qui doit se voir faire et se voir agir, épaisseur narrative pour se laisser 

prendre au jeu, coloration affective et empreintes mémorielles par des traces 

qui fixent l’expérience. Dans ce monde de consommation et de promesses où 

l’image est omniprésente (écrans, environnements urbains), la distance entre 

le sujet et l’objet de ses désirs est de plus en plus réduite. Les 

environnements immersifs participent de ces effets, car ils donnent lieu à 

toutes sortes de possibilités créatives et narratives. Ils mélangent images 

captées du réel et images recréées, sons de diverses natures, et 

représentations des sujets (avatars ou captures caméra). 

Ces phénomènes ont aussi été longuement évoqués par Serge Tisseron 

(2003) quand il parle des enfants attirés par les écrans et leurs mondes 

imaginaires où ils peuvent réaliser leurs désirs et leurs pulsions. L’écran est 

l’espace des possibles et des projections où l’on peut s’affranchir des limites 

du monde et échapper partiellement aux contingences de la vie. Il est aussi 

l’espace de la représentation où le sujet peut se mettre en scène par 

l’importation de ses empreintes mémorielles. Le jeu des trois figures 

développé par l’auteur va dans ce sens. Il permet de développer la créativité 

des sujets (ici de jeunes enfants), en utilisant l’écran de plus en plus tactile 

comme un espace de construction narrative ludique partagée à partir des 

expériences d’images produites par les enfants chez eux. Plus largement, le 
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phénomène du jeu sur écran en est l’une des manifestations les plus 

courantes. Il n’y a qu’à voir, par exemple, comment les jeunes enfants et 

adolescents s’emparent des tablettes numériques pour capturer des 

instantanés photos ou vidéos afin de se mettre en scène dans toutes sortes 

d’applications ludiques. À cela s’ajoutent les multiples applications ludiques 

qui permettent au joueur de créer un avatar fidèle ou non à son image. Par 

ces nouvelles formes d’interactivités, le sujet peut désormais pénétrer les 

écrans et passer du statut de spectateur à celui d’acteur (Weissberg, 2000). Il 

actualise par des dimensions sensibles les interfaces virtualisantes pour leur 

donner ensuite du sens en les réalisant dans ses interactions et sa 

communication avec les autres. Ces processus immersifs agissent dans un 

va-et-vient constant entre plongée dans le virtuel et actualisation par le 

sensible, qui agit comme dévoilement du réel. Ils passent certes par une 

certaine maîtrise de ces interfaces ludiques, mais l’attraction semble 

suffisamment forte pour qu’une partie très importante de cette génération 

dépasse les problèmes d’appropriation ergonomiques et s’investisse dans ces 

formes de créativité. La question clé à ce stade est de pouvoir délimiter les 

frontières de l’espace fictionnel du jeu et de ses possibles, ce que Johan 

Huizingua (1938) nomme le « cercle magique » du jeu, et sa perméabilité 

avec le monde réel. 

Dans ce contexte de consommation et de profusion de signes, l’une des 

questions que pose cette recherche à propos de l’expérience porte sur 

l’impact de ces nouvelles pratiques culturelles et sociales et sur les processus 

d’acquisition de connaissances. Quelle pourrait être dès lors l’importance de 

l’imaginaire sur la communication et la cognition pour divers publics avec 

les possibilités de la simulation ? Ou bien dit autrement, l’efficacité de ces 
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expériences immersives hédonistes sur l’enseignement et la formation pour 

adulte ? 

Le développement de certains environnements immersifs issus des jeux 

vidéo comme les Serious Games s’appuie sur ces logiques de créativité pour 

apprendre. Portés par des logiques marchandes, nombre d’acteurs du marché 

de la formation font cette hypothèse de la créativité comme moteur de 

l’apprentissage. Cette idée n’est toutefois pas récente, et plusieurs grands 

intellectuels ont déjà soutenu ces logiques. Albert Einstein réfléchissant à la 

question de l’expérience et de la relativité dit par exemple que : 

« I am enough of the artist to draw freely upon my 

imagination. Imagination is more important than knowledge. 

Knowledge is limited, Imagination encircles the world » (Einstein, 

1929, p. 117)36. 

L’auteur affirme que dans tout processus de recherche de 

connaissance, l’intuition et l’inspiration sont des moteurs à ne pas négliger. 

C’est l’écoute de soi-même puis la confrontation au regard des autres par la 

communication qui permet de valider ses propres hypothèses. 

L’apprentissage du chercheur, et par analogie celui de l’apprenant doit se 

fonder sur un parcours personnel, un potentiel créatif, et l’acceptation de 

l’erreur pour éventuellement déboucher sur de la production de 

connaissance. Il rejoint en cela les travaux de Gaston Bachelard (1957) qui 

considère l’imagination comme une puissance majeure de la nature humaine. 

Dans sa Poétique de l’espace, il cherche une détermination 

                                                
36 « Je suis assez artiste pour dessiner librement à partir mon imagination. L'imagination est plus 

importante que la connaissance. La connaissance est limitée, l'imagination encercle le monde », Albert 
Einstein cité par Sylvester Viereck dans l’édition du 26 octobre 1929 The Saturday Evening Post 
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phénoménologique des images et explore les dimensions subjectives de 

l’expérience sensible sur le chemin de la connaissance. 

 

3.3.2 L’espace de l’action : corps et traces de présences 

On vient de voir que cette prise en considération du sensible 

s’accompagne de plus en plus d’expériences sensorielles. L’évolution des 

interfaces tactiles et haptiques renforce ces effets. Dans les environnements 

immersifs, le corps physique ou simulé par l’avatar fait signe et sens dans 

une sémiosis37 en actes. Il participe tout d’abord par l’action de ce corps dans 

l’espace de l’action, de l’interprétation du sujet dans son mode d’existence 

propre dans l’espace des possibles. Il lui permet aussi de manipuler 

l’interface et en conséquence son corps projeté. Ce vécu corporel appartient, 

dans la tradition de la phénoménologie husserlienne, au monde de la 

sensation. Or par sa projection numérique à travers l’action, il modifie la 

perception qu’a le sujet de l’image de son corps en le rendant encore plus 

signifiant : il le « corporéise » d’autant plus. Il détermine la présence du sujet 

avec ses intentionnalités et ses traces, et devient de ce fait le révélateur de la 

présence au monde psychique d’un sujet intentionnel. Le Körper, ce corps 

anatomo-physiologique percevant dans l’espace physique, se matérialise de 

manière dynamique par le toucher en un corps vivant, le Leib, corps propre 

de sensations et d’émotions qui est l’expression de la vie de l’esprit et de 

l’espace des possibles. Il s’agit d’une dialectique circulaire tantôt corporelle, 

tantôt psychique, qui est limitée par les capacités d’auto-perception de l’être 

humain, car il ne perçoit jamais l’intégralité de son corps. 

                                                
37 Le terme sémiosis fut introduit en 1907 par Charles S. Peirce dans un texte intitué 

« Pragmatism » (Peirce, 1998). Il signifie « mouvement d’avancée du signe vers le surgissement d’un 
nouveau signe ». 
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Le sujet fait l’expérience numérique de son corps au monde, puis de 

son être subjectif au monde avant de pouvoir l’objectiver et éventuellement 

communiquer avec les autres. Dans son ouverture au monde, il est confronté 

à des dimensions visibles et invisibles qui relèvent d’une certaine 

phénoménologie de la perception (Merleau-Ponty, 1976). La matérialisation 

de son corps projeté dans l’espace numérique met en quelque sorte son corps 

propre à distance. Si elle ne lui permet pas de percevoir l’intégralité de celui-

ci, elle peut peut-être lui concéder quelques propriétés de corps perçu et 

engendrer des effets d’auto-perception décentrés. 

L’approche par l’expérience fonctionne par des processus hypothético-

déductifs mais aussi abductifs38 qui permettent au sujet de percevoir dans des 

va-et-vient entre centration et décentration certaines de ses dimensions 

invisibles. Le corps participe de ces processus par le sensible et le sensoriel, 

et le langage apporte une dimension supplémentaire à ce décryptage d’une 

réalité complexe. Dans tous les cas, le cerveau humain ne peut saisir ces 

dimensions dans leur totalité et l’intuition et l’imagination guident fortement 

le sujet. 

L’environnement immersif n’est donc pas seulement un agencement 

d’espace physique et d’espace numérique. Il est aussi un environnement 

communicationnel où se construit l’imaginaire (espace des possibles) et 

l’action (espace de l’action) du sujet dans des espaces et des temporalités 

multiples peuplées de représentations diverses et d’illusions. Voilà bien des 

points communs entre les approches sémiotiques, phénoménologiques, et 

                                                
38 « Cette technique consiste à élaborer une structure sur un système d’observation complexe 

voire ambigu afin de créer du sens. Le chercheur ne tente pas d’élaborer des lois universelles mais de 
suggérer des concepts nouveaux valides et robustes élaborés selon une méthodologie rigoureuse. » in 
http://theses.univ-lyon3.fr/documents/getpart.php?id=lyon3.2008.goujon-belghit_a&part=216588, 
consulté le 20/06/14.  
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philosophiques évoquées dans ces dernières lignes qui pourraient nourrir 

cette recherche communicationnelle sur les contextes simulés de formation. 

Pour reprendre les mots de Jean-Jacques Boutaud & Eliseo Véron (2007), 

cerner ce qui enchante le sujet à partir de ses trajectoires entre sensoriel et 

sensible quand il devient acteur d’une situation en empathie avec son milieu. 

Les limites ne sont pas encore fixées, mais un cadre théorique se précise pour 

appréhender ce qui relèverait de la perception dans les environnements 

immersifs. 

Cette dernière réflexion permet d’enrichir la définition préalablement 

proposée des environnements immersifs, en ajoutant deux espaces théoriques 

de plus qui s’ajoutent à l’espace physique et l’espace numérique. 

Le schéma ci-dessous (figure 14) situe ces espaces 

communicationnels : 
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Figure 14: L’environnement immersif à la croisée de quatre espaces 
communicationnels 

 

En référence aux espaces communicationnels (Odin, 2011), l’espace 

des possibles sera considéré comme l’espace potentiel de la réception, et 

l’espace de l’action comme l’espace potentiel de l’émission.  

3.4  L’importance de la trace comme marqueur de 

présence 

Face à ces interrogations, il s’agit dans cette recherche d’accompagner 

les intuitions et l’imagination des sujets par une compréhension de leurs 

ressentis tout en s’interrogeant sur l’impact spécifique de leur corps 
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« immergé » et présent dans ces espaces de l’action. Béatrice Galinon-

Mélénec (2013) propose une piste pour cela à partir d’une approche originale 

de sémiotique incarnée où il convient de distinguer chez le sujet « ce qu’il 

sait de ce qu’il voit » avec « ce qu’il perçoit ». Son raisonnement met en 

évidence l’importance de la prise en compte d’un paradigme de signes-traces 

dans les analyses des comportements conscients ou inconscients de sujets. 

Ces traces peuvent alors revêtir différentes formes corporelles ou non 

corporelles39, et la signification naît de la capitalisation de ces signes-traces 

d’interactions et d’une multiplication de médiations, dont celle du corps. 

Ces expériences sensibles, vécues, et incarnées dans les 

environnements immersifs, sont peuplées de signes-traces qui sont autant de 

marqueurs de présences et d’identités pour les sujets. Comme dans tout 

dispositif numérique, le sujet doit dans un premier temps : 

« développer cette compétence numérique qui revient à 

anticiper sa traçabilité au lieu de la subir : faire trace, pour 

substituer à l’identité le plein exercice d’une présence » (Merzeau, 

2013, p. 115). 

Invité à aménager ces nouveaux espaces, le sujet peut les caractériser 

ou se les approprier sous diverses formes (avatars, objets 3D, contenus 

textuels, images et sons) en modes synchrones et asynchrones. Cette 

traçabilité persistante dans le temps joue sur plusieurs niveaux de présence : 

perception de l’existence de l’environnement, perception de sa propre 

existence dans l’environnement, perception des autres dans l’environnement 

quand le sujet participe à des situations collectives. Ces traces sont laissées 

                                                
39 Yves Jeanneret parle dans ce cas de « traces artefacts ». 
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de manière plus ou moins consciente, spontanée, instrumentée ou 

programmée à travers des processus dynamiques : 

« L’être humain prend désormais conscience qu’il laisse, 

volontairement ou involontairement, des morceaux de lui-même 

partout sur son passage » (Leleu-Merviel, 2013, p. 66). 

Mais ce n’est pas tout ; au-delà des intentions des sujets, les 

environnements immersifs sont aussi des dispositifs d’énonciation dans 

lesquels les sujets s’immergent et mettent en scène leur présence sous formes 

de traces40. Celles-ci, disséminées çà et là, peuvent alors revêtir diverses 

formes visibles et invisibles qui relèvent de trois catégories conceptuelles ; 

l’indice, l’inscription et le tracé (Jeanneret, 2011). Le corps physique ou 

simulé de manière visible en fait partie dans ses dimensions proxémiques, 

kinesthésiques ou symboliques (Hall, 1978; Moles & Rohmer, 1998), mais 

d’autres traces indicielles sont autant de marqueurs de présences synchrones 

ou asynchrones qui sont à prendre en compte dans la recherche. L’auteur cite 

à ce titre les travaux de Laurent Morillon (2008) qui catégorise le recueil de 

ces données en deux méthodes distinctes utiles pour « traquer » ces traces : la 

collecte documentaire et l’observation directe de situations. 

 

3.5  Synthèse 

Ce troisième chapitre vient conclure une première partie consacrée aux 

notions et concepts structurants en soutènement au programme de recherche. 

                                                
40 La méthodologie de captation de ces traces est développée de manière détaillée dans le chapitre 

7.8. 
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Il démontre l’utilité de s’interroger sur les caractéristiques sensibles et 

sensorielles des espaces communicationnels proposés par les environnements 

immersifs. Quelques pistes fructueuses pour la recherche ont été soulevées et 

viennent compléter les deux premiers chapitres : 

12. La notion d’environnement immersif dans les contextes de 

formation met l’accent sur la reconstruction visuelle et symbolique 

(souvent spatiale) opérée de manière quasi constante dans ces espaces 

numériques. Elle met en jeu de nouveaux agencements entre acteurs et 

activités, et modifie profondément la perception et le point de vue sur 

les situations chez les acteurs. Ces simulations engendrent des effets 

d’immersion et accentuent de manière performative les effets, ou 

paradoxalement les non-effets, de présence. 

13. La notion d’espaces de communication (Odin, 2011) couplée à 

une approche sémio-pragmatique permet de structurer 

méthodologiquement les environnements immersifs en espaces 

différenciés d’émission et de réception pour s’intéresser à ce qui fait 

problème dans les processus de communication. 

14. Pour autant, les environnements immersifs multiplient les 

espaces métaphoriques qui s’entrelacent, s’imbriquent dans des 

agencements particuliers. Si l’espace forme un tout qui n’existe pas en 

soi sur le plan ontologique, les outils de la sémiotique de l’espace 

peuvent renseigner le chercheur sur ces modalités du faire par 

lesquelles passe le sujet dans son va-et-vient constant entre centration 

et décentration avec ces nouveaux environnements constitués 

d’espaces hybrides. Ce sont aussi les dimensions sociales et sensibles 

qui détermineraient les conditions de l’appréhension par le sujet de ces 

espaces. 
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15. La recherche fait l’hypothèse que ces espaces hybrides sont 

articulés par le sensible et la présence. Il y aurait l’espace des possibles 

subjectif guidé par l’imaginaire et le désir du sujet dans sa quête 

d’expérience et la valorisation du moment au sein de l’expérience 

sensible du monde. L’expérience incarnée serait pour le sujet l’espace 

de l’action et de marquage de ses présences pour pouvoir objectiver ce 

monde et communiquer avec les autres. 

16. Les environnements immersifs sont des espaces spécifiques 

d’énonciations dans lesquels ces traces seraient laissées par le sujet de 

manière consciente ou inconsciente, visible ou invisible. Cette 

mémoire de son passage relèverait de plusieurs types de traces dont il 

faut tenir compte dans la recherche pour rendre explicite ces processus 

de présence.  

 

La première partie de ce mémoire a permis d’appréhender les 

différentes théories qui constituent le socle de ce programme de recherche. 

Plusieurs remarques s’imposent.  

La première, essentielle, porte sur le fait que les dispositifs de 

formation étudiés sont matérialisés par différents espaces. Cela oriente la 

recherche dans plusieurs directions, mais avec un axe fort autour de la 

question de l’analyse compréhensive de l’expérience sensible vécue par des 

sujets actants « immergés » (partiellement ou complètement) dans des 

environnements qui agencent plusieurs types d’espaces de communication : 

l’espace physique, l’espace numérique. Le choix théorique et 

méthodologique a été fait de situer ces espaces à partir d’une approche 

supplémentaire qui vient compléter cette dichotomie. Il s’agit désormais de 

parler aussi d’espace des possibles et d’espace de l’action.  
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La deuxième remarque porte sur la mise en évidence de la notion de 

présence dans la mesure où elle participe grandement du point de vue sémio-

pragmatique aux activités et aux contextes d’émission et de réception des 

sujets.  
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4.1  Introduction 

Pour pouvoir aborder les questions méthodologiques en troisième 

partie de ce mémoire, il est temps de montrer dès maintenant les enjeux 

épistémologiques dans cette deuxième partie. Celle-ci est articulée autour de 

deux grands thèmes qui vont permettre de proposer une valeur heuristique à 

l’étude de cet objet. Ce premier chapitre tente pour cela de dresser les 

contours de l’expérience vécue par le sujet dans ses dimensions matérielles, 

temporelles, individuelles et collectives.  

 

4.2  Matérialités de l’expérience vécue : un équilibre 

fragile entre perceptions et actions du sujet 

Cela a été dit très tôt dans ce mémoire, l’expérience vécue dans un 

environnement immersif peut se matérialiser dans des espaces physiques et 

numériques.  

Sur le plan physique, le corps et les objets de l’espace physique sont 

des supports de traces des interactions. Ils conditionnent de manière visible 

et palpable (sensori-motrice ?) la matérialité de l’expérience vécue par le 

sujet à travers son schéma corporel dans le monde des « choses ». En 

revanche, il est plus difficile d’attribuer une matérialité aux éléments de 
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l’espace numérique qui sont des projections à l’écran qui passe par le texte, 

l’image (captée ou simulée) et le son. On parle d’ailleurs couramment 

d’espaces dématérialisés pour désigner ces espaces sans matière. Ce faisant, 

on nie en quelque sorte l’existence même de ces espaces ! Pour contourner 

ce parti pris, on ne parlera pas ici de dématérisalisation numérique dans le 

sens où la matérialité sera entendue comme tout ce qui fait sens de manière 

sous-jacente pour le sujet. Il ne s’agit donc pas de s’interroger au sens 

philosophique sur l’essence de la matière, mais plutôt de cerner cette 

matérialité construite par le sujet à partir de ses perceptions et de ses actions 

dans les multiples espaces évoqués. Concrètement cela veut dire que de 

multiples dimensions sont à prendre en compte pour définir ce tout qui fait 

matérialité pour le sujet et qui constitue : 

« sa nouvelle manière de se-sentir-au-monde » (Vial, 2013, p. 

184) 

Cette matérialité est aussi dépendante de la notion de temps dans la 

mesure où les supports numériques sont des objets permanents au sens 

matériel. Ils sont des éléments déterminants d’inscription et de reproductions 

des traces des sujets c’est à dire : 

« les supports des actions de transformation dans le monde 

des choses, et des actions d’explicitation dans le monde des 

représentations » (Bachimont, 2004, p. 77). 

Et ces mondes ne sont pas étanches, car ils ont des objets 

instrumentaux et sémiotiques communs. Ils changent dans le temps par la 

pensée et l’inscription du sujet qui transforme son regard sur eux. Un 

environnement immersif est aussi un espace d’interaction physique pour le 

sujet qui peut agir à tout moment par la manipulation et le toucher (souris, 
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joystick, doigt et corps), et transformer en conséquence le cours de ses 

représentations. Bruno Bachimont considère donc que les interactions 

physiques des corps des sujets contribuent à la matérialité de ces 

environnements, car elles sont des supports de mémoire et de sélection de 

l’expérience sensible. La conscience de cette expérience sensible sur le plan 

d’une raison computationnelle phénoménologique n’est donc pas le produit 

d’une couche désincarnée de la raison, mais d’une mémoire dans l’espace et 

dans le temps de cette dynamique entre le corps et les supports physiques ou 

numériques. 

Serge Bouchardon (2009) insiste sur cette question de la matérialité du 

support par l’intermédiaire de la manipulation en soutenant dans son travail 

sur la littérature numérique que les œuvres numériques semblent reposer 

peut-être davantage que d’autres sur la matérialité du support : 

«Une œuvre imprimée propose une matérialité qui dans la 

majorité des cas nous paraît naturelle… En revanche, dans les 

œuvres de littérature numérique, les conventions de manipulation 

du dispositif de lecture ne sont pas établies, soit parce qu’elles sont 

encore en construction, soit parce qu’elles ne pourront pas se 

naturaliser. On ne peut en effet effacer la matérialité parce qu’il 

s’agit d’une matérialité nouvelle… mais aussi parce qu’il y a une 

matérialité en tant que telle du support numérique» (Bouchardon, 

2008, p. 44). 

La matérialité peut présenter en ce sens des propriétés différentes de 

celle d’autres supports tant au niveau de ce qui se passe dans la machine 

qu’au niveau des interactions avec le sujet. Si l’auteur parle ici d’œuvres 

artistiques de littérature numérique, il ne semble pas incongru de tracer un 

parallèle avec l’objet de cette recherche pour diverses raisons.  
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D’une part, en raison d’une utilisation des environnements immersifs 

par l’intermédiaire de la métaphore cartographique couramment utilisée pour 

la représentation des contenus. Chaque sujet doit en effet se construire une 

cartographie mentale de ces environnements hypertextuels et 

hypermédiatiques. C’est ainsi que l’on retrouve couramment des contenus 

agencés suivant des reproductions métaphoriques d’espaces physiques 

(villes, maisons, pièces, bibliothèques), dans lesquelles le sujet peut trouver 

des repères déterminés par l’habitude et la pratique quotidienne. Par 

l’exploration : 

« l’usager se construit une représentation du savoir 

disponible dans l’hypermédia à partir de la manière dont il 

découvre le dispositif métaphorisé. La compréhension qu’il en a est 

donc soumise à l’activité de navigation de l’usager ; sa navigation 

construit sa compréhension » (Collard, 2005, p. 113). 

Cette considération rejoint les travaux de Georges Lakoff & Mark 

Johnson (1980) sur les modes de penser et d’agir fondamentalement 

influencés par les logiques métaphoriques. Elles permettent aux sujets de 

comprendre les choses et d’en faire l’expérience en termes d’autres choses. 

Dans le cas des environnements immersifs, cette expérience vécue est 

influencée entre autres par les effets sensoriels (inertie, postures, gestes, 

orientation dans l’espace, type d’activité) dans leur couplage avec les 

projections métaphoriques inscrites à l’écran. Certains environnements 

immersifs hybrides41 font ainsi appel à des espaces physiques en utilisant le 

point de vue (diffusion spatiale par des écrans multiples type CAVE 

immersif, casque Occulus, lunettes stéréoscopiques) couplé au corps par 

                                                
41 Cela a déjà été évoqué, ces environnements sont de plus en plus courants. 
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l’intermédiaire de certaines interfaces constituées d’objets tactiles ou 

haptiques avec des effets sensori-moteurs (palpabilité, retour de force, 

géolocalisation, gyroscopes). Le propre des environnements immersifs est 

alors de permettre au sujet d’utiliser son corps propre fait de chair, mais à la 

différence d’autres environnements, il permet aussi de matérialiser et 

d’immerger l’esprit par la mémorisation de son corps numérique. Ce dernier 

aspect interroge les modes de production de sens dans les dimensions 

discursives et narratives de ces environnements. Il est bien question ici pour 

le sujet d’intentions et de mises en scène de son corps accompagnées selon 

une vision poétique de différentes focalisations possibles (Genette, 1983). 

Représenté dans l’environnement immersif, le sujet est à la fois manipulé et 

manipulateur et influence le processus d’énonciation et d’interprétation au 

même titre qu’une icône, un texte ou un son car il fait office de « figure » 

dynamique dans ses modalités d’énonciations. Il y a là une nouvelle forme 

possible de gestualité figurative et performative du numérique dans cette 

matérialité. Dans cette continuité, les associations possibles entre 

interactivités et contenus ouvrent de nouvelles perspectives d’écritures 

filmiques et de mises en récit des situations et des sujets (Bonfils & Gasté, 

2013). 

La matérialité d’un environnement immersif se situe dans cet 

agencement complexe entre le monde des choses et le monde des 

représentations, à l’intersection de l’espace physique et de l’espace 

numérique à l’écran. Pour autant, il semble réducteur de limiter cette 

définition de la matérialité à une différenciation entre ces deux espaces si 

l’on tient compte de l’évolution des « prothèses » techniques et de la rapidité 

du traitement des données qui interfacent de plus en plus étroitement ces 
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deux espaces. Les travaux sur « l’homme augmenté »42 questionnent ces 

aspects à partir d’une approche historique de cette notion d’augmentation, la 

question du rapport au corps et une interrogation plus prospective autour de 

la problématique du transhumanisme. Mais, quelles que soient les questions 

cruciales soulevées (y compris philosophiques), force est de constater que 

l’homme est de plus en plus hybridé par la technologie, que ce soit dans ses 

activités de loisirs ou professionnelles, dans des domaines aussi variés que la 

santé et la formation, jusqu’à même dans son inscription dans les territoires 

urbains avec les villes « numériques » (Zreik & Yacoub, 2010). Ces 

hybridations participent aussi de cette recherche active d’expériences 

sensibles nouvelles chez un nombre croissant de sujets laissant libre cours à 

leurs imaginaires débordants.  

Ce dernier aspect met l’accent sur l’importance de tenir compte des 

intentions et des désirs des sujets dans ce qui a été qualifié plus tôt d’espace 

des possibles, et de leurs matérialisations numériques actualisées 

constamment par le corps physique dans l’espace de l’action. À la différence 

des œuvres de littérature numérique, cette matérialisation de l’action ne porte 

pas tant sur les dimensions esthétiques ou littéraires, mais sur le fait que les 

sujets soient d’une certaine manière des « lecteurs » qui interprètent le cours 

de la narration dans l’espace des possibles, et modifient selon des 

temporalités multiples le cours de la narration en tant « qu’acteurs » 

(pourrait-on dire des co-narrateurs ?) dans l’espace de l’action. Si l’on 

considère de plus que ces modalités s’agencent selon des va-et-vient 

constants et imbriqués (pour ne pas dire fusionnés) du sujet entre les espaces 

physiques et numériques, on peut considérer que les environnements 

immersifs offrent des matérialités nouvelles. Il devient dès lors intéressant de 

                                                
42 Voir pour cela les travaux dans le cadre du colloque L’humain augmenté. Etat des lieux et 

perspectives critiques qui a eu lieu à l’ISCC le 14 décembre 2012. 
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s’interroger sur ce qui pousse tout utilisateur d’environnement immersif à un 

moment donné à s’engager dans ces hybridations et à interagir de manière 

simultanée dans ces deux espaces alors que : 

« l’image numérique est plus proche d’un simulacre du réel 

que de sa copie ; elle en est même parfois, un détournement 

complet, un contre-réel » (Balpe, 2000, p. 120). 

Pour résoudre cette difficulté théorique, la proposition soutenue dans le 

schéma ci-avant (figure 14) est de situer l’expérience vécue dans la 

matérialité d’un environnement immersif qui se réalise à la croisée non pas 

de deux, mais de quatre espaces.  

Pour bien comprendre ce parti pris, il faut imaginer que dans ce jeu 

entre intentions et narrations, il devient difficile de situer la position du sujet 

qui « navigue » entre ces espaces par l’intermédiaire de ses gestes et de son 

corps physique projeté par des traces calculées numériquement à l’écran. 

L’expérience vécue pourrait alors être matérialisée par ce qui fait sens chez 

le sujet en termes d’interprétation des possibles et d’engagement dans 

l’action indépendamment des espaces ou des temporalités (instantanées ou 

différées) où il se situe. 

Cette matérialité nouvelle est représentée dans le schéma ci-dessous 

(figure 15) : 
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Figure 15 : Représentation de la matérialité de l’expérience vécue dans un 

environnement immersif 

 

L’originalité de la démarche théorique réside dans la prise en 

considération de cette matérialité nouvelle propre aux environnements 

immersifs qui serait l’instant fugace et subtil (sous une forme poïétique) où 

le sujet a l’impression abstraite d’être en équilibre entre toutes ces 

dimensions. 
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4.3  Une expérience individuelle intuitive et singulière 

dans un rapport d’attraction-répulsion 

Cet équilibre subtil relève d’une expérience individuelle qui nécessite 

l’engagement du sujet et une certaine culture médiatique de ces 

environnements. Sur ce dernier point, que ce soit du côté des créateurs et 

développeurs qui les façonnent (Bréandon, 2012), ou des utilisateurs qui 

tentent (avec ou sans succès) de se les approprier, force est de constater que 

malgré leurs détracteurs, ces environnements immersifs se multiplient dans 

les sociétés et la communication des hommes. Ils deviennent donc de plus en 

plus familiers et attractifs pour un nombre important d’utilisateurs des 

espaces numériques. Toutefois, il ne s’agit pas ici de vouloir généraliser ce 

phénomène, car d’autres sujets montrent spontanément des réticences très 

fortes à utiliser ce type d’environnements. Il s’agit donc plutôt de 

s’interroger sur ce qui pousse certains sujets à tenter ces expériences, qu’ils 

soient prescripteurs, utilisateurs par injonction ou utilisateurs spontanés dans 

les organisations concernées (Durampart, 2008). Il convient pour cela de 

tenir compte de ce rapport attraction-répulsion au sein d’expériences 

intuitives et singulières, car il est sans doute à l’origine du développement 

des environnements immersifs et paradoxalement aussi de la difficulté à 

identifier leurs usages concrets dans certains cas. 

L’étude de la littérature peut nous aider à comprendre ce rapport 

d’attraction-répulsion, car de nombreuses œuvres traitent de mondes fictifs, 

artificiels ou parallèles, ainsi que de la quête qui passe par l’exploration 

d’environnements qui échappent aux contingences spatiales et temporelles 
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terrestres. Ces œuvres s’inspirent généralement de dystopies43 issues du 

monde de la science-fiction qui décrivent un avenir sombre où des sociétés 

imaginaires seraient gouvernées par des esprits totalitaires voire des 

machines. Certaines ont connu un tel succès qu’elles ont fait l’objet d’une 

adaptation au cinéma. Parmi celles-ci, on peut citer entre autres 1984 de 

George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Le meilleur des mondes 

d’Aldous Huxley, Blade Runner et Ubik de Philippe K. Dick, Neuromancien 

de William Gibson. Cette littérature a ainsi donné naissance à un genre de 

cinéma qui a engendré par la suite des longs-métrages tels que The Matrix 

(opus 1 à 3) d’Andy et Lana Wachowski, Tron de Steven Lisberger suivi de 

Tron Legacy de Joseph Kosinski, et enfin eXistenZ de David Cronenberg. Ils 

illustrent un type de créations dans lesquelles les héros sont dotés d’artefacts 

leur permettant de se téléporter d’un monde à l’autre et décrivent des sociétés 

où l’homme est soumis à une « technologisation » croissante et une dilution 

de son corps. Plus récemment et suivant des logiques de marchandisation, les 

éditeurs de jeux vidéos se sont emparés de cette culture. Certains jeux 

comme Half-Life 2 développé par la société Valve Corporation et plus 

largement les MMORPG sont des exemples de cette filiation littéraire et 

cinématographique. Ces œuvres littéraires, filmées et maintenant 

interactives, sont désormais inscrites dans notre patrimoine culturel et 

soulèvent des questions philosophiques importantes sur l’émancipation de 

l’homme dans sa quête d’inconnu, de connaissance et de vérité au sein de 

sociétés dominées par la technologie. Leur succès témoigne d’un intérêt 

croissant du grand public pour ces questions, alors même qu’elles 

entretiennent des effets d’attraction-répulsion. Quels lecteur ou spectateurs 

                                                
43 Définition : n.f. Récit imaginaire situé dans un univers peu propice au bonheur. (source 

http://www.dictionnaire.exionnaire.com/que-signifie.php?mot=dystopie, consulté le 22/06/14) 
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n’ont pas été en effet attirés puis apeurés par ces récits issus de l’imagination 

prolixe de certains auteurs ? 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à ces questions et en particulier à 

l’importance de la relation qui existe entre la nature, l’homme et la 

technique. Gilbert Simondon (1958) s’est ainsi attaché à étudier la genèse 

des objets techniques pour identifier leur pouvoir d’aliénation, et leur place 

dans les fonctions de régulation de la culture entre les hommes. Il a mis en 

évidence que la technique est une véritable dimension du monde humain et 

qu’elle ne peut être réduite à son ustensilité. Un peu plus tard, Jacques Ellul 

(1973) parle d’une société industrielle qui aboutirait à une « sacralisation de 

la technique » qui relèverait de l’idéologie et d’une certaine forme de fuite de 

soi : 

« Ce n'est pas la technique qui nous asservit, mais le sacré 

transféré à la technique » (Ellul, 1973, p. 316). 

Il rejoint en cela des auteurs critiques comme Guy Debord (1967) qui 

dénonce ces effets d’aliénation voire d’addiction dans sa société du 

spectacle, ou encore Jean Baudrillard (1981) qui insiste sur la prolifération 

de signes et de simulacres qui transforme l’époque actuelle en « hyper-

réalité » où le vrai en vient à être effacé et remplacé par la technique. Ces 

quelques points de vue montrent que ce débat est sensible et toujours discuté, 

car de nombreux auteurs remettent en cause aujourd’hui ces théories. 

L’hypothèse d’une médiation et non plus d’une aliénation de la technique et 

de ses artefacts est l’une des pistes théoriques explorées actuellement pour 

sortir de ces débats idéologiques. 

Les environnements immersifs, par leur technicité croissante dans la 

mise en scène de situations, se situent au cœur de ces interrogations et les 

complexifient à plusieurs niveaux d’un point de vue communicationnel. La 
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technique y est présente en tensions et en interactions, à la fois dans ses 

dimensions narratives entre l’espace des possibles et l’espace de l’action, et 

dans les conditions performatives de son déroulement entre espace physique 

et numérique. Le sujet peut être partout à la fois, ubique dans ses interactions 

avec l’environnement immersif que ce soit dans son rapport à la machine ou 

aux autres. Cela crée des espaces de mise en scène énonciative particuliers 

où la place du locuteur est multiple et dynamique : 

« D’une manière générale, l’adoption d’une mise en scène 

énonciative particulière est en relation avec l’ensemble des places 

que le locuteur assume dans le cadre de l’interaction à laquelle il 

participe » (Vion, 2005). 

Or plusieurs résultats d’expérimentations précédemment menées dans 

le cadre de ce programme de recherche (Bonfils, 2007, 2010, 2012) montrent 

que l’une des principales caractéristiques des environnements immersifs 

réside dans le fait que les sujets ont souvent du mal à trouver leur place. 

Certains sujets familiers de cette culture de la science-fiction et des nouvelles 

technologies sont attirés par les possibilités de simulation et d’évasions 

narratives fictionnelles matérialisées dans l’espace numérique (Berry, 2012). 

Cela peut prendre la forme d’un voyage au sein de cet imaginaire dans 

l’espace des possibles avec le désir à un moment ou un autre d’en ressortir : 

« Il y ceux qui se tournent vers l’intérieur et ceux qui se tournent vers 

l’extérieur44 ». À la recherche de repères, le sujet actant cherche sa place 

entre perception et action et fait souvent appel à son intuition, car il n’a 

souvent pas d’autre choix pour « s’engager » ou « s’immerger » dans une 

application développée dans l’espace numérique par d’autres. Il est à la fois 

                                                
44 Extrait d’une interview de Pat Cadigan réalisé en 1996 à propos de son ouvrage sur les mondes 

virtuels Synners (Cadigan, 1991). 
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« face à lui-même » et « face à la machine » pour appréhender les différents 

espaces évoqués dans leurs dimensions narratives et performatives. Qu’il ait 

ou non une pratique de ce type d’environnements, il se base la plupart du 

temps sur son intuition pour découvrir, explorer, tester ces multiples espaces 

et mettre en œuvre de nouvelles praxis de communication. 

À cela s’ajoute le fait qu’il peut interagir sur l’espace numérique à 

partir de son espace physique. C’est le primat de l’action sur la perception et 

la motricité (Varela, 1997). Ce faisant, il amplifie d’une certaine manière ses 

capacités humaines par la technologie. Edouard Kleinpeter (2013) parle 

d’augmentation en terme de finalité, et d’hybridation en terme de modalité. 

Cette amplification peut concerner le corps, son physique, son mental. 

D’autres sujets sont au contraire réticents, soit par conviction personnelle (là 

aussi sans doute influencée par les œuvres de science-fiction), soit par 

difficulté de maîtrise sensori-motrice de ces environnements immersifs. Il y a 

alors conflit entre l’espace des possibles et l’espace de l’action, car le sujet 

ne maîtrise pas l’espace numérique à partir de son espace physique. 

L’immersion dans ces environnements est donc aussi une expérience 

communicationnelle sur le plan narratif et performatif. 
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Figure 16 : Dimensions narratives et performatives d’un environnement 

immersif 

 

Cette expérience est aussi singulière, car le sujet dispose de plusieurs 

points de vue possibles dans l’espace numérique : le point de vue subjectif en 

mode centré où il adopte la vision d’un acteur de cet espace, ou le point de 

vue objectif en mode centré où il voit son personnage (sa figurine 

numérique) agir à l’écran. Ces deux modes valent pour les environnements 

de réalité virtuelle, les mondes virtuels et les jeux vidéos (y compris certains 

Serious Games). Le cas particulier des applications de réalité augmentée 

modifie sensiblement ces effets, car le sujet utilise son point de vue subjectif 

en mode centré sur l’espace physique, mais sur lequel viennent généralement 

se greffer des éléments de l’espace numérique. Dans cette découverte 

intuitive et singulière, le sujet doit composer de différentes façons avec ce 

qui pourrait s’apparenter à des plongées et des sorties d’une forme de 
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« miroir ». Il peut non seulement manipuler l’espace numérique à partir de 

son espace physique, mais aussi traverser celui-ci et adopter différents points 

de vue pour agir (acteur) ou se voir agir (spectateur). Par le geste 

kinesthésique, l’utilisateur investit son corps numérique et sort de sa 

passivité contemplative. Il devient spectateur de son corps imagé de manière 

proxémique dans l’espace des possibles, et acteur de celui-ci dans l’espace 

de l’action qui prolonge l’image et permet de restituer l’invisible (Weissberg, 

2000). Il est intéressant de noter qu’avec les dernières technologies 

stéréoscopiques, ces effets sont encore amplifiés. 

L’expérience vécue par le sujet dans un environnement immersif est en 

conséquence une expérience individuelle au sein de plusieurs espaces de 

communication, marquée par une certaine ambivalence dans la recherche 

d’un équilibre entre attraction et répulsion. 

 

4.4  Une expérience collective performative et 

identitaire « d’être ensemble » 

Les environnements immersifs sont aujourd’hui connectés et ce sont 

donc des médias sociaux qui peuvent être partagés à plusieurs en présentiel 

ou à distance. Selon Serge Proulx (2012) : 

« Les médias sociaux recouvrent un monde assez vaste de 

dispositifs et d'applications: plateformes collaboratives 

(Wikipedia), blogs et microblogs (Twitter), communautés en ligne 

d'échange de contenus (YouTube), sites de réseaux 

socionumériques (Facebook, LinkedIn), jeux en ligne (World of 



136                                      Chapitre 4. Thème 1 : L’expérience vécue 

 

Warcraft), mondes immersifs (Second Life), etc. » (Proulx, 2012, p. 

14). 

Ces médias sociaux relèvent pour l’auteur de quatre catégories 

sociologiques : celles médiatiques de la présence sociale et de la richesse 

média, et celles plus interactionnistes de la présentation de soi et de 

l’autodévoilement. Le sujet peut y adopter un comportement passif en 

explorant l’espace numérique et en interagissant avec les fonctions des 

applications, ou au contraire proactif en s’engageant dans sa relation aux 

autres (Beau, 2007). Dans ce deuxième cas, cette catégorisation soulève la 

question de la manipulation identitaire dans des espaces physiquement « non 

situés », et de la richesse médiatique des différents marqueurs possibles de 

présence sociale liée à l’usage des espaces numériques par des pseudos, des 

photos, des vidéos, et des avatars (Meadows, 2008). Pour mesurer ces effets, 

Andreas Kaplan et Michael Haenlein (2010) présentent une typologie des 

médias qui croise le niveau d’autodévoilement des sujets par rapport à la 

capacité du média à reproduire le niveau de présence sociale. 

Sans surprise, les environnements immersifs se situent dans la 

catégorie la plus élevée de présences sociales possibles du fait de leur 

matérialité spécifique : caractérisations-personnalisations avec manipulations 

d’avatars et d’objets 3D, utilisations possibles de gestuelles et de postures, de 

sons (dont la voix), de textes, de points de vue, bref autant de marqueurs 

sémiotiques plus ou moins réalistes de présences que de possibilités 

d’interactions (Bonfils, 2013; Bonfils & Renucci, 2008). Dans une approche 

« nouvelle communication » (Bonfils, 2007, 2010, 2011; Winkin, 2000), le 

sujet peut ensuite jouer sur les dimensions performatives pour ajuster en 

équilibre la part d’autodévoilement de soi ou de masque qu’il veut livrer aux 
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autres dans une narration partagée (Goffman, 1973; Hall, 1978; Moles & 

Rohmer, 1998). Il est en capacité de gérer sa présence aux autres et de : 

« s’essayer à différentes formes de soi qu’il teste sur Internet 

avec l’intention d’expérimenter « l’effet que ça fait ». Cet « effet » 

n’existe que dans la mesure où le soi virtuel devient une identité 

reconnue par et dans des relations à autrui, quand bien même cet 

autrui-là serait-il lui-même la projection d’un autre fantasme » 

(Jauréguiberry, 2003, p. 224). 

Sur le fond, le sujet a le choix de céder ou non à une injonction à la 

présentation de soi selon les situations rencontrées. Sherry Turkle (2011) 

montre dans ses travaux sur la psychologie du cyberspace que le sujet cède 

très souvent à la tentation de se mettre en relation avec les autres, mais en 

misant beaucoup sur sa relation à la technologie pour limiter le risque du 

dévoilement de soi tout en augmentant sa présence : 

« We expect more from technology and less from each other. This puts 

us at the still center of a perfect storm. Overwhelmed, we have been drawn to 

connections that seem low risk and always at hand45 » (Turkle, 2011, p. 

295). 

Dans ces jeux parfois narcissiques, les dimensions narratives et 

performatives peuvent brouiller les identités entre le « Soi » (vrai Self) et le 

« Moi » (faux self qui relève plus du paraître). William James (1890) 

distingue plusieurs composantes du Soi : le soi matériel formé entre autres 

par le corps, le soi social constitué des représentations du sujet par ses pairs, 

et le soi spirituel qui désigne les facultés ou dispositions psychiques du sujet. 

                                                
45 « Nous attendons plus de la technologie et moins des autres. Ceci nous met au centre d’une 

grande confusion. Accablé, nous établissons des connexions qui semblent à faible risque et toujours à 
portée de main ». 
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Or, il est possible dans les environnements immersifs de créer un espace 

numérique complètement imaginaire ou à l’opposé réaliste qui peut être 

investi par les sujets sous différentes représentations de soi (apparences, 

interactions verbales et non-verbales) en l’absence du corps physique 

(Pastinelli, 2007). En fonction de son soi spirituel, le sujet va donc jouer sur 

son soi matériel numérique pour tenter de se différencier et de faire exister 

différents soi sociaux par l’intermédiaire de multiples identités numériques. 

Fanny Georges (2009) en identifie trois. Elle parle d’identité déclarative 

pour ce qui est saisi par le sujet, d’identité agissante du fait de la 

mémorisation des traces saisies par le système, et d’identité calculée pour ce 

qui est interprété par le système. Si ces processus sont alimentés par les 

multiples espaces traversés par les sujets, ils n’en restent pas moins selon 

l’auteur très concrets : 

« Il s'agit bien de créer une représentation de l'image que 

l'on a de soi et d’en faire expérience dans une simulation de réalité. 

Or cette simulation s’inscrit bien dans une expérience concrète : le 

réel étant lui-même, pour le sujet, inséparable de son dispositif 

perceptif, une représentation » (Georges, 2007, p. 423). 

De plus, ces constructions de significations se font et se défont selon 

plusieurs temporalités possibles, car les applications mémorisent toutes les 

traces signifiantes laissées par les sujets. Les sujets peuvent alors modifier à 

loisir leurs représentations selon les situations rencontrées et marquer leur 

présence de différentes manières verbales ou non verbales (Bonfils, 2010). 

Ces processus au départ éminemment individuels s’enchâssent peu à peu 

dans des logiques collectives où chaque sujet fait l’expérience de l’espace 

numérique avec ces objets et ces Autres.  
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« L’étude des réactions corporelles se comprend désormais 

dans un espace social d’interaction transformatif dès lors que la 

collaboration avec des systèmes virtuels modifie les comportements 

verbaux et non verbaux par l’implication de la communication 

médiatisée avec les ordinateurs » (Andrieu, 2011, p. 49). 

Si les constructions varient dans leurs formes et dans leurs temporalités 

multiples, il semble que les interactions sociales (au même titre que d’autres 

médiations) régulent ces représentations. Elles sont gouvernées par les 

mêmes normes sociales que dans l’espace physique, car les sujets modulent 

leurs comportements à partir des attentes des interlocuteurs (Yee, Bailenson, 

Urbanek, Chang, & Merget, 2007). C’est ce que les auteurs nomment l’effet 

Proteus. 

Cela peut être ludique dans le cas des jeux, ou au contraire répondre à 

des rituels adaptés à des situations plus formelles dans des contextes 

institutionnels. L’enjeu pour les sujets est alors de s’adapter aux modalités 

logicielles conçues par les développeurs de l’environnement immersif (y 

compris parfois à des agents incarnés), de participer à la création des 

contenus, et de rechercher un équilibre pour partager des manières « d’être 

ensemble » quelles que soient les modalités pour y parvenir (y compris dans 

la reconstitution d’espaces du chez-soi). Sur ce point important de 

l’adaptation, des contributions personnelles dans ce programme de recherche 

ont montré les capacités variées de détournement d’usages de différents 

médias sociaux (de Facebook aux mondes virtuels) de groupes de sujets à la 

recherche de ces formes collectives « d’être ensemble » (Bonfils, 2010, 

2012; Peraya & Bonfils, 2014).  
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Dans certains cas très ludiques, l’espace numérique matérialise une 

situation sociale si réaliste en termes d’enjeux et de présences dans l’espace 

des possibles qu’elle assujettit les sujets : 

« (Wow) is fun on many levels, and it’s like a real world 

because you know you are playing with other real human beings 

rather than AI.... It’s addicting »46 (Nardi & Harris, 2006, p. 156). 

Mais peu importe au final les identités construites dans les 

environnements immersifs du moment qu’elles produisent sous une forme 

poïétique du sens dans l’espace des possibles et l’espace de l’action, et 

qu’elles renforcent le lien social entre les acteurs dans la situation collective.  

 

4.5  Synthèse 

Ce chapitre a consisté à tracer les contours d’un premier thème fort de 

la recherche sur ce qui a été qualifié d’expérience vécue. Approcher une telle 

notion a nécessité de s’interroger sur sa matérialité, puis sur ses dimensions 

individuelles et collectives pour le sujet. Il en ressort que : 

17. La matérialité des environnements immersifs est nouvelle, et ce 

pour plusieurs raisons. Le sujet y vit tout d’abord une autre manière de 

se sentir au monde à travers ses perceptions et l’exploration 

métaphorique de différentes formes discursives. Cette expérience est 

marquée par la mémorisation dans le temps d’une dynamique entre son 

corps dans l’espace physique et ses interactions dans l’espace 

numérique. Ce corps projeté dans l’espace des possibles lui permet de 

                                                
46 « World of Warcraft (Wow) donne du plaisir à plusieurs niveaux, c’est un vrai monde dans 

lequel vous savez que vous jouez avec de vrais personnes et non un programme… c’est addictif ». 
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manipuler l’espace numérique et de manière performative d’influencer 

l’espace de l’action. En conséquence, il est fait la proposition de situer 

la matérialité des environnements immersifs à l’articulation de quatre 

espaces théoriques. 

18. Sur le plan individuel, cette expérience s’inscrit cependant pour 

le sujet dans un rapport d’attraction-répulsion. S’il peut être nourri par 

les œuvres de science-fiction et une certaine culture qui sacralise la 

technique, il n’en reste pas moins déstabilisé et à la recherche de 

repères intuitifs pour appréhender les multiples espaces évoqués. Cette 

expérience est d’autant plus singulière qu’il dispose de plusieurs points 

de vue pour investir les formes narratives et performatives de ces 

espaces. 

19. Sur le plan collectif, cette expérience de « nouvelle 

communication » donne lieu à différentes modalités possibles de 

projections de soi dans les interactions sociales avec les Autres. Bien 

que l’on constate souvent la volonté partagée (et dans certains cas 

ludique sous une forme addictive), des acteurs de trouver d’autres 

manières « d’être ensemble » dans ces espaces, les dimensions 

performatives amplifient les marqueurs de présence et peuvent 

brouiller les identités partagées. 
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5.1  Introduction 

Le deuxième thème fort du programme de recherche s’interroge sur les 

intentionnalités qui guident le cours de l’action des sujets dans leurs 

expériences vécues au sein d’environnements immersifs. Le texte de ce 

mémoire a déjà abordé un nombre important de pistes qui peuvent nous 

renseigner sur ce qui pousse les sujets à expérimenter ces environnements 

riches sur le plan sémiotique et à vivre l’aventure communicationnelle en 

immersion : recherche d’expériences immersives sensibles et sensorielles, 

espaces qui stimulent l’imaginaire et le désir, utilisation du corps physique 

pour manipuler l’espace numérique, projections de soi et duplications 

d’identités, expériences collectives « d’être ensemble ».  

Pour autant, il a été aussi pointé le fait que le sujet doit gérer dans ces 

environnements des va-et-vient continus entre centration et décentration à la 

recherche d’une matérialité nouvelle pour donner du sens à ses actions. Et 

plusieurs paradoxes gouvernent celles-ci et créent des tensions. L’espace des 

possibles et ses promesses narratives peuvent pousser le sujet à s’engager 

dans l’espace de l’action, mais il doit pour cela « maîtriser » l’espace 

numérique dans ses dimensions performatives à partir de son espace 

physique. Pour certains sujets, cela engendre des frustrations telles qu’il 

n’arrive pas à faire corps avec son objet. Pour d’autres au contraire, ses 

motivations sont suffisamment importantes pour qu’il surmonte ses 

difficultés et internalise l’environnement (Bonfils, 2007) : il y a unité entre le 

sujet et l’objet. La complexité de ces processus et l’imbrication des espaces 
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évoqués rendent donc difficile une approche traditionnelle et dichotomique 

qui chercherait à séparer le sujet de cet objet.  

Là encore, il n’est pas question ici d’entrer dans des considérations 

philosophiques et psychologiques très développées, car les recherches dans 

ces domaines sont émaillées d’oppositions violentes sur cette dialectique 

entre sujet et objet. Il s’agit plutôt d’adopter une posture proche de celle de 

Norbert Elias (1983) quand il s’intéresse aux interactions entre le sujet et son 

objet. Il montre que pour le sujet, le résultat d’une action se situe dans le 

fragile équilibre entre engagement (intérêt, passion et subjectivité) et 

distance (objectivité, rationalité et auto-contrôle). Celui-ci est variable selon 

les individus. Il dépend de la nature des problèmes à résoudre, des niveaux 

d’affects en jeux, et des normes sociales en vigueur dans une société donnée. 

L’un des enjeux épistémologiques de ce programme de recherche est 

de se nourrir sur le plan théorique de ces effets d’engagement et de 

distanciation, dans des contextes ludiques pour les opérationnaliser dans des 

contextes de formations académiques ou professionnelles (Bonfils, 2011, 

2013; Bonfils, Gasté, et al., 2010). Il s’agira ensuite d’élargir le spectre des 

expérimentations à d’autres contextes dans le cadre d’activités de production, 

d’organisation ou de création. Cela permettra peut-être d’identifier des 

usages effectifs ou potentiels, ou à tout le moins de comprendre les raisons 

qui compromettent ces usages alors que certains prescripteurs ou utilisateurs 

misent sur ces environnements immersifs dans leur quotidien. 

Partant de là, la réflexion menée dans ce chapitre portera sur l’analyse 

des éléments susceptibles de maintenir cet équilibre fragile dans le cours de 

l’action. Certains contextes particuliers comme le jeu peuvent nous 

renseigner sur des potentialités fortes d’engagement du sujet dans des 

situations qui offrent aussi par leurs normes sociales spécifiques des 
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occasions de distanciation. Elles concernent pour l’instant des 

environnements immersifs spécifiques comme les jeux vidéo sur plateforme, 

les MMORPG, et dans une moindre mesure certains Serious Games, qui sont 

assimilables à des mondes virtuels où l’action ludique est scénarisée. 

L’utilisation de plus en plus importante chez le grand public de périphériques 

haptiques (Nintendo Wiimote®47, Microsoft Kinect®48, Playstation 

MoveMotion®49, Razer Hydra®50), d’interfaces tactiles à partir de tablettes, 

et de modes de diffusions stéréoscopiques (casque Occulus Rift®, lunettes 

Nvidia 3D Vision®), accorde un rôle de plus en plus important au corps et 

laisse penser que ces environnements immersifs se rapprocheront de plus en 

plus de la réalité virtuelle. Dans le même ordre d’idée, les technologies de 

mélange d’images évoluant, il est possible d’imaginer que les 

environnements en réalité augmentée proposent des contextes ludiques pour 

expérimenter ces équilibres fragiles. 

 

5.2  Un sujet à la recherche de sensations et de plaisir 

au sein d’activités ludiques 

Ces différentes révolutions techniques ont des impacts sur nos 

perceptions et nos manières actuelles d’être au monde et de communiquer. 

Jouer est une expérience qui en fait partie, et ses formes ludiques actuelles 

dans les espaces numériques sont peut-être susceptibles d’améliorer la 

                                                
47 voir http://nintendo.wikia.com/wiki/Wii_Remote, consulté le 01/07/14. 
48 voir http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/, consulté le 01/07/14. 
49 voir http://us.playstation.com/ps3/accessories/playstation-move-motion-controller-ps3.html, 

consulté le 01/07/14. 
50 voir http://www.razerzone.com/fr-fr/gaming-controllers/razer-hydra-portal-2-bundle/, consulté 

le 12/06/14. 
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compréhension des effets d’engagement et de distanciation dans les 

environnements immersifs (Bonfils & Gasté, 2013).  

Corinne Hutt (1990) distingue plusieurs types d’activités ludiques : les 

comportements relatifs à l’acquisition de connaissance et stimulés par des 

facteurs externes (epistemic behaviour), les comportements purement 

ludiques qui font appel au symbolique, à la fantaisie, aux sentiments 

ressentis, et qui participent du développement en particulier des enfants 

(ludic behaviour), et enfin les jeux basés sur des règles qui mettent en 

exergue la coopération, l’adresse et la compétition (games with rules). 

S’inscrivant dans un projet culturaliste, Roger Caillois (1967) définit lui 

aussi plusieurs caractères au jeu : délimité, improductif, régulé, fictif, et 

incertain. Il précise pour terminer que le jeu nécessite avant tout le 

consentement du joueur à s’engager sans but précis. Le jeu (Play) s’appuie 

donc sur une activité libre et engagée du joueur, mais qui dans le cours du 

jeu (Game) doit suivre des règles51 : 

«  Il faut que le jeu soit joué, mais pour qu’il soit joué, il faut 

d’abord qu’il soit jouable » (Henriot, 1989, p. 108). 

Avec le numérique et le développement des environnements immersifs, 

ces activités ludiques trouvent de multiples espaces des possibles pour se 

réaliser, à la différence près que cette fois-ci elles sont instrumentées par la 

technique : 

« Le jeux relèvent d’une certaine forme d’expérience 

instrumentée, qui se nourrit de l’ordinateur, de l’écran et de toute 

                                                
51 La langue anglaise différencie ce qui ressort de l’acte et de la façon de jouer (Play), de ce qui ce 

qui relèverait plus de la compétence tactique à s’inscrire dans les règles du jeu (Game). 
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une gamme de périphériques pour se mettre en marche. Debout 

face à la borne d’arcade, assis face à la machine de bureau ou 

encore affalé sur le canapé manette en main, jouer n’est jamais 

autre chose que profiter de ces dispositifs pour engendrer de 

l’expérience, pour se mettre dans un certain état » (Triclot, 2011, 

p. 14). 

La multiplication de ces jeux dans des espaces numériques répond 

selon l’auteur à des logiques de marchandisation de la culture, mais elle 

s’appuie aussi sur le puissant moteur qu’est l’envie, partagée universellement 

par l’humain, de jouer et de s’engager dans l’exploration de nouveaux 

imaginaires. Dans ce contexte, le numérique apporte selon lui de nouvelles 

liaisons à la machine, de nouveaux régimes d’expériences et de nouvelles 

manières de jouir de l’écran. Ces objets techniques seraient en quelque sorte 

les nouveaux espaces de l’expérience illusoire décrite par Donald Winnicott 

(1975), où la liberté y est considérée comme un élément moteur qui favorise 

l’engagement : 

« cinquante années de recherche ont montré que le contexte 

de liberté est un puissant facteur d’engagement des gens dans leurs 

actes, certainement le facteur d’engagement le plus puissant » 

(Joule & Beauvois, 1998, p. 71). 

Les jeux vidéo en sont l’une des expressions vidéoludiques et un 

moyen pour les sujets d’actualiser le réel selon Etienne-Armand Amato 

(2008). Mais ces espaces imaginaires sont aussi paradoxalement de plus en 

plus contraints par la technique et par les effets de marchandisation de ces 

espaces numériques. Sara Grimes & Andrew Feenberg (2009) parlent de 

processus de rationalisation des pratiques ludiques dans la mesure où les 



150 Chapitre 5. Thème 2 : Engagement ou distanciation dans la 

communication 

 

actions des joueurs sont de plus en plus médiées par la technique et réduites à 

un ensemble de possibilités prédéterminées. Ils considèrent à travers l’apport 

de la théorie de la « ludification » que le déploiement massif des jeux 

(notamment en ligne) amplifie ces phénomènes et que ce faisant ces 

processus institutionnalisent une forme d’ordre social. Les auteurs citent à 

titre d’exemple le cas du jeu rationalisé World of warcraft (Wow) déjà cité 

qui fournit aux joueurs sur PC un monde extrêmement sophistiqué, détaillé et 

cohérent qui rend de plus en plus flous les limites entre futile et sérieux. Il y 

est question de stratégies, et les joueurs pour progresser et atteindre les 

objectifs doivent se distancer suffisamment afin de créditer le maximum de 

points. La sophistication de ces jeux sur le plan du game design, et les 

fonctions comportementales de plus en plus complexes des systèmes 

développés, engagent les joueurs représentés par des avatars dans des quêtes 

où la mobilisation forte de compétences et l’association avec d’autres joueurs 

(guildes) s’avèrent indispensables pour évoluer. S’ils sont basés sur les 

mécanismes du jeu, ils nécessitent néanmoins de la part des joueurs un tel 

degré de concentration (y compris sensori-motrice) qu’ils réduisent la 

distance perçue entre le sujet et l’objet. Ce sont les nouveaux terrains 

propices à des participations libres et motivées des sujets dans des 

expériences optimales où ils peuvent ressentir des sentiments d’engagement 

total, de contrôle de soi ainsi que de l’environnement, et de réussite 

(Csikszentmihalyi, 2008). 

En contrepartie, ces logiques de marchandisation instituent le gain et 

les stratégies collectives comme moteurs de jeu en partant de l’idée qu’elles 

renforcent le désir de jouer et créent du plaisir (« fun »). Le succès de ces 

jeux ne dément pas ces logiques qui rappellent par certains côtés les 

fonctionnements du capitalisme de nos sociétés humaines. Certains 
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théoriciens parlent alors de gamification (Zichermann & Cunningham, 

2011), et par extrapolation imaginent l’application de ces formes de jeu à 

d’autres situations sociales (privées, académiques, professionnelles), d’autres 

applications (marketing, formation, création), d’autres contenus, et d’autres 

supports (applications mobiles, jeux sur internet, etc.). La question qui se 

pose alors est de savoir si ces jeux s’appuient plus sur leurs dimensions 

purement ludiques (ludification) ou sur leurs dimensions lucratives 

(gamification). Pour se distancer de ces débats et se donner un cadre 

d’analyse opérationnel des contingences de la jouabilité, Sébastien Genvo 

(2014) propose la notion de ludicisation. Trois dimensions guident son 

analyse : les modalités d’inscription du joueur dans un contexte pragmatique 

(contraintes), la structure du jeu avec ses règles (gameplay) et les modes 

d’ouverture vers la fiction (espace des possibles). Il insiste alors sur la 

nécessité d’une étude approfondie des conditions d’agencement du jeu à 

partir de ces dimensions pour comprendre les processus de ludicisation 

contemporains. 

Tous ces travaux montrent qu’il est donc possible de favoriser par des 

activités ludiques plus ou moins informelles les engagements des sujets avec 

différents niveaux possibles de distanciation dans l’action. Ils témoignent 

aussi de la capacité des acteurs du monde du jeu vidéo à accompagner par la 

technique et des structures de jeu appropriées, le dosage entre Game (jeu 

réglé) et Play (jeu libre). L’une des réflexions à mener pour appliquer ces 

mécanismes de jeu à d’autres contextes (dont la formation), est alors 

d’identifier les valeurs praxiques acquises par les sujets actants dans ces 

activités ludiques. Quelles seraient par exemple pour eux les dimensions 

fonctionnelles et les significations pratiques perçues par la manipulation 

« écologique » (Gibson, 1979) dans l’action, d’objets d’environnements 

immersifs variés (jeux vidéos, mondes virtuels, réalité virtuelle, réalité 



152 Chapitre 5. Thème 2 : Engagement ou distanciation dans la 

communication 

 

augmentée) dans des contextes ludiques ? Dit autrement, quelles pourraient 

en être leurs affordances52 pour des activités dont l’objectif n’est pas 

seulement de distraire ? 

« Les jeux seraient ainsi particulièrement susceptibles de 

favoriser l’engagement, peut-être même ont-ils été créés pour cela 

en maximisant décision et interactivité. Quant à leur affordance, 

elle relèverait d’analyses particulières encore à mener, mais qui 

pourrait renvoyer, entre autres, à la dimension de deuxième degré, 

à la modalisation du monde quotidien dans le monde du loisir et du 

jeu » (Brougère, 2005, p. 166). 

 

5.3  La place du corps physique et simulé dans 

l’engagement du sujet actant 

L’utilisation du corps peut sans doute aider à identifier ces affordances. 

L’approche phénoménologique choisie met l’accent sur l’expérience vécue 

par le sujet entre espace physique et simulé, entre espace des possibles et 

espace de l’action. Le corps est un support de matérialité et de traces de 

présences à l’image. Il est aussi un élément essentiel d’interprétation sensible 

et sensorielle des perceptions du sujet et de son corps propre dans l’espace 

global. Il semble donc envisageable qu’il soit aussi par ses potentialités 

                                                
52 n.f. (angl. affordance) cog. Selon James.J. Gibson, l'affordance est l'ensemble des possibilités 
d'action  dans l'environnement, d'un objet, d'une situation... en fonction de ses caractéristiques 
propres et de celle de l'observateur/acteur (Gibson, 1977). 
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d’actions un support d’affordances en faisant le lien entre l’expérience de 

l’environnement physique et numérique du sujet, et les sensations motrices et 

émotionnelles qui en découlent. Ces affordances peuvent concerner 

l’appréhension de l’espace numérique pour maîtriser ses déplacements, 

l’utilisation des objets pour réaliser des tâches concrètes, le partage de 

l’information ou la communication de manière verbale ou non verbale. Mais 

avant d’identifier d’éventuelles affordances, il convient de situer les 

différentes places du corps dans les environnements immersifs. 

Etienne-Armand Amato (2012) s’intéresse aux phénomènes 

vidéoludiques et évoque différents supports d’instanciations réalisés par les 

modèles informatiques. Le sujet peut généralement s’incarner dans des jeux 

sous la forme d’un avatar pour traverser l’écran et grâce à la vision et 

l’action éprouver des sensations psychocorporelles. Il propose de classifier 

ces instances en formes percevante, agissante, instrumentale et orchestrale 

(Op-cit, 2008). Il y a selon lui co-instanciation parce que détermination 

réciproque de l’humain et du logiciel. Ce modèle a l’avantage de différencier 

différentes corporéités en fonction des effets visés par le sujet (gestuelle et 

manipulation du corps, interactions avec le logiciel, gestion des points de 

vue, interactions intra-diégétiques au sein du jeu). L’écran est alors l’espace 

de passage immersif entre ces différentes corporéités. Cette recherche riche 

donne un premier cadre d’analyse des différentes formes de corporéités 

agissantes et percevantes. Toutefois, située essentiellement dans des 

contextes de jeu, cette approche fait l’hypothèse d’un engagement fort du 

sujet désirant et n’explore pas encore d’autres contextes moins ludiques. Elle 

se centre aussi sur des sujets aguerris culturellement et techniquement à ces 

environnements (Bonfils & Peraya, 2011). Cette recherche peut donc se 

nourrir de cette approche, mais elle doit aussi veiller à garder à l’esprit que 

dans d’autres contextes, le sujet doit s’approprier ces corporéités pour 
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développer des affordances qui sont plus fortement contraintes : primo-

expériences de ces environnements pour certains sujets, objectifs qui 

dépassent les logiques de « fun » avec parfois des évaluations à la clé, 

variétés des environnements immersifs, multiplication des contraintes et des 

tensions. Le corps est donc porteur d’engagements dans les différents 

espaces, mais aussi paradoxalement un frein à l’appropriation et aux usages 

du sujet. Ce modèle de corporéités mérite donc d’être discuté et enrichi en 

situant au centre de celui-ci la dimension actancielle du sujet à la recherche 

de Flow53, et aussi dans une perspective sémio-pragmatique d’affordances 

cognitives (Norman & Drapers, 1986), praxéologiques et 

communicationnelles tangibles. 

La première étape de construction originale de ce modèle repose sur le 

fait que le corps est représenté et utilisé sous de multiples formes ou 

instances dans les environnements immersifs à travers les différents espaces 

évoqués. Cette représentation des différentes formes de corps doit être vue 

dans une logique d’agencement en boucle et dans laquelle aucune forme ne 

doit être privilégiée. La matérialité de l’expérience vécue par le sujet est 

alors le fruit de processus d’accommodations en équilibres et en tensions en 

fonction des contextes et des situations rencontrées. Elle se construit de 

manière dynamique et selon plusieurs temporalités. Elle diffère aussi selon 

                                                
53 Le concept du « flow » aussi appelé « expérience optimale » a été développé par Mihaly 

Csikszentmihalyi. Il décrit le flow comme l’expérience holistique que ressentent des individus lorsqu’ils 
agissent en s’impliquant totalement (Csikszentmihalyi, 1975, p. 36). Selon l’auteur, il s’agit d’un état 
dans lequel les individus sont tellement impliqués dans ce qu’ils font que plus rien d’autre ne compte. 
L’expérience est tellement agréable et satisfaisante qu’ils sont prêts à la faire à n’importe quel prix. La 
concentration est tellement forte qu’il ne reste plus d’attention pour penser à des choses non-pertinentes 
ou pour penser à ses problèmes. La conscience de soi disparaît et la notion du temps est déformée. La 
satisfaction que produit ce genre d’activité est telle que les personnes sont prêtes à le faire sans penser à 
ce qu’ils pourront en tirer et cela même lorsque les situations sont difficiles ou dangereuses. 

Source: http://edutechwiki.unige.ch/fr/Théorie_du_flow, consulté le 06/07/14 
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les points de vue centrés ou décentrés adoptés par le sujet. Enfin, elle dépend 

des actions du sujet et des rétro-actions logicielles pré-développées par les 

concepteurs de l’environnement immersif. Ce sont donc des processus 

complexes où le corps dans ses différentes formes est plus ou moins mobilisé 

par le sujet.  

Ces formes sont proposées dans le schéma ci-dessous (figure 17) :  

 

Figure 17 : Les différentes formes de corporéités dan les quatre espaces de 

communication d’un environnements immersif 

 

Le corps est tout d’abord, d’un point de vue phénoménologique, ce 

corps percevant dans l’espace des possibles. Il est à la fois le corps anatamo-

physiologique percevant dans l’espace physique tactile, et le corps propre 

fait de sensations et d’émotions donnant lieu à l’appréhension sensible du 

monde par le sujet. Il participe fortement à l’auto-perception du corps 

intégral du sujet. Le corps est aussi le moyen pour le sujet de manipuler et de 
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contrôler de manière sensori-motrice l’espace numérique à partir de l’espace 

de l’action. Par ses dimensions performatives, il est le support de 

l’engagement du sujet sous la forme d’un corps agissant. Celui-ci se 

matérialise dans l’espace numérique sous une forme de corps incarné qui 

peut être un avatar manipulable et identifiable, ou tout simplement une action 

(manipulation du point de vue, de trajectoire ou d’objets). Il est un élément 

de délégation et de représentation subjective du sujet dans l’espace 

numérique ainsi qu’un support de présence et de traces. Le corps est enfin un 

élément de la sémiose dans l’espace numérique, car il est un moyen 

d’interprétation visuelle et psychique des situations et des contextes en tant 

que corps perçu. Il transforme le discours en actes performatifs et vient 

nourrir les dimensions narratives de l’espace fictionnel des possibles 

(Bréandon, 2012). Le processus en boucle agit en retour sur le corps 

percevant et modifie le cours des représentations et de construits de sens sur 

le plan sensible du sujet.  

Mais d’un point de vue sémio-pragmatique et opérationnel, ce 

processus est régulé par un nombre important de variables dont les 

contraintes de la situation (règles, objectifs, contexte) qui peuvent avoir un 

impact important sur l’engagement, la distanciation, et les affordances 

éventuelles susceptibles de transformer l’appropriation de l’environnement 

simulé en usages stabilisés. Le choix sera fait plus loin, dans les parties 

sémio-narratives et méthodologiques de ce document, de s’inspirer du 

modèle actanciel de Algirdas-Julien Greimas (1966). L’analyse sera alors 

menée en s’intéressant aux dimensions actancielles du sujet. Le point de 

départ consistera à s’intéresser en premier lieu à l’objet du sujet et à son 

engagement par rapport aux structures narratives à partir de son 

interprétation de l’espace des possibles (modalités de vouloir). La seconde 
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démarche portera sur l’analyse des actions du sujet (modalités du pouvoir) 

pour atteindre son objet dans l’espace de l’action (internalisation de 

l’interface, manipulation des points de vue et du corps, interactions avec les 

objets). La troisième démarche plus complexe sera d’observer les 

transformations opérées par le sujet dans ces différents espaces et sur 

plusieurs boucles jusqu’à ce que des affordances apparaissent et fassent sens 

chez le sujet par rapport à son objet et ses contraintes. Suivant Maurice 

Merleau-Ponty (Op-cit, 1976), une attention particulière sera apportée aux 

sens construits dans l’espace physique à partir des actions du corps agissant 

(le « je peux » du corps) sur le corps percevant (le « je pense » de la 

personne) médiées par le corps incarné et le corps perçu dans l’espace 

numérique. Le schéma ci-dessous (figure 18) illustre ce point de vue socio-

pragmatique : 
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Figure 18 : Approche sémio-pragmatique des dimensions actancielles et 
des corporéités dans un environnement immersif 

 

Enfin la dernière démarche sera d’intégrer le fait social dans ces 

processus par la mise en situation collective des sujets (modalités du 

transmettre). Elle permet de passer d’une analyse de ces formes de corps 

sous le plan de la perspective communicationnelle homme-machine à une 

perspective communicationnelle homme-homme (Bonfils, 2007, 2010, 

2013). L’hypothèse qui est faite est que ces espaces ont des influences sur les 

comportements des sujets dans des situations individuelles, mais aussi 

collectives « d’être ensemble » (Peraya & Bonfils, 2012, 2014). Plusieurs 

facteurs, dont les différents actes réalisés par l’intermédiaire du corps, 

participent alors du niveau d’engagement des sujets : 

Des actes réalisés comme les caractères publics (vs 

anonyme) de l’acte préparatoire, sa répétition et le contexte de 

liberté perçue (la personne doit se sentir libre d’effectuer ou non le 

comportement). De même, pour être engageant, l’acte doit relever 

de la même identification de l’action que le comportement attendu. 

(Bernard, Courbet, Joule, & Fourquet-Courbet, 2013, p. 28)  

 

5.4  Synthèse 

Ce cinquième chapitre a donné lieu à l’explicitation du deuxième 

thème central du programme de recherche sur les questions d’engagement et 
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de distanciation au cœur des problématiques d’appropriation et d’usages des 

environnements immersifs.  

La proposition soutenue est la suivante : 

20. Le jeu s’appuie sur le moteur puissant qu’est l’envie humaine de 

s’engager dans l’exploration de nouveaux imaginaires. Les contextes 

ludiques apparaissent donc comme des moyens d’engager le sujet à 

partir de l’espace des possibles et de la fiction. 

21. Avec les jeux vidéo, ces contextes investissent les espaces 

numériques de manières de plus en plus sophistiquées. Les stratégies 

de marchandisation et de gamification associés à la mise en ligne de 

ces jeux aboutissent au développement de mondes fictifs qui rendent 

de plus en plus flou les limites entre futile et sérieux. 

22. Si elles produisent des effets importants d’engagement des 

joueurs, ces stratégies les amènent aussi à développer des capacités de 

distanciation entre Game (jeu réglé) et Play (jeu libre) pour maîtriser 

ces environnements complexes afin d’atteindre de manière satisfaisante 

les objectifs fixés (Flow). 

23. En conséquence, des analyses pragmatiques doivent être menées 

pour comprendre comment se régulent les activités des joueurs et si 

elles créent des affordances spécifiques. Elles peuvent aider à évaluer 

l’intérêt de déployer les logiques de ces jeux pour favoriser 

l’engagement et la distanciation des sujets dans d’autres contextes où 

l’objectif n’est pas seulement de distraire (formation, activités de 

production, santé, etc.). 

24. L’utilisation du corps dans l’espace de l’action peut sans doute 

aider à identifier ces affordances, car il est un support de matérialités et 
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de traces, et participe de l’interprétation sensible et sensorielle des 

perceptions du sujet et de son corps-propre. 

25. Mais ce corps est représenté et utilisé sous différentes formes de 

corporéités et instances dans l’environnement immersif. Il peut être 

vecteur d’engagement et paradoxalement aussi un frein à 

l’appropriation et aux usages de sujets. 

26. La proposition est faite de différencier ces corporéités entre 

espaces physiques et numériques. Elles sont nommées corps percevant 

et corps perçu dans l’espace des possibles, puis corps agissant et corps 

incarné dans l’espace de l’action. 

27. Cette différenciation permettrait à partir d’une approche 

actancielle opérationnalisée de découper l’observation des 

transformations corporelles opérées en boucle par le sujet dans ces 

différents espaces. L’objectif est de pouvoir valider comment ces 

transformations agissent sur le corps percevant, et modifient le cours 

des représentations et des construits de sens sur le plan sensible du 

sujet. 

28. Ces processus, pour adopter un point de vue socio-pragmatique 

et communicationnel, doivent être aussi étudiés dans des situations 

collectives. Si ces espaces ont des influences sur les comportements 

individuels et collectifs des sujets, ils sont en retour transformés par 

leurs pratiques et leurs usages. 
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6.1  Introduction 

Cette partie clôture les thèmes et enjeux épistémologiques de ce 

programme de recherche. 

Pour cela, deux aspects majeurs, mais peu traités précédemment 

méritent d’être développés : la question liée aux variétés de temporalités et 

de présences possibles dans les différents espaces communicationnels 

évoqués, et les perspectives narratives offertes par les dimensions 

performatives dues aux multiples corporéités vécues par le sujet dans ces 

espaces. En effet, le sujet porté par l’action dans plusieurs espaces peut 

fragmenter son attention et, partant de là, son engagement. De manière 

concomitante, il peut être déstabilisé par un flot de présences ressenties, mais 

comme fragmentées, ou selon sa maîtrise de l’environnement immersif, tenté 

spontanément d’être un peu partout à la fois. Cette expérience vécue de 

présences variées passe aussi par la mise en scène narrative (notamment par 

le performatif) des modalités d’existence du sujet dans l’environnement 

immersif. Ces processus communicationnels participent d’effets 

d’immersion, que ce soit sur un mode personnel ou un mode collectif. Il est 

donc important d’en saisir les éléments clés pour proposer à la fin de ce 

chapitre une définition de ce que l’on nommera « l’expérience 

communicationnelle immersive ». 
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6.2  Des variétés de temporalités et de présences qui 

forment de la dispersion, de la fragmentation ou un 

continuum ? 

La thèse « Dispositifs socio-techniques et mondes persistants : quelles 

médiations pour quelle communication dans un contexte situé ? (Bonfils, 

2007), qui a été une étape clé dans ce programme de recherche, se terminait 

par cette citation : 

« De même que les sciences et les techniques s’attaquent, désormais, 

au possible plus qu’à la réalité, de même nos transports et nos rencontres, 

nos habitats, désormais, se font virtuels plus souvent que réels. Pourrons-

nous séjourner en de telles virtualités ? » (Serres, 1997, p. 13). 

L’approche délibérément choisie dans ce programme de recherche a 

consisté depuis le début de ce mémoire à définir les environnements 

immersifs comme des agencements subtilement imbriqués d’espaces 

physiques et numériques, d’espaces des possibles et d’espaces de l’action. Le 

lecteur aura sans doute aussi noté la non-présence dans ce texte des termes 

réel, réalité, ou virtuel, car il n’est plus question dans cette approche de 

s’interroger sur des oppositions potentielles entre possibles et réalité, entre 

réel et virtuel, entre vie numérique et vie tout court. Ce qui fait sens dans 

cette approche théorique, c’est le fait que ces environnements sont 

caractérisés par une matérialité nouvelle dans laquelle le sujet doit trouver un 

équilibre entre ses perceptions et ses actions pour d’une certaine manière y 

« séjourner ». Pour que cet équilibre existe, l’hypothèse faite ici est que le 

sujet ne doit plus « être clivé » entre ces espaces communicationnels, mais au 
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contraire « passer » de l’un à l’autre sans obstacle psychique ou physique. 

Tous ces espaces doivent pour cela exister dans son esprit et dans son corps 

afin qu’il puisse les investir et s’en servir.  

Mais cette expérience particulière repose, dans les environnements 

immersifs, sur le fait que le sujet doit développer entre autres des aptitudes à 

réaliser plusieurs actions pour se sentir présent simultanément en cohérence 

avec chacun de ces espaces. Il doit composer dans un premier temps avec 

l’interface et son corps pour se sentir présent dans l’environnement (monde 

interne), puis dans un cadre collectif être capable de marquer sa présence aux 

autres (monde externe). Par l’action performative, le sujet « teste » différents 

modes d’existences sociologiques et d’altérités qui se situent entre l’être-en-

tant-qu’être et l’être-en-tant-qu’autre (Latour, 2012). 

Albert Piette (2013) suggère dans ses travaux anthropologiques que 

l’existence humaine réside dans la capacité du sujet à combiner selon ses 

visées stratégiques, plusieurs niveaux de focalisations, d’engagements, 

d’interactions et de formes de présence : 

« L’homme a cette aptitude à s’intéresser à un aspect d’une 

situation en n’excluant pas vraiment ce qui est autour. Il a aussi la 

capacité de réaliser plusieurs actions en même temps, en fonction 

de l’importance et de l’engagement qu’il donne à chacune. C’est ce 

que nous entendons par multi-activité » (Piette, 2013, p. 59). 

Cette multi-activité est donc possible pour le sujet, mais en 

contrepartie, elle fragmente son attention de manière volontaire ou 

involontaire. Impliqué en vision focalisée dans sa présence à l’action par 

l’intermédiaire de ses interactions dans une situation donnée, le sujet peut 

aussi par sa vision périphérique se détacher et « se reposer » ou se distancer. 
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L’originalité de cette approche de l’auteur permet d’imaginer que les 

différentes formes de présences supposent moins un engagement total, 

qu’une manière d’être présent de manière fluide, distraite et distante, que ce 

soit dans les espaces physiques ou les espaces numériques. Ainsi, dans le 

même ouvrage, Nicolas Auray et Bruno Vétel (2013) considèrent dans une 

autre approche intéressante que les modalités de présence, d’expression et 

d’orientation dans des environnements du type des jeux vidéos sont 

étroitement liées à « l’ouverture attentionnelle » des sujets à l’espace 

d’action qu’ils rencontrent. Or cette ouverture passe par l’agir exploratoire et 

par l’acceptation du sujet d’une certaine forme de disponibilité à des 

perturbations qui seraient traitées non pas comme des interruptions, ou des 

dispersions, mais comme une sorte de continuum dans l’action. 

Cette approche rappelle ces va-et-vient continus entre espaces évoqués 

plus tôt dans ce document (Bonfils, 2007). Une interrogation subsiste 

toutefois : s’agit-il dès lors d’une simultanéité ou d’une succession de 

présences ? Et dans ce cas, quels sont les états de conscience du sujet dans 

l’ordonnancement ou le non-ordonnancement de ces états ?  

Dans les espaces numériques, ces processus peuvent se dérouler selon 

des temporalités synchrones (temps réel et immédiateté), ou grâce à la 

permanence de ces environnements selon des temporalités asynchrones 

(temps différé et disponibilité). Ces questions sont d’autant plus importantes 

qu’avec la profusion actuelle d’objets techniques de communication (dont les 

smartphones sont une des manifestations quotidiennes), le sujet est de plus 

en plus amené à gérer de manière fractionnée de multiples interactions et 

modes de présences. L’une des particularités de ces objets est qu’ils agissent 

de manière réflexive en mémorisant de manière continue les traces des 

actions de présence des sujets. Cela passe a minima par le texte (sms, 
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forums, e-mails, blogs, réseaux sociaux) et, dans le cas des environnements 

immersifs, par des dimensions complémentaires comme la projection 

calculée et performative du corps qui peut aller jusqu’à la communication 

face à face. D’une logique apparente de fractionnement de la 

communication, ces traces sur de multiples objets techniques entretiennent 

une présence permanente, quels que soient les espaces et les temporalités des 

sujets. 

On parle alors de plusieurs types de présence dans les espaces 

numériques. Mel Slater (1999) parle de présence physique définie comme 

une sensation subjective et psychologique qui peut prendre trois formes : la 

sensation « d’être là », la sensation de « répondre » individuellement à la 

manifestation d’une chose réelle ou présente, ou encore la sensation 

mémorisée d’un espace numérique qui s’apparente à un espace physique. 

Cette présence qui répond à un processus individuel est assortie de ce que 

l’on nomme la présence sociale. Elle dépend fortement des interactions 

sociales des sujets et de la capacité des espaces numériques à les mettre en 

relation entre eux sous des formes conviviales, intimistes, et libérées des 

contraintes physiques (Lombard & Ditton, 1997). Ces deux types de 

présence sont assortis d’une troisième définition plus récente qui porte cette 

fois-là sur ce que l’on nomme la co-présence. Elle fait le lien entre présence 

physique et présence sociale en considérant que certains environnements 

autorisent des dimensions sensorielles qui renforcent le sentiment de 

satisfaction pour les sujets de se sentir agir mutuellement alors qu’ils ne sont 

pas présents dans un même espace physique. Les environnements immersifs 

qui répondent à cette définition font ainsi l’objet de différents travaux sur la 

présence (Behm-Morawitz, 2013; Bulu, 2012; Mennecke, Triplett, Hassall, 

Conde, & Heer, 2011; Schroeder, 2002; Traphagan et al., 2010). 
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À partir d’une enquête réalisée auprès d’une population d’utilisateurs 

des mondes virtuels, Bob Witmer & Michael Singer (1998) soutiennent aussi 

que la présence est une sensation d’immersion continue vécue par le sujet 

lors d’une expérience riche en stimuli. : 

« A psychological state characterized by perceiving oneself to 

be enveloped by, included in, and interacting with an environment 

that provides a continuous stream of stimuli and experiences54 » 

(Witmer & Singer, 1998, p. 227). 

Dans le cas spécifique de la réalité virtuelle, Olivier Nannipieri (2013) 

propose de différencier la présence en deux formes : la présence 

environnementale non-mixte et la présence personnelle mixte. Dans le 

premier cas, le sujet s’enferme dans son environnement, dans son espace des 

possibles, c’est-à-dire isolé de tout autre environnement et de tout autre sujet. 

Dans le deuxième cas, le corps du sujet actualise différentes formes de 

présences distribuées et incarnées dans l’espace de l’action. Il est ce qui lie 

les choses entre elles : 

« Il n'est pas une substance immergée dans un 

environnement, il est le lieu commun à tous ces environnements – 

ceux qu'il a arpentés, comme ceux qu'il n'a pas encore arpentés, 

mais qui sont des environnements possibles –, car le sujet n'est pas 

pleinement partout – il n'y a pas d'ubiquité –, mais un peu partout » 

(Nannipieri, 2013, p. 312). 

                                                
54 « Un état psychologique caractérisé par le fait de se percevoir soi-même, d’être enveloppé par, 

d’être intégré dans, et d'interagir avec un environnement qui fournit un flux continu de stimuli et des 
expériences. 
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Une revue rapide de la littérature montre qu’au-delà des 

environnements de type mondes virtuels, de nombreux travaux insistent sur 

ces aspects du corps pour mesurer son impact sur les effets de présence 

spatiale. C’est le cas de la réalité virtuelle (Cooke & Stansfield, 1993; Kober 

& Neuper, 2013; Mantovani & Riva, 2011; Nannipieri & Fuchs, 2009), ou de 

la réalité augmentée (McCall & Braun, 2008; Tang, Biocca, & Lim, 2004; 

Von der Pütten et al., 2012) 

Le parcours de ces différentes définitions de la présence montre 

plusieurs choses intéressantes pour la suite du programme de recherche. La 

présence est définie de multiples manières et donne lieu à une production 

scientifique nourrie (notamment chez les collègues anglo-saxons) sur les 

environnements immersifs. Selon ces recherches, l’utilisation du corps et de 

l’espace semble avoir un impact important dans ces environnements sur les 

effets de présence. D’autre part, la présence apparaît sous différentes formes 

fractionnées dans le cours de l’action. Or, selon les niveaux d’immersion 

ressentis par les sujets, certains s’en accommodent, voire y trouvent des 

formes de continuités et de possibilités de maintien permanent de leurs 

présences aux autres. 

 

6.3  Perspectives sémio-narratives et discursives 

De nombreux éléments présentés dans ce texte permettent à ce stade de 

clôturer la discussion sur les perspectives sémio-narratives et sémio-

discursives des environnements immersifs. Le propos consiste à revenir dans 

une perspective sémiologique générative sur les différents espaces 
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communicationnels évoqués qui offrent des instances variées d’énonciations 

dans le cadre des interactions d’un sujet actant dans le cours de la narration. 

Comme dans les applications interactives, la matérialité de ces 

environnements porte sur la possibilité pour le sujet d’appréhender le cours 

de la narration en manipulant des documents conçus à partir de technologies 

et de contenus hypermédiatiques pensés au préalable par les concepteurs 

sous forme de scénario (jeu, formation, activités de production, arts). Dans le 

cadre spécifique des environnements immersifs, plusieurs caractéristiques 

enrichissent ces possibilités. Le chapitre quatre a permis de développer le fait 

que dans beaucoup de cas, les environnements immersifs utilisent des 

espaces numériques qui reproduisent de manière métaphorique les trois 

dimensions de l’espace physique, et augmentent l’espace des possibles. Le 

chapitre cinq a discuté une autre originalité de ces environnements qui est de 

proposer au sujet des interactions sensibles et sensorielles à partir de son 

corps et de ses différentes formes de corporéités dans les espaces identifiés. 

L’une des conséquences directes est d’élargir pour le sujet l’espace de 

l’action (espace de l’émission). Globalement, on peut dire que ces différentes 

caractéristiques rendent au premier abord ces environnements attractifs. 

Pourtant, diverses tensions surgissent aussi au regard de la complexité pour 

les sujets à maîtriser un nombre croissant de variables entre perception et 

action. La matérialité de ces environnements est donc surtout affaire 

d’équilibre entre engagement et distanciation du sujet dans sa relation à 

l’environnement et aux autres. L’hypothèse formulée ici (et elle sera la 

dernière) est de considérer que cette matérialité spécifique en équilibre est 

aussi conditionnée par les possibilités d’actions du sujet sur les potentialités 
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diégétiques55 et mimésiques56 de la structure narrative imaginée par les 

concepteurs. 

En effet, selon la définition proposée par Sylvie Leleu-Merviel 

(1996)57, les environnements immersifs de par leurs caractéristiques sont des 

espaces de scénations, de scéniques, de mises en situation et donc répondent 

à des scénistiques qui permettent différents types de constructions de récits. 

Cette scénistique s’appuie pour cela sur les nombreuses possibilités 

fictionnelles et narratives de l’espace des possibles, associées à ce que peut 

faire le sujet dans l’espace de l’action. L’espace numérique est alors le 

support de cette narration interactive. 

Analysons maintenant les différentes étapes de cette scénistique pour 

montrer comment peut se construite cet équilibre dans cette matérialité 

spécifique. L’étape de scénation structure les événements et/ou états de 

l’espace des possibles dans le temps de la fiction, avec lesquels l’utilisateur 

                                                
55 Diégétique* : nf   selon Gérard Genette, univers spatio-temporel désigné par le récit (Genette, 

1972). Source http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/diégèse, consulté 13/07/14. 
56 Fonction informative qui permet de représenter le réel, de mettre en place le cadre de l’histoire 
Source http://eaf.lettres.free.fr/DESCRIP/DES.HTM, consulté le 13/07/14.  
57 La scénistique proposée par Sylvie Leleu-Merviel dans son habilitation à diriger les recherches 

La scénistique : Méthodologie pour la conception de documents en média multiples suivant une approche 
qualité (Leleu-Merviel, 1996), désigne la méthodologie d'aide à la conception de documents constituée de 
l'ensembles des éléments suivants : 

  -  construction de la diégèse décrite par une base de faits déclaratifs et procéduraux, et 
régulée par une base de règles,  

  -  construction du scénario, architecture de macro-structures narratives dans lesquelles la 
narration progresse de séquence en séquence à travers une suite d'événements déclenchés par 
l'occurrence des conjonctures qui les conditionnent. Les conjonctures sont des propositions 
logiques de circonstances,  

  -  construction et/ou vérification de la scénation, structure organisée de fragments du 
scénario avec lesquels l'utilisateur est effectivement placé en interaction,  

  -  choix de la scénique, qui traduit le texte, version virtuelle du produit, en un ensemble de 
données physiques que le spectateur peut percevoir sensoriellement,  

  -  détermination de la mise en situation, qui définit les modalités de la relation concrète 
entre l'utilisateur et les données du document.  
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est mis en interaction dans le temps de la narration. C’est l’étape où les 

concepteurs choisissent les fragments de scénario qui sont utilisables par le 

sujet. L’espace numérique, grâce notamment à la 3D et au son de plus en 

plus spatialisé (Zenouda, 2012), offre aux concepteurs sur le plan scénique 

de multiples pistes de transpositions visuelles et sonores de ces fragments 

(événements et/ou états) qui sont mis à la disposition du sujet. Par la mise en 

scène spatiale et potentiellement métaphorique des contenus et des actions, 

cette scénique est presque infinie pour les concepteurs et en ce sens peut se 

révéler très attractive pour la diégèse et la mimésis, mais aussi pour que le 

sujet vive une expérience riche sur le plan sensible. Il en est de même sur le 

plan de la mise en situation. Avec l’interaction possible du corps, les 

concepteurs peuvent imaginer de nouvelles manières pour le sujet d’interagir 

de manière actancielle avec la diégèse. Il peut non seulement agir sur le 

cours de la narration en manipulant des éléments de l’espace numérique, 

mais aussi se projeter par son corps virtuel (avatar) dans l’espace scénique et 

l’organisation temporelle et spatiale des événements. Les concepteurs 

doivent cependant avoir à l’esprit que cette possibilité d’action du sujet dans 

l’espace numérique peut avoir des conséquences importantes sur l’espace des 

possibles et de la narration. D’instance énonciative minimale comme 

observateur, il devient en quelque sorte, par sa présence effective et simulée 

dans l’espace numérique, une instance reconstruite du parcours génératif qui 

peut jouer le rôle de sujet opérateur, voire d’énonciateur réel. Cette présence 

peut modifier de manière importante les opérations énonciatives de 

débrayage et embrayage entre le Je (actorialisation), l’Ici (spatialisation) et le 

Maintenant (temporalisation) de la structure discursive au niveau figuratif et 

performatif, et partant de là sur le plan de la structure sémio-narrative, la 
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distribution des rôles, le cours des événements et des contributions dans le 

récit.  

Cette étape doit aussi tenir du compte du fait que dans l’absolu, le sujet 

face à plusieurs possibilités d’actions corporelles (pointeur, doigt, corps) 

puisse ressentir un conflit entre son corps perçu et son corps percevant dans 

l’espace physique. En conséquence, il risque de ne pas saisir forcément les 

possibilités d’interactions ou d’émission qui lui sont offertes. Dans la mesure 

où le sujet actant a la possibilité d’interagir à tout moment, il est aussi 

possible qu’il modifie la structure narrative sans stratégie discursive ou 

objectif énonciatif précis pour autant. Cela suppose aussi que le sujet 

physiquement mis en situation soit capable de transférer son corps agissant 

en corps incarné dans différentes instances au sein de l’espace numérique 

pour agir de manière plus ou moins volontaire sur le cours de la narration 

(Bonfils, 2007, 2008, 2011; Bréandon, 2012). 

Une autre difficulté surgit avec les possibilités nouvelles des 

environnements immersifs. À la différence d’autres environnements qui 

utilisent des espaces numériques en deux dimensions, les environnements 

immersifs offrent trois dimensions et donc une variable d’importance qui 

vient enrichir ces processus et peut perturber cet équilibre fragile. Il s’agit en 

l’occurrence de la possibilité pour le sujet de changer son point de vue dans 

l’espace numérique spatialisé. Cette possibilité est, là encore, attractive pour 

le sujet, car elle lui offre l’accès à plusieurs niveaux diégétiques, mais elle 

peut aussi modifier considérablement ses perceptions et ses actions dans le 

cours de la narration. En point de vue dit en mode objectif et décentré, le 

sujet visualise comme spectateur l’ensemble de la scène de l’espace 

numérique et des événements qui s’y déroulent. Il accepte, par suspension de 

son incrédulité, de vivre sur le plan cognitif la fiction qui se présente à lui 
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(Bourassa, 2010). Grâce à l’interactivité possible, en agissant sur la scène par 

sa main, son doigt ou son corps dans l’espace physique, il peut participer au 

déroulement de la narration dans l’espace des possibles selon des modalités 

et interactions prévues par les concepteurs. Il peut aussi manipuler librement 

la scène de manière extradiégétique comme un narrateur qui modifierait le 

cours de la narration (Bonfils & Gasté, 2013).  

L’irruption de la représentation de son corps à l’image modifie 

cependant ces processus en le faisant pénétrer de manière numérique, mais 

concrète, dans la narration. Par la possibilité de manipuler ce corps 

représenté à l’état de figurine interfacée (Dajez, 2006), il passe alors de 

spectateur de l’espace des possibles de la narration, à spectateur-acteur dans 

l’espace discursif de l’action (Renucci, 2003; Weissberg, 2000). Les 

environnements immersifs lui offrent aussi, à ce moment-là, un autre point 

de vue possible sur la scène : un mode subjectif et centré. Celui-ci est plus 

intradiégétique, car le sujet « plonge » dans l’espace numérique et manipule 

alors la scène depuis les yeux de son personnage. Cet effet, souvent 

saisissant sur le plan visuel, est renforcé par l’utilisation possible de son 

corps physique pour manipuler ce personnage numérique. Il est très 

engageant sur le plan cognitif et lui donne encore plus accès à l’espace des 

possibles.  

En contrepartie, pour certains sujet ces différentes places possibles de 

locuteur brouillent encore plus les limites et créent des instabilités et des 

tensions entre corps perçu et corps percevant, entre corps agissant et corps 

incarné. Elles nécessitent donc une étude attentive des concepteurs dans la 

scénistique adoptée : 

« D’une manière générale, l’adoption d’une mise en scène 

énonciative particulière est en relation avec l’ensemble des places 
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que le locuteur assume dans le cadre de l’interaction à laquelle il 

participe » (Vion, 2005, p. 41). 

Construire une approche sémiotique générative à visée 

communicationnelle de ces environnements, conduit donc à s’interroger sur 

les perspectives sémio-narratives ouvertes pour les concepteurs, mais dans le 

même temps à imaginer aussi par quelles modalités discursives les sujets 

peuvent s’emparer de ces narrations, en modifier le cours, et partant de là 

vivre des expériences particulières. 

Or, selon les types d’environnements immersifs et les applications 

envisagées, la trame narrative n’est pas forcément très développée par les 

concepteurs. On en trouve par exemple des formes très abouties sur le plan 

scénaristique comme dans les jeux vidéos, alors que certains mondes virtuels 

type Second Life laissent libre cours à l’imagination du sujet pour explorer 

ces environnements sans objectifs précis. De même, certaines applications de 

réalité virtuelle ou de réalité augmentée se centrent sur des activités 

spécifiques sans qu’un scénario soit à proprement parler proposé aux sujets. 

Cette question de la narration doit donc se poser aussi en termes d’objectifs 

et d’usages en fonction des applications proposées par les concepteurs, et 

peut avoir en retour un impact sur les effets d’engagement et de distanciation 

des sujets. Pour tenir compte de ces aspects, le modèle théorique construit 

précédemment est enrichi de ces dimensions sémio-narratives et discursives 

dans le schéma ci-dessous (figure 19) : 
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Figure 19 : Dimensions sémio-narratives et discursives dans les 
environnements immersifs 

 

Sur la base de tout ce qui a été dit, il est facile d’imaginer qu’une 

activité de loisirs à vocation très ludique puisse jouer sur l’espace de l’action 

pour permettre au sujet en quête de plaisir d’investir fortement l’espace des 

possibles, jusqu’à le laisser devenir acteur de la narration. Dans ce cas, le 

puissant moteur qu’est la fiction est un moyen pour le sujet de dépasser les 

contraintes rencontrées et éventuellement d’acquérir les affordances 

nécessaires pour atteindre ses buts. Il est en revanche plus délicat de 

concevoir des scénarii d’applications professionnelles ou de formation, par 

définition plus contraintes, qui laissent libre cours à l’imaginaire et au plaisir 

des sujets dans l’espace des possibles, mais qui l’amènent aussi par l’action 

dans l’espace numérique à l’acquisition de compétences et d’affordances 

spécifiques et évaluables dans des contextes donnés. 
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Une leçon peut être tirée des perspectives sémio-narratives et 

discursives des environnements immersifs. Si elles s’avèrent nombreuses et 

riches tant pour les concepteurs que pour les sujets, elles n’en restent pas 

moins dépendantes des contextes et des attentes d’usages, et surtout liées à la 

culture médiatique des sujets. Elles font en effet appel aux représentations et 

à l’imaginaire grâce à des environnements hypermédiatiques très riches sur 

le plan sémiotique et symbolique, mais selon les contextes, elles s’adressent 

aussi à des sujets qui n’ont pas du tout les mêmes pratiques culturelles et 

sociales. Elles mettent alors en tensions les différentes médiations opérées 

par l’environnement immersif (techniques, sémio-cognitives, relationnelles 

et praxéologiques).  

Il s’agit alors de : 

« ne pas dissocier les formes médiatiques et textuelles de l'univers de 

représentations et d'imaginaires qui accompagne ces dernières » (Jeanneret, 

2012, p. 39). 

L’équilibre de l’expérience vécue repose de ce fait sur la cohérence de 

l’espace des possibles (réception) proposé par les concepteurs selon les 

contextes, et de l’appropriation de celui-ci par le sujet dans l’espace de 

l’action (émission). 

 

6.4  Contributions de l’apport de la notion d’expérience 

communicationnelle immersive 

Avant de passer à la partie méthodologique de ce programme de 

recherche, résumons ici les questions théoriques discutées dans les chapitres 
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précédents. Elles visent à proposer une définition de cette expérience 

spécifique vécue par les sujets dans les environnements immersifs comme 

« une expérience communicationnelle immersive ». 

La proposition initiale est de considérer qu’un environnement immersif 

est un environnement traditionnellement matérialisé par deux espaces 

communicationnels clairement identifiables : l’espace physique et l’espace 

numérique. Mais l’évolution des technologies et des contenus rendent de 

plus en plus ténue la perception cognitive par le sujet d’une frontière entre 

ces deux espaces, car le sujet a désormais les possibilités psychiques et 

physiques de « plonger », de « pénétrer », et de « s’immerger » dans l’espace 

numérique. Pour sortir de cette dichotomie d’espaces qui ne permet pas de 

restituer pleinement les conditions pragmatiques et actancielles de cette 

nouvelle expérience vécue par le sujet, la proposition consiste à parler 

d’espace des possibles et d’espace de l’action. La notion d’environnement 

immersif est une représentation théorique abstraite de l’articulation de ces 

quatre espaces. 

La matérialité des environnements immersifs est nouvelle, car la 

dynamique engendrée par l’usage important du corps influence les 

perceptions et les actions temporelles et spatiales de présences du sujet dans 

ces quatre espaces. Cette dynamique est en équilibre fragile du fait que le 

sujet effectue des va-et-vient constants entre engagement et distanciation, 

entre centration et décentration, et parfois dans un rapport entre attraction et 

répulsion. 

Les expériences immersives vécues sont aussi très dépendantes des 

contextes pragmatiques. Les possibilités narratives et fictionnelles offertes 

par les environnements immersifs sont un puissant moteur pour développer 

l’imagination et les perceptions sensibles du sujet. Elles ont de ce fait des 
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effets sur son engagement. Par ailleurs, l’usage du corps performatif dans le 

cours de l’action permet au sujet d’influer sur le cours de la narration, et les 

différents points de vue possibles lui permettent de se distancer plus ou 

moins fortement de celle-ci. Mais selon les contextes et la culture médiatique 

des sujets, cela met aussi en tensions les différentes médiations à l’œuvre 

(techniques, sémio-cognitives, relationnelles et praxéologiques) dans ces 

quatre espaces. 

L’intérêt pour ce programme de recherche est que ces différents 

aspects théoriques relèvent pour une large part de problématiques 

communicationnelles. Ainsi, vivre une expérience immersive est avant tout 

l’expérience de la découverte de nouveaux espaces de communication. Pour 

accéder à cela, le sujet doit commencer par s’inscrire dans une 

communication homme-machine et dialoguer avec l’interface et ses 

périphériques. Les conditions de la réalisation de cette communication 

déterminent pour le sujet les conditions de l’effacement progressif des 

limites entre l’espace physique et l’espace numérique pour le faire accéder 

pleinement à l’espace des possibles et à l’espace de l’action. Comme cela a 

été dit plusieurs fois, ce dialogue s’effectue selon plusieurs boucles 

contraintes par le contexte, les objectifs de l’engagement, la culture 

médiatique du sujet, et sa capacité à se projeter à partir de plusieurs points de 

vue dans la structure narrative proposée par les concepteurs de 

l’environnement. Cet équilibre fragile atteint, le sujet peut alors, selon les 

besoins, s’inscrire dans une communication inter-personnelle, voire plus 

orchestrale dans le cadre de situations collectives plus larges. L’équilibre 

repose alors sur la capacité des sujets à atteindre le degré suffisant 

d’immersion pour partager des manières différentes de communiquer. 
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Figure 20: Représentation théorique de l'expérience immersive 
communicationnelle 

 

En conséquence, « l’expérience immersive communicationnelle » peut 

être définie comme une expérience sensible et sensorielle, en équilibre et en 

tensions, vécue par un sujet actant à l’intersection de plusieurs espaces 

communicationnels : entre l’espace physique et l’espace numérique, entre 

l’espace des possibles et l’espace de l’action. Cette expérience cognitive et 

pragmatique, plus ou moins consciente pour le sujet, peut prendre la forme 

sur le plan individuel d’une expérience intuitive et singulière, et sur le plan 

collectif d’une expérience performative et identitaire « d’être ensemble ». 
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6.5  Synthèse 

Ce chapitre conclut les apports théoriques envisagés pour ce 

programme de recherche sur les environnements immersifs. Avant de 

prolonger cette réflexion par ses aspects méthodologiques, voici ce que l’on 

peut retenir de ces dernières lignes : 

29. Les environnements immersifs sont constitués d’espaces 

communicationnels qui offrent des variétés multiples de temporalités et 

de présences possibles pour les sujets. 

30. La présence des sujets apparaît sous différentes formes 

fractionnées et dispersées dans le cours de l’action. Or selon les 

niveaux d’immersion ressentis par les sujets, certains s’en 

accommodent, voire y trouvent des formes de continuités et de 

possibilités de maintien permanent de leurs présences aux autres. 

31. Les perspectives sémio-narratives et discursives des 

environnements immersifs sont riches. Elles relèvent d’une forme 

particulière de scénistique. Si elles s’avèrent nombreuses tant pour les 

concepteurs que pour les sujets, elles n’en restent pas moins 

complexes, dépendantes des contextes et des attentes d’usages, et 

surtout liées à la culture médiatique des sujets. 

32. L’expérience communicationnelle immersive peut être définie 

sur le plan théorique comme une expérience sensible et sensorielle, en 

équilibre et en tensions, vécue de manière individuelle et/ou collective 

par un sujet actant à l’intersection de plusieurs espaces 

communicationnels. 
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7.1  Introduction 

Pour de nombreuses raisons, appréhender sur le plan méthodologique 

les effets d’une expérience communicationnelle immersive n’est pas aisé. La 

première difficulté majeure réside dans l’enjeu épistémologique à saisir une 

expérience qui, pour une large part, est une expérience intérieure chez le 

sujet. La deuxième difficulté importante tient au fait que cette expérience est 

la résultante des interactions multiples d’un sujet évoluant en équilibre 

fragile psychiquement et corporellement entre quatre espaces 

communicationnels. La dernière grande difficulté est liée à la complexité et à 

la matérialité nouvelle d’objets qui imbriquent fortement de la sémiotique, 

du social et de la technique. Elles nécessitent à la fois engagement et 

distanciation du sujet pour qu’il puisse en dégager les affordances 

nécessaires au bon déroulement selon les contextes de l’expérience vécue. 

D’une certaine manière, il s’agit de viser un paradigme 

méthodologique indéterministe qui permette d’étudier le rapport à la 

technique sans parti pris techniciste, afin de dépasser les oppositions 

classiques entre matière et forme ou sujets et objets (Simondon, 1958). Cela 

sous-entend, d’une part, de dépasser les tensions et les antagonismes entre 

technophiles et technophobes en acceptant à la fois le progrès sous la forme 

de l’imagination créatrice des concepteurs d’environnements immersifs, et 

dans le même temps les processus d’attraction-répulsion qui gouvernent les 

sujets immergés et en interactions dans ces environnements. Cela nécessite 

d’autre part d’accepter de procéder petit à petit par essais-erreurs selon une 
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conception « fragmentaire » des sciences sociales dans laquelle rien n’est 

joué d’avance. 

Il en résulte que le chercheur se doit de mettre en place des 

méthodologies et des protocoles variés et maîtrisés (notamment dans le 

recueil et l’analyse de données) pour comprendre les phénomènes étudiés. Il 

doit aussi tenir compte de l’interaction du sujet sur lui-même et des 

réflexivités que cela engendre : 

« L’auto-interaction qui contient l’introspection, l’estime de 

soi, et la conscience de son être-au-monde (…), introduit aussi 

l’accès à la connaissance de la connaissance et la relation du 

chercheur avec son objet de recherche. Partant du soi, l’interaction 

prend place entre l’observateur et l’observé, le sujet pensant et son 

objet » (Dumas, 2010, p. 12). 

Quelques pistes méthodologiques structurantes ont été partiellement 

soulevées sur ces points dans la première partie de ce document : prise en 

compte de la notion d’environnement moins large que celle de dispositif 

(Bonfils, 2014), approche phénoménologique de l’expérience vécue dans le 

cours de l’action (Merleau-Ponty, 1976), approche par les médiations à 

l’œuvre dans l’environnement (Peraya, 1999), approches 

ethnométhodologiques pour saisir les contextes et leurs contraintes en termes 

d’activités (Engeström & Middleton, 1998; Vygotski et al., 1985), étude des 

activités d’émission et de réception dans les espaces communicationnels à 

partir d’une approche sémio-pragmatique (Odin, 2011), approche sémiotique 

générative dans une perspective sensible et communicationnelle (Boutaud & 

Veron, 2007; Greimas, 1966; Leleu-Merviel, 1996).  

Ces pistes présentées sous forme de liste pourraient, en l’état, sembler 

très dispersées et dérouter le lecteur. Cette dernière partie a pour objet de 
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montrer comment, bien au contraire, ces méthodologies présentent chacune 

des complémentarités et des originalités intéressantes qui pourraient 

contribuer à cerner selon différents angles, la multiplicité des phénomènes à 

étudier dans le cadre de ce programme de recherche. 

Le dernier point sur lequel il faut insister est que cette créativité 

méthodologique n’a de sens que si elle répond à des enjeux épistémologiques 

en s’ancrant sur des terrains concrets, variés, et sur des données tangibles 

pour le chercheur. La force de ce programme de recherche est de pouvoir 

s’appuyer sur dix années d’expérimentations préalables pour tirer parti de 

certaines de ces méthodologies déjà mises en œuvre.  

Le premier chapitre de cette partie propose de témoigner de ces 

expérimentations et d’en tirer les enseignements sous forme de synthèse 

analytique afin de nourrir de nouvelles perspectives méthodologiques pour 

l’avenir de cette recherche sur les environnements immersifs. 

 

7.2  Cerner les pratiques culturelles et sociales des 

sujets pour pouvoir analyser les usages 

Les expérimentations encadrées et menées ces dernières années ont 

mobilisé des sujets de différentes origines culturelles et sociales dans des 

contextes variés de situations (universités, industries, petites et moyennes 

entreprises de communication, sociétés de production audiovisuelle). Elles 

ont ainsi donné lieu régulièrement à une structuration argumentée des acteurs 

représentatifs des secteurs d’activités concernés afin d’identifier le panel 

intéressé par l’environnement immersif testé. 
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Dès le début des travaux en 2003, l’intuition de départ était de 

s’intéresser à un public étudiant en faisant l’hypothèse que cette génération 

de Digital Natives possédait une culture médiatique des environnements 

immersifs (en particulier par l’usage très courant des jeux vidéo). Les 

résultats issus d’une première expérimentation d’envergure (100 étudiants 

mobilisés pendant un an) au sein de l’environnement Second Life ont livré 

plusieurs pistes intéressantes (Bonfils, 2007). Si la curiosité et la culture 

médiatique de cette génération ont favorisé l’engagement des sujets dans la 

découverte de l’environnement immersif dès le début de l’expérimentation, il 

n’en reste pas moins que les objectifs et les modes de narration proposés 

dans un espace des possibles plus limité (simulation d’un cours à distance de 

management de projet) ont déstabilisé en termes de distanciation certains 

sujets. À cela s’est ajouté le fait que certains étudiants ont rencontré des 

problèmes d’orientation dans les espaces numériques proposés. Les résultats 

ont de tout de même montré que l’utilisation d’un corps incarné (avatar) 

participait, par ses fonctions identitaires, proxémiques et kinésiques 

(communication non verbale), de la création du lien social et de la 

dynamique collaborative nécessaires au bon déroulement des travaux réalisés 

en groupes et à distance par les étudiants. Malgré les difficultés rencontrées, 

l’environnement immersif s’est donc révélé utile, selon les étudiants, pour 

matérialiser des situations conviviales et intimes afin de mieux travailler 

ensemble. Dans la mesure où la mobilisation de cet environnement était plus 

riche, les étudiants ont considéré celui-ci comme un média social différent et 

complémentaire d’autres solutions, qui à cette époque étaient déjà 

disponibles, plus légères et adoptées au quotidien (Facebook, Twitter, Skype, 

etc.). Il en résulte que, dans le contexte situé de cette expérimentation où les 

sujets étaient « acculturés » médiatiquement dans leurs pratiques culturelles 

et sociales à ces environnements immersifs, les résultats les plus tangibles 
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concernaient essentiellement l’amélioration des conditions de l’efficacité 

communicationnelle de l’expérience vécue « d’être ensemble » par une mise 

en situation originale. 

D’autres expérimentations ont suivi en portant ces fois-ci sur des 

publics différents et sur des analyses d’usages communicationnels dans des 

contextes professionnels multiples (projets Gyroviz, Vexpo, et Petra chez 

Airbus Helicopters).  

Le premier intérêt de ces projets a été de s’intéresser à d’autres publics 

qui étaient a priori majoritairement Digital Immigrants. La réalité du terrain 

a démontré toutefois que, si ces publics n’étaient pas systématiquement nés 

avec l’informatique, la pénétration très forte des technologies numériques et 

les contraintes exercées par leur évolution constante dans leurs usages 

professionnels quotidiens avait engendré chez eux une certaine culture 

médiatique. En conséquence, pour un nombre important d’entre eux, les 

questions se posaient autant en matière de représentations et d’acceptations 

que de problèmes de maîtrise des environnements immersifs (avec parfois 

certaines dimensions ludiques). Il s’agissait donc de questionner l’intérêt 

d’utiliser des environnements immersifs pour accompagner la transformation 

de leurs usages professionnels. Dans un premier cas, d’utiliser un espace 

numérique spatialisé pour produire de manière plus efficace des effets 

spéciaux (projet Gyroviz). Dans un second cas, d’évaluer la possibilité de 

communiquer et éventuellement de vendre des produits à distance (projet 

Vexpo). Dans le dernier cas, de former différemment pilotes et mécaniciens 

pour accompagner l’évolution technologique d’hélicoptères (projet Petra 

Airbus Helicopters). Les résultats ont montré que, dans les trois cas, les 

sujets, quel que soit leur âge, ont accepté de vivre avec l’innovation et 

l’émergence de ces nouveaux environnements immersifs. Cependant, les 

sujets restent attachés à ce qu’ils connaissent déjà ou à ce qu’ils maîtrisent 
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déjà. Il est impossible d’ignorer cette variable lorsqu’il est question de 

persuader une population, un public, des professionnels ou des 

consommateurs d’adopter un nouvel environnement technologique. En effet, 

dans leur rapport à la nouveauté, les sujets ont besoin de faire référence à ce 

à quoi ils sont habitués pour penser et donner sens à ce qu’ils ne connaissent 

pas et qu’ils peuvent craindre.  

Les conclusions ont mis en évidence les potentialités des espaces des 

possibles et des espaces de l’action de ces environnements, mais la question 

centrale est restée : celle de l’équilibre à maintenir entre l’investissement 

cognitif et corporel nécessaire dans le temps pour maîtriser ceux-ci, et 

l’évaluation des gains concrets dans les usages professionnels à partir de ces 

retours d’expérience. 

 

7.3  L’identification des logiques d’acteurs 

L’un des aspects déterminants concernant cet équilibre à trouver réside 

dans l’analyse des logiques d’acteurs à l’œuvre lors de la mise en place 

expérimentale d’environnements immersifs. Selon Michel Durampart (2008), 

cette mise en place doit tenir compte de contraintes différentes et de marges 

de manœuvre étroites, mais existantes des usages identifiés. Il s’agit 

d’étudier des collectifs organisationnels qui révèlent la réalité des pratiques 

et des usages : 

« … sous l’influence du changement et parfois de modèles 

managériaux qui établissent la préséance de tout progrès technique 

vis-à-vis d’un événement social » (Durampart, 2008, p. 253). 
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Cela implique d’accepter le métissage des pratiques, des liens, des 

représentations culturelles et sociales à travers l’usage de multiples 

dispositifs socio-techniques parmi lesquels les environnements immersifs ont 

un rôle à jouer. Or le quotidien de ces organisations, que ce soit l’université 

ou une entreprise, est marqué par des rapports de force et de nombreux 

processus qui tentent de stabiliser, voire de freiner certaines transformations 

et métissages. On peut parler dans certains cas de médiations 

institutionnelles (Moeglin, 2012) voire d’évitement du projet de changement 

(Durampart, 2009).  

Pour comprendre ces logiques, les expérimentations citées ont toutes 

fait l’objet d’entretiens semi-directifs collectifs (focus groupe) et individuels 

préalables avec des panels représentatifs des acteurs concernés par 

l’intégration éventuelle d’environnements immersifs. Les contenus des 

questions se répartissaient entre évaluations des différents processus métiers 

existants selon les structures (R&D, production, vente, formation, sav et 

maintenance), des contraintes (juridiques, financières, règlementaires, 

managériales), des dispositifs socio-techniques déjà utilisés, et des pratiques 

culturelles et sociales des publics concernés. Ces entretiens, dépouillés à 

partir d’analyse de contenus, se sont toujours révélés déterminants pour 

identifier des situations types d’usages potentiels et pour adapter les 

prototypes d’environnements immersifs à tester. 
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7.4  La participation au design d’interfaces et 

d’expérience 

L’approche méthodologique choisie a donc régulièrement amené les 

chercheurs impliqués dans ces entretiens à participer au design d’interfaces 

et d’expériences de prototypes généralement développés par des étudiants de 

l’UFR Ingémédia ou des entreprises partenaires (entreprises Newnet3D, 

Sofrasud, Ixsea, l’Inria, le Cea, et dernièrement Nexter systems). Cette étape, 

essentielle pour cerner les contours de l’expérience vécue, a cependant 

nécessité pour les chercheurs une bonne connaissance des processus de 

médiatisation des environnements et une certaine maîtrise de la conception 

des contenus et de l’ergonomie des interfaces développées. Cet aspect est 

important à souligner, car il arrive souvent que certains chercheurs négligent 

ces dimensions technologiques et narratives qui sont les matériaux de base 

sur lesquels s’appuient les expérimentations d’environnements numériques. 

Cette étape s’est construite de manière itérative, sachant que les 

résultats des entretiens avaient entre autres pour objectifs de nourrir le design 

d’interface et d’expérience. Ils devaient donc se dérouler dans le temps en 

parallèle du développement. Au fil du temps et des projets, l’interprétation 

des entretiens a permis de développer une méthode de construction de 

contenus narratifs à partir de récits et de cas d’usages basés sur des travaux 

sur le storytelling (Haggège & Collet, 2011). Ces mises en situation 

projectives par le récit ont donné la flexibilité nécessaire aux différents 

acteurs et concepteurs, porteurs des solutions à mettre en œuvre, pour 

prévalider les objectifs attendus avant la mise en tests en situation réelle avec 

les utilisateurs finaux. Cette méthodologie a obligé les équipes de recherches 

à planifier des séquences supplémentaires de pré-tests, mais elle a en 
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contrepartie amélioré l’efficacité des tests en situation réelle par une prise en 

compte en amont des problèmes éventuels d’ergonomie et de lisibilité des 

contenus et tâches à réaliser par ces utilisateurs. Le dernier projet en date, 

mené en partenariat avec la société Airbus Helicopters, a été celui sur lequel 

cette approche a été poussée le plus loin possible (Bonfils et al., 2014). 

 

7.5  L’adoption d’une posture scientifique spécifique 

Cette participation au design d’interface et d’expérience s’est donc 

révélée utile pour les équipes de recherche, les concepteurs et développeurs, 

et les porteurs de solutions, qui étaient impliqués dans le déploiement de 

tests sur des environnements immersifs. Pour autant, ce type de 

méthodologie en partie ethno-méthodologique a soulevé une question 

importante sur le plan de la posture scientifique adoptée. Comment en effet 

justifier et légitimer l’ancrage de ces méthodes et les rendre opérationnelles 

alors que les chercheurs sont eux-mêmes directement impliqués dans les 

objets et environnements qu’ils étudient ? 

L’une des réponses réside sans doute dans l’intérêt de confronter la 

théorie à la réalité empirique du terrain dans un processus d’observation des 

phénomènes à travers des réalités socio-techniques en constante construction 

(Bonfils & Durampart, 2013). Il est d’une certaine manière question 

d’inventer dans le cours de l’action des méthodes réflexives à portée 

heuristique, et de ce fait de ne pas hésiter à modifier selon les premiers 

résultats les environnements, les hypothèses et les protocoles préalablement 

construits. Il s’agit d’étudier de l’intérieur les caractéristiques observables 

qui vont produire la compréhension des phénomènes (Garfinkel, 1967). La 

réflexivité par exemple permet de montrer comment des sujets, puis un 
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collectif dans un contexte donné, construisent un imaginaire d’un même 

phénomène dans l’espace des possibles, et comment ils le traduisent de 

manière singularisée et intuitive dans l’espace de l’action.  

Les chercheurs doivent alors tenir compte d’un « agir technique » de 

ces environnements qui engendre des réversibilités technico-sociales entre 

ruptures et discontinuités en espérant s’inscrire dans une logique de 

dissémination du progrès (Simondon, 1958). Ces méthodologies nécessitent 

par exemple pour les chercheurs d’adopter une posture d’acceptation des 

conflits et des tensions (entre individuel et collectif, autonomie et 

dépendance, contrôle et auto-contrôle, engagement et distanciation), car ils 

peuvent être porteurs de sens dans un premier temps sur les intentions des 

sujets, puis par la suite sur les questions d’appropriation et d’usages de ces 

environnements.  

Pour saisir ces processus complexes, ces méthodologies nécessitent 

aussi d’opérationnaliser les recherches à partir d’un nombre important de 

variables d’études. Comme cela a été dit plus tôt, l’expérience 

communicationnelle immersive est le fruit d’un dualisme mental-corporel 

dont la dialectique est à la fois individuelle et collective. Il faut donc que les 

chercheurs acceptent cette complexité et se dotent d’une structure 

opérationnelle pour catégoriser sous la forme de variables des dimensions 

inter-reliées. 

Dans cette continuité de pensée, la posture adoptée a été de s’impliquer 

dès le début des travaux dans les différentes étapes de construction des 

environnements, tout en prenant soin de toujours garder une posture 

réflexive sur les intentionnalités de tous les acteurs, que ce soit sur le plan 

individuel ou collectif. Il a fallu ensuite s’attacher à mettre en évidence tout 

ce qui faisait tension, contradiction, et qui générait des contraintes dans les 

processus d’appropriation et d’usages de ces acteurs dans le cours de 
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l’action. Les analyses ont autant porté sur les perceptions des sujets dans 

l’espace des possibles, que sur les modalités de leurs activités dans l’espace 

de l’action. 

 

7.6  L’opérationnalisation de la recherche par 

l’approche des médiations 

Ces préoccupations méthodologiques d’opérationnalisation de la 

recherche ont été au cœur de la recherche dès 2004, lors de la préparation de 

l’expérimentation de la thèse sur les mondes persistants58 qui a servi de socle 

à ce programme de recherche. Pour cela, le choix a été fait d’adopter 

l’approche des médiations (Charlier et al., 2006; Charlier & Peraya, 2003; 

Peraya, 1999; Peraya et al., 2002). Celle-ci permettait de structurer les 

dimensions en jeux à partir de médiations techniques, sensori-motrices, 

sociales et relationnelles, et enfin sémio-cognitives. Le modèle théorique ci-

dessous (figure 21)  a été élaboré pour restituer cette approche. 

 

                                                
58 On utilise plus fréquemment aujourd’hui les termes de mondes virtuels ou de métavers. 
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Figure 21 : Modèle théorique à partir de l’approche des médiations dans 

un monde persistant (Bonfils, 2007) 

 

Voici les principaux éléments de discussion de ce modèle qui ont été 

extraits de la thèse soutenue en 2007 : 

- 1/ Les quatre médiations servent tout d’abord à structurer 
l’analyse de la perception du rapport au monde persistant autour 
de trois médiations à des degrés différents d’étude : les 
médiations technologiques et sensori-motrices, typiques d’une 
interactivité fonctionnelle et qui relèvent d’un temps technique, 
déterminent en effet en partie les médiations sémio-cognitives. 
C’est l’étape d’acculturation technique comme « phase 
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d’internalisation de l’artefact technique »59. Cette première 
analyse est traitée partiellement, car nous ne disposions pas du 
temps nécessaire pour traiter les médiations sémio-cognitives60. 
Elle doit se limiter à permettre une mise en évidence des éléments 
susceptibles d’influencer, par la maîtrise de l’interface, les usages 
des utilisateurs dans la situation d’interactivité intentionnelle, 

- 2/ Les médiations sociales, typiques d’une interactivité 
intentionnelle et qui relèvent d’un temps social, privilégient la 
relation au contenu. Elles sont étudiées au regard de la 
construction de la dynamique relationnelle des communautés 
virtuelles d’apprenants à distance et en observant la nature des 
échanges digitaux et analogiques des participants de la situation 
de communication. L’analyse de cette forme particulière 
d’énonciation liée au contexte est scindée en deux phases : l’étude 
de la perception de cette situation a pour objectif de montrer 
l’émergence de schèmes de représentations et de significations 
partagées. L’étude des activités de production doit permettre la 
mise en évidence de modifications et d’une forme de stabilisation 
collective des schèmes d’action, 

- 3/ La phase d’internalisation de l’artefact technique permet enfin 
à l’utilisateur de passer plus facilement d’une interactivité 
fonctionnelle à une interactivité intentionnelle (temps technique 
de la médiation technologique à la médiation sensori-motrice). 
L’hypothèse est faite qu’une fois l’artefact technique internalisé, 
l’utilisateur pénètre dans une zone de « changement de réalité » 

                                                
59 Cette « prothèse cognitive  ou artefact cognitif » ne se livre pas facilement. L’outil implique 

toujours une conception de la tâche et une connaissance de celle-ci et c’est en ce sens que la psychologie 
lui reconnaît d’ailleurs le statut d’outil cognitif, de prothèse cognitive, et une certaine affordance, c’est-à-
dire la qualité qu’il possède de laisser deviner, inférer, son usage en fonction de ses caractéristiques 
phénoménologiques propres (Peraya, 2000, p. 7). 

60 Cette étape nécessitait une observation très fine des usages individuels des utilisateurs 
(notamment par rapport à leurs contenus informatifs). Dans l’expérimentation réalisée, les étudiants étant 
à distance, il n’a pas été possible d’observer leurs comportements et leurs usages face à l’interface du 
dispositif. L’étude s’est donc limitée sur ce plan à la diffusion de questionnaires post-expérimentaux 
auprès des utilisateurs. 
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propre à le libérer des contraintes de temps et d’espace, et à 
favoriser, par l’intermédiaire de sa substitution (l’avatar), son 
insertion corporelle dans le monde, et ainsi de nouvelles situations 
de communication : elle engendre une nouvelle praxis 
hypermédia (temps social de la médiation sensori-motrice à la 
médiation relationnelle et sociale). 

Sur le plan expérimental, cette approche communicationnelle a 

présenté de nombreux intérêts sur le plan opérationnel et a été réutilisée dans 

les différents projets de recherche portés jusqu’à ce jour. Une limite reste 

toutefois d’actualité quant à la nécessité de mieux comprendre les médiations 

sémio-cognitives pour rendre compte de l’expérience individuelle et 

collective vécue par les sujets. À l’époque de la thèse, il n’a pas été possible 

pour des raisons de temps, de matériel, et de moyens, de procéder à une 

étude fine de ces phénomènes. L’un des objectifs de ce programme de 

recherche est de se servir de ce modèle tout en le complétant par une 

nouvelle approche théorique et méthodologique. L’approche par l’expérience 

vécue d’un point de vue phénoménologique et sémiotique dans le cours de 

l’action est l’un des moyens envisagés pour répondre à ces attentes 

épistémologiques. 

 

7.7  L’observation interactionniste des tensions dans le 

temps social à l’aide de l’approche de la théorie de 

l’activité 

L’autre approche originale a été de saisir les tensions dans le temps 

social de l’expérimentation à partir de la théorie de l’activité (Engeström & 

Middleton, 1998; Leontiev, 1976, 1981; Vygotski et al., 1985). L’objectif 
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était de s’intéresser aux interactions sociales et aux contradictions soulevées 

par les différents acteurs des situations non seulement à partir de leur 

expérience individuelle, mais aussi collective. Il faut rappeler à ce stade que 

la plupart des expérimentations évoquées se sont déroulées dans des 

contextes académiques ou professionnels contraints par des organisations 

régies par un ensemble de règles et de rapports de force. En ce sens, 

l’analyse des expériences vécues a dû tenir compte de l’influence de ces 

facteurs externes organisationnels dans la relation des sujets à leurs activités 

orientées vers un objet commun : utiliser l’environnement immersif à des 

fins autres que ludiques. L’intérêt de cette approche était de déplacer les 

problématiques de psychologie pure vers la compréhension sociale et 

organisationnelle de la dynamique des activités des sujets. Elles élargissaient 

l’analyse en prenant en compte des aspects supra-individuels, à savoir les 

règles, la communauté et la division du travail. 

L’application sur les terrains de cette approche est passée par la 

structuration de ces activités d’un point de vue social selon une structure en 

triangles de systèmes d’activités inter-reliés. Cette structure mettait en 

évidence deux formes d’activités : la forme primaire dite animale, et la 

forme secondaire dite humaine.  

Celle-ci est résumée dans un schéma ci-dessous (figure 22) : 
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Figure 22 : Structure d’un système d’activités à partir de la théorie de 

l’activité (Bonfils, 2007) 

 

Dans la première forme dite animale, le sujet confronté à un nouvel 

environnement s’inscrit dans des comportements dits primaires, car il doit 

tout d’abord composer seul et de manière intuitive dans son expérience 

vécue entre l’espace des possibles et l’espace de l’action pour atteindre son 

objet. Dans une forme secondaire plus sociale, le sujet doit s’accorder avec 

des règles pour s’inscrire dans un « être ensemble » (communauté), et dans 

un contexte de travail pour « faire ensemble » (division de ce travail). 

L’enjeu organisationnel est alors que les sujets partagent une vision 

commune de l’expérience vécue dans l’espace des possibles, et que leurs 

interactions sociales dans l’espace de l’action soient coordonnées vers un 

objet commun. D’un point de vue communicationnel et sémiotique, cette 

deuxième étape passe par l’instauration de représentations symboliques 
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partagées à partir des dimensions sensibles et narratives proposées, et de 

modalités d’énonciations communes sur le plan discursif (dont le corps 

performatif) pour pouvoir échanger de manière satisfaisante en fonction des 

objectifs à réaliser dans l’environnement immersif. Dans ce cadre, 

l’approche de la théorie de l’activité a complété le dispositif expérimental 

opérationnel sur les médiations en s’intéressant aux impacts du social dans 

les activités. Elle a donné de ce fait une place structurée à l’analyse des 

interactions sociales de l’ensemble des acteurs pour comprendre selon une 

vision interactionniste les processus d’appréhension de ces expériences 

vécues selon différents rites possibles d’interactions, verbales et non 

verbales, visibles ou cachées (Goffman, 1974; Hall, 1978). 

 

7.8  La captation des traces en contexte 

Une fois clarifiée l’opérationnalisation des recherches par les 

médiations et la théorie de l’activité, il a fallu trouver les moyens d’observer 

les manières de faire et de capter les traces des sujets lors de la découverte et 

de l’appropriation en contextes de ces environnements immersifs. Pour cela, 

ces manières de faire ont été au préalable catégorisées selon une logique 

historique du parcours des sujets pendant les expérimentations :  

• Prise de connaissance des objectifs du protocole et du cas 
d’usage proposé par les concepteurs ou les porteurs du projet de 
recherche 

• Choix et caractérisation de son avatar (si disponible dans 
l’environnement immersif) 

• Découverte libre puis guidée de l’interface et de l’environnement 
dans ses modes d’exploration avec différents points de vue 
possibles (vue objective, vue subjective) 
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• Modes d’interactions avec les objets et les contenus 

• Modes d’interactions sociales avec d’autres sujets présents dans 
l’environnement immersif (selon les environnements testés) 

Ces parcours ont alors fait l’objet de captations vidéos de tout ce qui se 

passait dans l’espace numérique de l’action (à l’écran), et quand cela était 

possible dans l’espace physique de l’action (devant l’écran). Ces captations 

étaient assorties de prises de notes en parallèle pendant les tests. La figure ci-

dessous (figure 23) montre une situation de tests de découverte libre, puis 

guidée, captée par une caméra. 

 

Figure 23 : Captation expérimentation projet PETRA Eurocopter 
Donauwörth, Allemagne (mars 2014) 

 

Un premier opérateur, à droite, assiste plus ou moins le sujet au centre 

selon le protocole choisi. Un deuxième opérateur, en retrait au fond, remplit 

une grille de notes à partir des interactions effectuées par le sujet dans 
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l’espace physique et numérique de l’action. Cette méthode a été généralisée 

depuis 2005 dans tous les projets portés dans le cadre de ces recherches. 

Plus récemment, certaines fonctions d’enregistrements automatiques 

ont été développées dans les applications pour sauvegarder au format 

standard de données Xml tout type d’informations utiles à l’analyse des 

traces : 

• Horodatages des logs-écrans 

• Enregistrements des interactions avec les objets généralement 
3D, les contenus (textes, images et sons) et les avatars 

• Gestion des points de vue 

• Typologie des messages textuels, verbaux et non-verbaux 
échangés 

• Enregistrements des aires survolées par le sujet dans l’espace 
numérique de l’action 

Ces données se sont révélées très utiles pour procéder à des analyses 

qualitatives et quantitatives croisées issues des données extraites par 

dépouillement à l’aide de grilles des captations, et de celles obtenues à partir 

de calculs statistiques des enregistrements automatiques. À titre d’exemple, 

le tableau ci-dessous (tableau 1) présente un extrait des enregistrements 

réalisés lors de l’expérimentation illustrée par la figure 23. Il synthétise tous 

les clicks effectués par le sujet sur l’interface et leur interprétation codées en 

termes d’actions dans l’environnement immersif : 

• Appels de documents (training documentation or reference 

documentation menu) 

• Appels de menus d’aides (help menu et info mode) 

• Changements de points de vue (station mode) 

• Déplacements dans la scène (move mode) 

• Utilisations d’outils de manipulation des objets 3D (tools menu). 
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@Time m_s_Type 

2014-03-26T08:42:32.6737155+01:00 Click on Tools menu 

2014-03-26T08:43:03.6700896+01:00 Click on Training Documentation menu 

2014-03-26T08:43:11.9848144+01:00 Click on Reference Documentation menu 

2014-03-26T08:43:21.9104188+01:00 Click on Size menu 

2014-03-26T08:43:25.7629818+01:00 Click on Help menu 

2014-03-26T08:45:32.8138395+01:00 Click on Training Documentation menu 

2014-03-26T08:45:56.9659245+01:00 Click on Reference Documentation menu 

2014-03-26T08:47:03.1606524+01:00 Click on Training Documentation menu 

2014-03-26T08:47:26.083563+01:00 Click on Help menu 

2014-03-26T08:47:57.9677933+01:00 Click on Training Documentation menu 

2014-03-26T08:48:59.2194398+01:00 Click on Reference Documentation menu 

2014-03-26T08:49:09.6060089+01:00 Click on Reference Documentation menu 

2014-03-26T08:49:15.5799869+01:00 Click on Reference Documentation menu 

2014-03-26T08:49:29.0679591+01:00 Click on Reference Documentation menu 

2014-03-26T08:50:15.4820696+01:00 Click on Station mode 

2014-03-26T08:50:26.3256857+01:00 Click on Tools menu 

2014-03-26T08:50:31.0388367+01:00 Click on Move mode 

2014-03-26T08:50:42.0816921+01:00 Click on Size menu 

Tableau 1 : Extraits d’enregistrements automatiques au format Xml. Projet 
PETRA Eurocopter Donauwörth, Allemagne (mars 2014) 

 

Ces méthodes de captation ont été complétées par l’acquisition d’un 

système de capture Eye-tracking Facelab™5 capable de repérer et de 

mémoriser les mouvements oculaires et les directions des regards des sujets 

pendant les tests (voir figure 24 ci-dessous).  
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Figure 24 : Solution de capture d’Eye-tracking FaceLab™5 

 

Ce système permet par ailleurs d’enregistrer en parallèle les 

mouvements du pointeur (souris ou périphérique haptique) dans l’espace 

numérique de l’action. Il est en tests depuis plusieurs mois, et devrait 

permettre à l’avenir de coupler de manière plus fiable les captations 

audiovisuelles et les données statistiques enregistrées automatiquement.  

 

7.9  La verbalisation des sujets avant et après les tests 

Cette captation des traces a été un élément décisif dans 

l’approfondissement méthodologique constant des recherches menées. Ceci 

étant, les premiers travaux ont démontré tout de suite que ces captations, 

qu’elles soient vidéos ou plus tard automatisées, méritaient toutes d’être 

rendues explicites par la verbalisation au regard de l’expérience interne 

vécue par les sujets. La première solution adoptée a été d’administrer des 

questionnaires pré-tests et post-tests à partir du logiciel Spinx Online pour 
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recueillir l’avis des sujets sur ce point. Les premiers questionnaires portaient 

plus sur des dimensions projectives de l’expérience, alors que dans les 

seconds questionnaires, les sujets devaient témoigner de leurs ressentis après 

avoir vécu cette expérience. Les thèmes généraux de ces questionnaires 

suivaient la structure de l’approche des médiations, mais avec une attention 

plus centrée sur l’espace de l’action (rapport à l’environnement dans ses 

dimensions techniques et sensori-motrices, rapport aux autres dans ses 

dimensions sociales, nature des usages). L’intérêt de l’utilisation de ces 

questionnaires était aussi de pouvoir travailler sur des dimensions moins 

observables comme les représentations mentales et sociales associées à 

l’espace des possibles, et donc d’explorer plus avant les médiations sémio-

cognitives. L’ensemble de ces questionnaires était généralement dépouillé de 

manière statistique, mais aussi selon une analyse qualitative par thèmes avec 

recodage et catégorisation par unité de sens (Paillé & Mucchielli, 2003). 

Pour aller plus loin dans ce sens, ces questionnaires ont été complétés 

dès 2008 (projets Gyroviz et Vexpo) par l’organisation d’entretiens semi-

directifs individuels post-tests qui ont permis de recueillir des témoignages 

plus détaillés sur ces ressentis. Ces entretiens, animés par un ou deux 

chercheurs, étaient toujours enregistrés pour faire ensuite l’objet de 

transcriptions et de transcodages numériques permettant ainsi de faciliter 

l’analyse de contenus  de type analyse catégorielle (L’Ecuyer, 1990) par des 

logiciels de type Alceste ou Atlas Ti. Ces entretiens, inspirés de la méthode 

focus group (Moreau et al., 2004), ont été déployés dans plusieurs projets à 

partir de 2010 et ont fait l’objet de plusieurs publications depuis (Bonfils et 

al., 2014; Bonfils & Durampart, 2013; Peraya & Bonfils, 2012). Déployés 

sous forme collective, ils permettaient de créer des discussions conviviales 

durant lesquelles chaque sujet pouvait défendre son point de vue sans a 

priori. Les échanges étaient généralement structurés autour d’une demi-
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douzaine de questions courtes, claires et posées par un ou plusieurs 

modérateurs. Celles-ci permettaient de susciter et de relancer la dynamique 

de groupe entre participants. Un observateur de l’équipe de recherche était 

présent afin de manipuler le dispositif de captation, de noter les déclarations 

des groupes, et aussi d'observer d’éventuels aspects non verbaux et 

relationnels. 

Pour terminer ce chapitre sur les méthodologies déjà mises en œuvre 

pour étudier les environnements immersifs, il est important de souligner que 

l’ensemble de cette méthodologie portée dans le cadre de ces recherches, a 

conduit les chercheurs impliqués à adopter, à toutes les étapes et sans partis 

pris, simultanément des méthodes qualitatives et quantitatives. Ces méthodes 

ont été appliquées depuis la récolte jusqu’à l’analyse des données. 

 

7.10  Synthèse 

L’objectif de ce chapitre était de montrer que les différentes recherches 

menées depuis dix ans étaient fondées sur un socle théorique et 

méthodologique commun. Ce socle a constamment évolué en fonction des 

différents environnements immersifs explorés, des contextes variés, et de 

l’évolution des techniques de captation des traces. Voici en résumé les 

éléments clés qui caractérisent les méthodologies mises en œuvre : 

33. Les différentes typologies de public adressées lors des 

précédentes recherches ont montré que la culture médiatique était l’un 

des moteurs d’engagement des jeunes sujets dans les expérimentations 

qui concernaient les contextes académiques. Toutefois, il a été par 

ailleurs observé chez des sujets moins jeunes et dans des contextes 

professionnels, que la pénétration très forte des technologies 
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numériques et les contraintes exercées par leur évolution constante 

dans leurs usages professionnels quotidiens avaient engendré chez eux 

aussi une certaine culture médiatique.  

34. De ce fait, les questions soulevées lors des expérimentations se 

posaient autant en termes de représentations et d’acceptations que de 

problèmes de maîtrise des environnements immersifs. Il s’agissait donc 

de questionner l’intérêt d’utiliser des environnements immersifs (avec 

parfois certaines dimensions ludiques) pour accompagner la 

transformation de leurs usages professionnels. 

35. Le quotidien de ces organisations, que ce soit une université ou 

une entreprise, est marqué par des rapports de force et de nombreux 

processus qui tentent de stabiliser voire, de freiner, certaines 

transformations et métissages liés à l’intégration d’environnements 

immersifs dans les processus métiers (R&D, production, vente, 

formation, Sav). Pour comprendre ces évolutions, il est nécessaire de 

tenir compte des logiques d’acteurs de ces organisations. 

36. Accompagner des expérimentations sur les environnements 

immersifs nécessite pour les chercheurs une bonne connaissance des 

processus de médiatisation des environnements et une certaine maîtrise 

de la conception des contenus et de l’ergonomie des interfaces 

développées. Celle-ci est utile pour construire des mises en situation 

projectives par le récit afin de donner la flexibilité nécessaire aux 

différents acteurs et concepteurs, porteurs des solutions à mettre en 

œuvre, pour prévalider les objectifs attendus avant la mise en tests en 

situation réelle avec les utilisateurs finaux. 

37. Le choix a été fait de confronter la théorie à la réalité empirique 

du terrain dans une posture ethno-méthodologique d’observation des 

phénomènes à travers des réalités socio-techniques en constante 
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construction. Ce choix a amené les chercheurs impliqués dans ces 

différentes expérimentations, à accepter les conflits et les tensions pour 

évaluer les intentions de sujets contraints par leurs contextes, puis leurs 

modes éventuels d’appropriation de ces environnements. 

38. L’opérationnalisation de ces recherches s’est construite à partir 

de l’approche des médiations (techniques, sensori-motrices, 

relationnelles et sociales, sémio-cognitives). Pour mieux saisir ces 

phénomènes, elle a été complétée par une étude fine des interactions 

sociales à partir de l’approche de la théorie de l’activité. 

39. Les protocoles de recherches se sont de plus en plus appuyés sur 

la captation des traces en contexte. L’acquisition et le développement 

de moyens plus précis de captation de ces traces ont donné la capacité 

aux chercheurs d’observer plus finement les modalités de faire des 

sujets. 

40. Pour rendre plus explicites par la verbalisation les expériences 

internes vécues par les sujets, des questionnaires et entretiens semi-

directifs individuels et collectifs ont été mis en place durant toutes les 

étapes des projets. Des méthodes d’analyses de contenus assistées par 

logiciels ont permis d’identifier les perceptions et les représentations 

des sujets dans l’espace des possibles, puis d’expliquer leurs modalités 

de faire dans l’espace de l’action. 

41. L’ensemble de cette méthodologie portée dans le cadre de ces 

recherches sur les environnements immersifs a conduit les chercheurs 

impliqués à adopter sans partis pris des méthodes qualitatives et 

quantitatives. Ces méthodes ont été appliquées depuis la récolte 

jusqu’à l’analyse des données. 
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8.1  Introduction 

Une caractéristique majeure de ce programme de recherche est de 

revendiquer un caractère résolument ouvert. Ainsi, à partir d’un ancrage 

affirmé en sciences de l’information et de la communication, il explore 

diverses voies théoriques et méthodologiques pour tenter de relier l’esprit et 

le corps dans l’appréhension communicationnelle des analyses d’usages des 

environnements immersifs. 

Les méthodologies déjà mises en œuvre se revendiquent pour cela de 

postures ethno-méthodologiques, qui convoquent diverses approches et 

courants théoriques pour opérationnaliser les recherches. Si elles privilégient 

les terrains empiriques depuis dix ans, elles font aussi l’objet en parallèle 

d’un travail continu de construction par une remontée du socle théorique. La 

réflexion développée tout au long de ce document est une synthèse de ce 

travail dynamique. Elle a comme vocation d’éclairer certains points 

théoriques et méthodologiques plus originaux qui offriraient de nouvelles 

perspectives de recherche. La proposition de la notion « d’expérience 

communicationnelle immersive » va dans ce sens, car elle s’intéresse aux 

rapports entre l’esprit et le corps dans l’expérience sensible vécue par les 

sujets dans ces environnements.  

Cet avant-dernier chapitre a pour premier objectif de montrer comment 

d’autres approches sont susceptibles de venir compléter la méthodologie 

existante pour saisir cette expérience. Le deuxième objectif est de souligner 

l’intérêt de maintenir ces allers-retours constants entre terrain et théorie pour 
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construire une épistémologie des environnements immersifs. Le dernier 

objectif, non des moindres, est d’ouvrir les perspectives de recherche en 

dépassant les contextes de formation pour élargir la validité de ces 

recherches. 

 

8.2  Quelles approches privilégier à l’avenir ? 

La construction de ce programme de recherche s’appuie sur le fait que 

dans ces processus communicationnels, le sujet immergé effectue des va-et-

vient continus entre ces espaces et selon différentes temporalités, laissant çà 

et là de manière intuitive (consciente ou inconsciente) différentes traces qui 

marquent sa présence, notamment par le corps, dans plusieurs espaces. Elles 

matérialisent d’une certaine manière son engagement (même temporaire) 

dans l’environnement immersif et plus largement dans le dispositif global de 

formation. La piste proposée ici est de mobiliser l’approche 

phénoménologique pour mieux comprendre les effets d’immersion, et 

l’approche sémiotique pour donner du sens à ces traces de l’expérience 

sensible vécue. 

 

8.2.1 L’approche phénoménologique du « devenir conscient » 

Selon Nathalie Depraz, Francisco Varela et Pierre Vermersh (Depraz et 

al., 2011), l’enjeu de l’approche phénoménologique est de proposer la 

description d’un faire, d’une praxis concrète, par l’investigation du « devenir 

conscient » du sujet et de ce à quoi il accède « en première personne ». 

Celle-ci passe par l’étude des dimensions de la perception, du mouvement, 

de l’imagination, des interactions sociales et de la communication.  
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Ainsi : 

« Parmi tous ces actes, de la conscience où celle-ci reste 

immanente à elle-même habite, inaperçue, une forme de pré-

réflexivité depuis laquelle la conscience est susceptible de 

s’apercevoir elle-même à l’œuvre » (Depraz et al., 2011, p. 14). 

Les auteurs s’emploient alors à proposer une méthodologie originale 

du « devenir conscient » qui semble particulièrement adaptée à ce 

programme de recherche sur l’étude des modalités de percevoir dans 

l’espace des possibles, et sur les modalités de faire dans l’espace de l’action. 

Cinq étapes constituées en trois cycles sont distinguées dans cette 

méthodologie. Elles sont commentées au fur et à mesure de leur présentation 

sur la base des dernières expérimentations menées dans le cadre du projet 

PETRA Airbus Helicopters sur les environnements immersifs :  

 

1) Le cycle de base de l’expérience vécue : 

• Etape 1 : Analyse du geste de l’épochè61. Celui est marqué par 

des phases de suspension avec possibilités de changement dans le type 

d’attention que le sujet prête à son propre vécu, de conversion et de 

redirection de l’attention du sujet de « l’extérieur » à « l’intérieur », et 

enfin de lâcher-prise ou d’accueil de l’expérience. Dans le cas des 

expérimentations menées sur les effets immersifs, ces suspensions ont été 

                                                
61 Processus spécifique de la phénoménologie de Husserl, “la réduction phénoménologique — ou 

réduction transcendantale — consiste en un effort pour arriver à la source de la signification du monde 
vécu à travers un mouvement qui fait qu'on cesse de voir celui-ci d'une manière naturelle et quotidienne 
pour le voir d'une manière réflexive en tant que phénomène pur ; une telle méthode implique la mise entre 
parenthèses de tous les jugements concernant l'existence du monde, c'est-à-dire une suspension (en 
grec épokhê) de tout jugement à propos de celle-ci de sorte qu'on ne la présuppose pas, ni ne la nie, ni ne 
l'affirme” (Husserl, 1970). 

Source: http://www.universalis.fr/encyclopedie/reduction-phenomenologique-transcendantale/  
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couramment observées, car le sujet n’appréhendait pas toujours 

facilement les différents espaces. L’usage du corps permettait à certains 

sujets d’enclencher des effets de conversion et de redirection de 

l’attention. Pour d’autres au contraire, cette étape constituée de va-et-

vient constant a été profondément perturbatrice. L’étude des phases 

d’alternances du sujet entre engagement et distanciation a pu permettre 

d’évaluer les effets de lâcher-prise et d’accueil de l’expérience, 

• Etape 2 : L’accompagnement de l’évidence intuitive, fragile et 

fulgurante, comme critère de vérité interne de l’acte. Cette étape laisse la 

place à l’imagination, aux émotions et aux dimensions sensibles du sujet. 

C’est l’étape d’engagement du sujet dans l’espace des possibles. Les 

chercheurs doivent alors créer dans le dispositif expérimental, des mises 

en situation qui favorisent les meilleures conditions d’explorations 

possibles de l’environnement immersif par le sujet. L’approche par le 

récit d’usage a été un des moyens de favoriser cette immersion chez les 

sujets, alors même que le contexte industriel d’expérimentation les situait 

dans des logiques d’acteurs et de contraintes importantes. 

 

Selon les auteurs, ce cycle s’accomplit sous forme de boucles plusieurs 

fois reproduites par le sujet dans le cours de l’expérience vécue. Pour 

identifier ces cycles dans le projet référent, les chercheurs avaient pour 

consignes de s’enquérir auprès des sujets pendant les tests, de leur perception 

d’accomplissement de l’expérience.  

 

2) Le cycle de communicabilité et d’objectivation de l’expérience 

vécue : 

• Etape 3 : La mise en forme expressive des ressentis par le sujet 

sous forme langagière. Cette mise en forme peut être captée 
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simultanément ou a posteriori de l’expérience vécue. Dans les deux cas, 

elle prête critique à la subjectivité. Quand elle est captée simultanément, 

le sujet immergé sur le plan cognitif est peu disponible pour être 

interpellé. En conséquence, les verbalisations captées in vivo sont plutôt 

des actes de verbalisation spontanée (exclamations, questions, remarques 

personnelles). Le choix a été fait, dans les précédentes expériences 

menées, d’enregistrer sous forme de captations vidéo ces verbalisations 

spontanées. Les caméras sont placées de la manière la moins intrusive 

possible pour le sujet (généralement en hauteur et derrière lui). Quand 

elles sont captées a posteriori, les verbalisations subissent les plis du 

langage, de l’interprétation personnelle et de la mémoire. Elles doivent 

donc être réalisées par les chercheurs dans une temporalité très courte 

entre la durée du vécu et la durée de sa mise en notes. Le choix a donc 

été fait, d’organiser des entretiens semi-directifs post-tests avec captation 

audio des échanges. Lors de ces entretiens, le micro est placé hors du 

champ visuel du sujet interrogé. Dans tous les cas, les sujets ont été 

informés de ces captations vidéo et audio et ont donné leur accord 

préalable. Si cela créé un léger biais au début des expérimentations, les 

sujets, en s’immergeant progressivement dans les environnements, 

oublient pour la plupart assez vite ces captations. 

• Etape 4 : La validation intersubjective par le jeu de médiations 

sociales à la première, deuxième et troisième personnes. Ce processus de 

témoignage à la première personne par le sujet de l’expérience vécue est 

considéré comme le vécu de référence intuitif et singulier. Il est guidé par 

les chercheurs en tant que représentant de la deuxième personne 

objective. Jusqu’à présent, cette étape s’est déroulée dans les recherches 

menées lors d’entretiens d’explicitations individuels puis collectifs post-

tests. Pour laisser le temps aux sujets de verbaliser leurs pensées, ces 

entretiens ont souvent été précédés d’un questionnaire post-tests à 
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remplir seuls. Selon l’approche originale, cette médiation peut aussi dans 

certains cas aider le sujet à devenir lui-même cette deuxième personne 

distancée pour interpréter son expérience vécue. Ce rôle de deuxième 

personne dans les deux cas permet d’interpréter de manière 

impersonnelle (troisième personne) sous une forme objectivée, et 

scientifique (en particulier dans le cadre de l’analyse des questionnaires 

et des entretiens par les chercheurs) les phénomènes observés. 

 

3) La dynamique temporelle de l’expérience vécue : 

• Etape 5 : L’interprétation objectivée des ressentis à la première 

personne, des comportements captés et des traces collectées, fait l’objet 

d’un processus multistratifié. Elle doit tenir compte de la posture 

anthropologique du chercheur impliqué dans le dispositif d’observation, 

et de son empathie éventuelle en tant qu’individu situé dans le temps et 

dans l’espace de l’expérience vécue par le sujet. Il s’agit pour le 

chercheur d’identifier les intentionnalités du sujet en gardant à la fois un 

minimum de distance critique et d’évaluation critique, et paradoxalement 

un minimum d’empathie pour entrer en relation avec le sujet sur les 

mêmes bases, comme un membre à titre égal dans l’expérience. Pour 

éviter ces biais, les dernières expériences menées ont fait l’objet d’un 

protocole particulier. Une équipe de chercheurs a été dédiée au suivi in 

vivo avec prise de notes des tests dans les environnements. Cette équipe 

s’est chargée du dépouillement de ces notes et des questionnaires post-

tests. Une autre équipe a réalisé les entretiens semi-directifs individuels 

et collectifs. Deux personnes différentes se sont occupées de transcoder-

transcrire les captations audio des entretiens, et d’analyser 

statistiquement les données Xml enregistrées. La deuxième équipe a pu 

alors dépouiller ses prises de notes en les croisant avec les transcriptions 

des entretiens. L’ensemble de ces données a enfin été analysé 
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collectivement par l’ensemble des chercheurs impliqués dans ces 

protocoles. 

La présentation de cette approche phénoménologique originale et les 

commentaires apportés montrent que, même si ce n’était pas l’intention de 

départ dans le projet PETRA, elle peut être adaptée et offrir un cadre général 

à des protocoles de recherches (y compris industrielles) sur les 

environnements immersifs. Elle donne une continuité et une cohérence 

méthodologique et scientifique de l’approche sensible de l’expérience vécue. 

La variété des données recueillies permet aussi d’envisager une 

interprétation la plus objective possible de ce type d’expérience. Pour toutes 

ces raisons, elle offre des perspectives intéressantes pour l’avenir de ces 

recherches. 

 

8.2.2 L’approche sémio-pragmatique reliée à une sémiotique 
ouverte de la production et de la réception 

Revenons à présent sur les aspects sémio-pragmatiques abordés de 

manière fragmentaire dans plusieurs chapitres de ce document. La volonté 

constante et affichée de ce programme de recherche suit l’approche sémio-

pragmatique (Odin, 2011), dans la mesure où elle se propose de situer les 

études dans des contextes variés en tenant compte des dimensions 

actancielles et interactionnistes des sujets.  

Cette visée postule aussi que l’environnement immersif est un modèle 

de production : 

«… qui décrit le contexte comme une construction qui vient 

avant la communication pour en fixer les modalités » (Odin, 2011, 

p. 21). 
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 À l’intérieur de celui-ci, les sujets construisent de manière contrainte 

des affordances à partir d’un réservoir de production de sens et d’affects dans 

l’espace des possibles considéré comme l’espace de la réception, et l’espace 

de l’action considéré comme l’espace de l’émission. Ces affordances leur 

permettent au final de mobiliser une compétence communicationnelle 

partagée. La prise en compte de ce modèle de production est donc 

fondamentale si l’on veut comprendre les activités d’émission et de 

réception. 

La question de la réception a été traitée dans la proposition de 

perspective sémiologique générative, et notamment par la sémiotique de la 

production. Cette sémiotique passe par une scénistique particulière (Leleu-

Merviel, 1996) des différents espaces communicationnels, analysée du point 

de vue des instances possibles d’énonciations (voir chap. 6.3). Elle est 

complétée par une démarche de construction de récits d’usages (voir chap 

7.4). Sur le plan méthodologique, ces activités d’émission sont captées sous 

forme de traces (voir chap 3.4), de manière audiovisuelle et de manière 

automatique (voir chap 7.8). Elles sont aussi en partie explicitées, pour ce 

qui relève des intentions, dans les entretiens semi-directifs (voir chap 7.9). 

Intéressons-nous maintenant aux activités de réception. Dans une 

perspective sémio-communicationnelle ouverte aux interfaces, Jean-Jacques 

Boutaud et Eliseo Veron (Boutaud & Veron, 2007) s’appuient sur une étude 

d’émissions télévisées de vulgarisation scientifique (Fourquier & Veron, 

1985), pour distinguer cinq logiques différentes de réception en fonction de 

plusieurs modalités d’énonciations (documentaire classique, reportage 

journalistique, présentation plateau) : 

• Le sujet bénéficiaire qui apprécie la mise en spectacle, et 

entretient un rapport non conflictuel à sa propre ignorance du contenu de 

l’émission diffusée, 
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• Le sujet bénéficiaire perturbé, habité par un doute, par une 

espèce de dilemme implicite et jamais clairement exprimé. Il est partagé 

par un besoin de comprendre et une conscience de ses limites, 

• Le sujet exclus, en proie au doute, dans l’impossibilité de croire, 

avec la conviction profonde que ce manque est irrémédiable et que tout 

effort est sans objet, 

• Le sujet en retrait, qui sait à partir de sa propre expérience que la 

maîtrise d’un champ de connaissances implique des efforts, 

• Le sujet bénéficiaire en retrait pense pouvoir apprendre des 

choses et admet sans conflit son non-savoir, à condition de se sentir pris 

en charge dans une relation pédagogique traditionnelle. 

Ces logiques de réception sont activées par des discours médiatiques 

qui concernent, selon les auteurs, un contrat de communication spécifique 

dans les émissions étudiées. Pour autant, il ne semble pas incongru de tracer 

un parallèle avec les contrats de communication proposés par les concepteurs 

d’environnements immersifs. En effet, si la scénistique proposée ne s’appuie 

pas sur les mêmes modalités d’énonciation, et en particulier sur le fait que 

l’énonciateur du contrat de départ n’est généralement pas présent dans les 

environnements étudiés, elle mise néanmoins sur l’engagement des sujets.  

Ceci est renforcé par les résultats des expériences déjà citées et menées 

par le laboratoire I3M dans le cadre de ses recherches sur les environnements 

immersifs. Celles-ci ont mis en évidence des formes proches de ces logiques 

différentes de réception, car là aussi on constate couramment des décalages 

structurels entre les processus de sémiosis de l’espace des possibles, et la 

circulation discursive produite par les sujets dans l’espace de l’action. En ce 

sens, le programme de recherche qui est l’objet de ce document nécessite de 

s’intéresser sur le plan théorique et méthodologique à ces cinq logiques 

différentes de réception, et à cette sémiologie ouverte de troisième 
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génération défendue par les auteurs sur la production-reconnaissance du 

sens. 

 

8.3  Un construit méthodologique et théorique issu de 

plusieurs années d’expérimentations sur des terrains 

et dans des contextes variés 

L’ambition affirmée de cette partie est de démontrer l’intérêt 

épistémologique d’articuler les théories convoquées, à partir de 

méthodologies éprouvées sur des terrains et dans des contextes variés, pour 

investiguer les différentes classes d’objets construites (Bonfils, 2008; Bonfils 

et al., 2014; Bonfils & Durampart, 2013). Pour pouvoir mener à bien ce 

projet, ces méthodologies ont fait l’objet d’une synthèse qui présente dans le 

schéma suivant (figure 25) cette articulation sous la forme d’une 

méthodologie générale de principe.  

La partie gauche décrit les étapes clés des recherches qui 

correspondent aux cycles de l’approche phénoménologique et sémiologique 

de l’expérience vécue présentée précédemment (chap 8.2.1). Elle est 

précédée de l’étape scénistique qui donne lieu à la conception de 

l’environnement, et de la mise en situation des sujets par l’intermédiaire d’un 

récit d’usage. La partie droite détaille les méthodes et les types de recueils de 

données, les modes de traitement et d’analyse de ces données, et les 

approches permettant d’opérationnaliser les variables et phénomènes à 

observer (médiations, théorie de l’activité). 
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Figure 25 : Proposition de méthodologie générale de principe pour l’étude 

de l’expérience vécue dans les environnements immersifs 

 

Dans cette proposition de méthodologie, une expérimentation type se 

déroule généralement de la façon suivante. 
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Les concepteurs développent l’environnement, et construisent le 

schéma narratif général ainsi que la scénistique qui seront proposés sous 

forme de scénarii aux sujets. Ils sont assistés partiellement des chercheurs et 

des donneurs d’ordre pour tenir compte des logiques d’acteurs et des 

contraintes des contextes. Plusieurs cas d’usages peuvent être envisagés à ce 

stade. Ils seront le cas échéant présentés aux sujets sous forme de mise en 

situation en début de protocole. 

L’expérimentation de l’expérience vécue se déroule sous la forme de 

tests in vivo selon des cycles de 20 à 30 minutes. En fonction des tests à 

effectuer et du mode de progression des sujets, un chercheur les accompagne 

plus ou moins dans le cours de l’action. En effet, selon les logiques 

sémiologiques des effets de la réception mises en évidence précédemment, 

certains types de sujets ont parfois du mal à s’immerger par manque de 

culture médiatique suffisante, ou de pressions trop fortes liées aux 

contraintes des contextes. Ils ont en conséquence besoin de verbaliser leurs 

ressentis durant les tests. Les chercheurs doivent alors disposer d’un canevas 

de leurs possibilités d’interventions pour ne pas créer de biais dans 

l’expérimentation. Un autre chercheur en retrait prend des notes à partir de 

grilles d’observations quantitatives et qualitatives sur les interactions 

mobilisées, les points de vue utilisés, et les comportements des sujets. Ces 

notes portent sur des dimensions structurées à partir de l’approche des 

médiations et de la théorie de l’activité. Pendant ces tests, un opérateur est 

chargé de vérifier le bon déroulement d’une captation vidéo la moins 

intrusive possible62, et de l’enregistrement système de ces interactions et 

comportements sous forme de données quantitatives (généralement au format 

                                                
62 L’acquisition récente de caméras Go-Pro très discrètes a permis de limiter ces biais liés à la 

captation. 
Voir : http://fr.gopro.com/, consulté le 20/06/14.  
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Xml). L’ensemble de ces données a vocation à mémoriser les phénomènes 

observés dans l’espace de l’action. 

Une fois les tests effectués, les sujets sont invités dans un endroit isolé 

à remplir à leur rythme un questionnaire post-tests. Celui-ci porte 

essentiellement sur la verbalisation de ressentis par rapport à des dimensions 

ergonomiques. 

Après un temps de repos, les sujets participent ensuite à un entretien 

individuel qui porte sur la verbalisation de leurs ressentis selon d’autres 

dimensions. Le guide d’entretien est structuré à cet effet à partir de 

l’approche des médiations et de la théorie de l’activité. Ces entretiens animés 

par un à trois chercheurs durent généralement 30 à 45 minutes. Si accord des 

sujets, une captation audio est effectuée. Celle-ci est ensuite transcodée, puis 

transcrite par les chercheurs pour donner lieu à l’analyse catégorielle de 

contenus à partir de logiciels dédiés. Elle est complétée par une prise de 

notes des verbalisations effectuée par les chercheurs présents lors de 

l’entretien. Cette prise de note est aussi transcrite et fait l’objet de l’analyse 

catégorielle de contenus sur logiciels dédiés. 

Les questionnaires et les entretiens ont vocation, par la verbalisation 

des ressentis, à rendre explicites les perceptions dans l’espace des possibles 

et les interactions dans l’espace de l’action. L’intérêt de cette méthodologie 

est aussi de recueillir un nombre important de données à traiter pour étudier, 

selon les besoins de l’analyse, les phénomènes observés ou les verbalisations 

exprimées. Ces analyses sont ensuite confrontées collectivement par les 

chercheurs impliqués dans les expérimentations. 

La richesse de cette méthodologie de principe est de mobiliser selon 

des boucles itératives plusieurs approches théoriques et méthodes 

opérationnelles au sein d’un collectif de chercheurs. Elle nécessite de ce fait 

de mobiliser enseignants-chercheurs, opérateurs et parfois étudiants pour 
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travailler en équipe sur toute la continuité des projets. Cela implique aussi de 

former des chercheurs confirmés et débutants à des compétences 

méthodologiques et techniques spécifiques qui ne sont pas forcément 

courantes dans la discipline (accompagnement de la conception et du 

développement des environnements, co-production des contenus, modes 

d’accompagnement des tests, maîtrise des outils de captation, précision dans 

les indicateurs de mesure, capacité à transcoder et à transcrire des contenus à 

partir de logiciels, mobilisation de différents types d’analyses). Mais c’est là 

un enjeu important, avec à la clé la possibilité pour ce programme d’apporter 

aux SIC une approche originale dans la conduite des recherches.  

Cette méthodologie nécessite aussi des équipements conséquents pour 

la captation des données sous forme de traces (voir chap 7.8). Les 

financements, obtenus grâce au portage et au développement croissant de ces 

projets dédiés, ont permis d’acquérir ces dernières années au sein du 

laboratoire I3M les outils de captation (audiovisuels et logiciels) et de mises 

en situation nécessaires pour effectuer ces tests.  

Ces moyens ont été complétés récemment par l’acquisition de 

nouveaux moyens de captation par l’équipe de recherche. C’est le cas du 

dispositif d’Eye-tracking (voir chap 7.8) qui permettra, dans les cas où la 

mobilité du sujet est faible, de réaliser une captation faciale de ses 

mouvements oculaires, assortie de l’enregistrement à l’image des 

mouvements de son pointeur.  

De plus, l’acquisition très récente d’un casque Emotiv®63 (voir figure 

26) va ouvrir des pistes pour enregistrer certaines des intentions neuronales 

du sujet afin de tenter d’expliquer les interactions observées.  

 

                                                
63 Voir : http://emotiv.com/, consulté le 03/04/14.  
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Figure 26 : Casque de la société Emotiv  

 

Dans une perspective de pratique encore plus opérationnelle de la 

phénoménologie, il est aussi envisagé d’utiliser les caméras Go-Pro pour 

enregistrer le point de vue subjectif des sujets pendant les expérimentations. 

À partir d’un appareillage léger, il sera en effet possible d’équiper ces petites 

caméras sur la tête ou sur la poitrine des sujets volontaires. Le protocole 

consistera ensuite à soumettre ces captations aux sujets pendant les entretiens 

d’explicitations post-tests.  

Enfin, l’ouverture de la plateforme Telomedia64 en septembre 2014 

(voir figures 27 et 28) va contribuer à augmenter ces moyens par 

l’installation d’un CAVE immersif, d’un système de simulation temps réel de 

décors virtuels, et d’un système de diffusion stéréoscopique sur grand écran 

en haute définition. 

 

                                                
64 Voir : http://telomedia.univ-tln.fr/, consulté le 31/07/14. 
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Figure 27 : Installation d’un CAVE Immersif au sein de la plateforme 

Telomedia 

 

 

Figure 28 : Système de simulation temps réel de décors virtuels au sein de 

la plateforme Telomedia 
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Elle augure de nouvelles perspectives pour déployer à l’avenir ce 

programme de recherche. 

 

8.4  Synthèse 

La méthodologie générale de principe présentée dans ce chapitre a une 

vocation heuristique du fait qu’elle évolue constamment à partir des 

premières théories mobilisées autour de cette question de l’immersion, tout 

en s’enrichissant progressivement des expérimentations menées et des 

nouvelles approches théoriques suivantes : 

42. L’approche phénoménologique offre une structure d’étude à 

partir de cycles adaptés à l’expérience vécue. Elle permet de proposer 

la description d’un faire, d’une praxis concrète, par l’investigation du 

« devenir conscient » du sujet. Celle-ci passe par l’étude des 

dimensions de la perception, du mouvement, de l’imagination, des 

interactions sociales et de la communication. 

43. L’approche sémio-pragmatique situe le sujet dans ses dimensions 

actancielles et interactionnistes à partir d’espaces communicationnels 

contraints. Elle aide à cerner les phénomènes à observer en fonction 

des espaces de l’émission et de la réception. 

44. L’approche sémiotique ouverte apporte un cadre d’analyse 

production-reconnaissance de sens pour décrypter les images et les 

messages. Elle s’intéresse aux matières discursives et aux stratégies 

énonciatives depuis le modèle de production jusqu’aux effets de la 

réception. Elle articule la réflexion à partir de cinq logiques différentes 

de la réception. 
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45. Ces approches s’insèrent dans la continuité d’une méthodologie 

générale de principe qui suit le cours de l’action. Elle s’appuie sur une 

méthode d’opérationnalisation qui privilégie la variété de récolte et 

d’analyse des données. L’approche par les médiations et la théorie de 

l’activité permettent d’agencer les variables d’étude et l’analyse de ces 

données selon les phénomènes à observer. 

46. Cette méthodologie nécessite toutefois pour les chercheurs de 

travailler en équipe et de se former à de nouvelles compétences 

méthodologiques et techniques. Elle présente un enjeu pour la 

discipline par l’apport d’une méthodologie originale qui multiplie les 

techniques d’investigation et d’observation. 
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9.1  Introduction 

Ce neuvième et dernier chapitre dresse les perspectives théoriques de 

ce programme de recherche à partir de la réflexion développée tout au long 

de ce document. 

La première intention est de montrer que cette recherche, par son 

approche, s’inscrit dans un mouvement de pensée qui dépasse les clivages 

technophiles versus technophobes par sa volonté d’ouverture à d’autres 

disciplines. Étudier les sujets et l’objet-média dans le cours de l’action 

nécessite en effet de mobiliser plusieurs disciplines en marge des théories 

couramment convoquées en sciences de l’information et de la 

communication. On parlera donc d’une pluridisciplinarité assumée dans 

l’exercice futur de cette recherche. 

La deuxième intention est de livrer des pistes de terrains et 

d’applications multiples qui vont au-delà des contextes de formation. De 

nombreuses recherches sur les environnements immersifs existent ainsi dans 

d’autres disciplines. Ces pistes présentent des intérêts pour les futures 

recherches appliquées et fondamentales en communication sur cet objet. 

La troisième intention est de synthétiser les apports épistémologiques 

de cette recherche pour les SIC. Ces apports peuvent concerner différents 

thèmes abordés dans la discipline : les médias sociaux, les analyses d’usages 

des technologies, la médiation, les pratiques sociales et culturelles, les 

questions d’identité et de représentations, la communication des 

organisations, l’éducation, la psycho-sociologie de la communication, la 



236                                                     Chapitre 9. Perspectives théoriques 

 

sémiotique de la communication, la médiation culturelle, l’analyse critique 

des médias, et enfin les théories de l’information et la documentation. 

 

9.2  L’interdisciplinarité en action 

Le lecteur aura noté que ce programme de recherche embrasse son 

objet à partir d’une posture qui mobilise plusieurs disciplines. Elle suit en 

cela un mouvement interdisciplinaire à l’œuvre au sein des SIC. Daniel 

Bougnoux (2001) parle à ce sujet d’une « randonnée critique » qui résulte du 

fait que : 

« penser les phénomènes de communication entraîne à 

plusieurs ingérences dans d’autres disciplines, où nous exercerons 

un droit de suite. Non pour le plaisir d’additionner des bribes de 

savoirs dispersés, mais pour mettre ceux-ci à plat, les relier et les 

éclairer les uns par les autres » (Bougnoux, 2001, p. 5). 

Cette philosophie de pensée a toujours été au cœur de la construction 

de l’objet de cette recherche. Ainsi, la posture de départ a été d’observer 

certaines transformations communicationnelles opérées par les 

environnements immersifs dans la formation en posant des questions sans a 

priori technicistes. La réflexion a très vite porté sur deux niveaux : 

comprendre les relations entre le sujet et l’objet dans son couplage avec la 

technique, puis les modalités de l’agir communicationnel entre sujets par son 

couplage pragmatique. Il s’agissait en quelque sorte d’analyser les enjeux 

épistémologiques de sujets agissant sur leurs représentations à partir de 

signes différents. Ce projet conceptuel s’est traduit par la formulation de 

problématiques qui portaient autant sur les questions d’appréhension et 
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d’usages des objets techniques, que sur les questions des médiations opérées 

au sein de ces objets. Les approches communément adoptées en SIC par la 

notion de dispositif, de médiations et d’interactions sociales se sont révélées 

utiles à ce stade. Il est très vite apparu par la suite dans cette recherche, que 

l’étude du couplage du sujet avec des environnements communicationnels 

agencés entre espace physique et espace numérique nécessitait de mobiliser 

des théories qui dépassaient le champ des SIC. Cela a été le cas avec 

l’appropriation progressive des théories du cours d’action, de l’activité, et de 

l’approche sémio-pragmatique, qui intégrait les dimensions actancielles et 

les contraintes du sujet. 

La mobilisation de ces théories a permis d’identifier chez les sujets 

dans le cours de l’action les représentations construites, les modes 

d’interactions sociales opérés, les processus d’appropriation, et les usages ou 

les non-usages constatés (Bonfils, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012; 

Bonfils & Dumas, 2007; Bonfils, Gasté, et al., 2010; Bonfils & Lombardo, 

2010; Bonfils & Parrini Alemanno, 2012). Pour autant, la dichotomie 

construite entre espace physique et espace numérique ne rendait pas 

suffisamment compte de l’expérience sensible vécue par les sujets et des 

dimensions sémio-cognitives de ces recherches. La mobilisation de 

l’approche phénoménologique et la prise en compte d’espaces théoriques 

communicationnels supplémentaires entre espace des possibles et espace de 

l’action, ont ouvert un nouveau cadre théorique sur ce qui se jouait dans la 

relation de l’esprit et du corps du sujet dans ces expériences immersives. La 

dernière étape a été de s’intéresser aux dimensions sémiotiques de ces 

environnements à la fois par l’étude des modèles de production et des effets 

de la réception dans ces recherches (Bonfils, 2013, 2014; Bonfils et al., 

2014; Bonfils & Durampart, 2013; Bonfils & Gasté, 2013). 
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En ce sens, on peut considérer que ce programme de recherche, ancré 

en SIC, est passé dans le cours de l’action d’emprunts théoriques 

pluridisciplinaires à une pratique interdisciplinaire de la recherche. 

Une autre voie théorique s’ouvre pour l’avenir et pourrait contribuer à 

l’avenir de ces recherches. Elle consisterait à inviter les théories et les 

méthodologies des sciences cognitives et des neurosciences pour explorer 

plus avant les processus d’appropriation des environnements immersifs par 

les sujets. Ces sciences à orientation épistémologique plus expérimentale 

permettraient de dépasser l’approche par la culture médiatique, pour 

comprendre pourquoi certains sujets développent sur le plan cognitif des 

affordances spécifiques pour mieux maîtriser ces environnements. Jacques 

Perriault (2012), s’appuyant sur une analyse des aspects socio-cognitifs et 

sémiotiques des jeux virtuels, souligne dans cette perspective : 

« L’apport des neurosciences confirme pourtant le rôle non 

négligeable des jeux virtuels dans la formation des compétences. 

Aussi ne peut-on évacuer aujourd’hui l’hypothèse que nous nous 

trouvons devant une mutation culturelle et cognitive » (Perriault, 

2012, p. 99). 

 

9.3  Recherches fondamentales et appliquées : des pistes 

de terrains et d’applications multiples qui vont au-

delà des contextes de formation 

Les diverses voies ouvertes par ce programme de recherche méritent 

aussi d’être mises en perspective avec une brève sélection de travaux menés 
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dans différents laboratoires de recherches nationaux et internationaux. Elles 

ont comme avantage de montrer la pluralité des approches, des objets, et des 

pistes potentielles de réflexions à partir de terrains et d’applications 

multiples. Cette liste issue d’une rapide revue de la littérature sur les 

recherches fondamentales et appliquées démontre aussi l’intérêt croissant de 

chercheurs de différentes disciplines pour ces problématiques. Ces 

recherches justifient de notre point de vue que les SIC les investissent encore 

plus, en donnant toute leur place aux enjeux épistémologiques de ce 

programme de recherche. La sélection de travaux se présente sous diverses 

formes : publications, colloques, séminaires et projets de recherche. 

En ce qui concerne les publications, diverses revues françaises ont 

publié ces dernières années des numéros sur des problématiques liées de près 

ou de loin aux environnements immersifs. Cela a été le cas notamment de 

certains numéros des revues MEI65 (n°32, 34, 37), Hermès66 (n°50, 53, 59, 

62), Essachess67 (vol 3, n°2 ; vol 6, n°11 ;), Questions de communication68 

(n°20 ; n°21, n°23), Distance et Médiations des Savoirs69 (n°1 ; n°3), 

Communications70 (n°88), et d’une grande partie des numéros de la Revue 

des Interactions Humaines Médiatisées 71(RIHM). Les articles francophones 

cités ici dans ce document sont donc extraits de ces revues, ou d’autres 

revues ouvertes à ces réflexions, mais dont la ligne éditoriale n’était pas 

dédiée à ces thèmes.  

À l’extérieur de l’hexagone, un nombre très important de revues 

internationales publie des numéros dédiés sur ces problématiques et objets. 

                                                
65 Voir : http://www.mei-info.com/, consulté le 31/0/714.  
66 Voir : http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/8538, consulté le 06/06/14.  
67 Voir : http://www.essachess.com, consulté le 1/06/14.  
68 Voir : http://questionsdecommunication.revues.org/, consulté le 13/06/14.  
69 Voir : http://dms.revues.org/, consulté le 20/05/14.  
70 Voir : http://www.iiac.cnrs.fr/CentreEdgarMorin/spip.php?article315, consulté le 28/07/14.  
71 Voir : http://europia.org/RIHM/, consulté le 15/05/14.  
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En voici quelques-unes pour illustrer ce propos: International Journal of 

Human-Computer Studies72, Studies in Communication Sciences73, 

Convergence : The International Journal of Research into New Media 

Technologies74, New Media and Society75. 

Pour les travaux sous forme d’ouvrages, il serait illusoire de lister ici 

les nombreux livres publiés sur les problématiques qui touchent à 

l’immersion. Une liste de certains d’entre eux est toutefois présente dans la 

bibliographie de ce document (Amato & Perény, 2008; Andrieu, 2011; Beau, 

2007; Bonfils, Pieri, & Dumas, 2010; Bourassa, 2010; Coavoux, Rufat, & 

Minassian, 2012; Fuchs, Fizek, Ruffino, & Schrape, 2014; Meadows, 2008; 

Sanders & Cheney, 2011; Triclot, 2011; Weissberg, 2000). 

Plusieurs colloques et séminaires nationaux et internationaux ont aussi 

été organisés récemment autour de ces sujets par des collègues membres de 

laboratoires français en SIC (laboratoire I3M76, laboratoire Paragraphe77, 

laboratoire De Visu78, laboratoire CREM79, laboratoire CEISME80). 

Enfin, les quelques brefs exemples de projets suivants font l’objet de 

recherches significatives et très variées sur les questions de l’interface du 

corps avec des espaces numériques. Si ces projets concernent d’autres 

disciplines, ils permettent d’imaginer des pistes de recherches en SIC sur des 

terrains et des applications variées qui vont au-delà des contextes de 

formation : 
                                                
72 Voir : http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-human-computer-studies/, 

consulté le 15/07/14.  
73 Voir : http://www.sciencedirect.com/science/journal/14244896, consulté le 10/07/14.  
74 Voir : http://convergence.beds.ac.uk/, consulté le 01/07/14.  
75 Voir : http://nms.sagepub.com/, consulté le 12/07/14.  
76 Voir : http://neptune2012.univ-tln.fr/-Programme-.html, consulté le 20/04/14.  
77 Voir : http://paragraphe.info/content/view/144/108/lang,fr/, consulté le 10/07/14.  
78 Voir : http://h2ptm.univ-paris8.fr/h2ptm13, consulté le 10/04/14.  
79 Voir : http://crem.univ-lorraine.fr/seminaires/crem-programme-2013-2014-website.swf, 

consulté le 15/06/14.  
80 Voir : http://metaversje.wordpress.com/, consulté le 05/05/14.  
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• Le projet Tangible Media Group81 du MIT Media Lab explore 

par exemple les possibilités d’actions physiques sur la 

représentation de formes numériques. 

• Les projets Hybrid82 et Imagine83 de l’Inria portent sur les effets 

de la modélisation et de l’animation intuitives pour le graphique 

interactif, les environnements narratifs, et les interactions 3D 

avec des environnements immersifs. 

•  Le projet Stereolux84 des laboratoires GERSA et CERMA de 

l’école d’architecture de Nantes s’intéresse à la recherche-

création sur l’interactivité et l’immersion. 

•  Le projet Siforas85 labellisé par le pôle de compétitivité Images 

et Réseaux, System@TIC, et ViaMeca développe un 

environnement immersif de formation susceptible 

d’accompagner les industriels. 

•  Le projet ANR Agathe86 mené par Arts et Métiers ParisTech, 

cherche à lutter par les techniques immersives sur les effets des 

troubles cognitifs de la vie quotidienne. 

•  Le projet The Creators Project87, issu d’un partenariat entre la 

société Intel et le réseau d’artistes VICE, associe des artistes à 

travers de multiples disciplines qui utilisent les technologies 

immersives pour repousser les limites de l'expression créative. 

                                                
81 Voir : http://tangible.media.mit.edu/, consulté le 29/07/14.  
82 Voir : http://www.inria.fr/equipes/imagine, consulté le 17/07/14.  
83 Voir : http://www.inria.fr/equipes/hybrid, consulté le 18/07/14.  
84 Voir : http://www.stereolux.org/projets-du-laboratoire-arts-et-technologies/naexus-travaux-de-

recherche-creation-de-laurent-la-torpille-sur-limmersion-et-linteractivite, consulté le 16/06/14.  
85 Voir : http://www.cerv.fr/?page_id=1811&lang=fr, consulté le 02/02/14.  
86 Voir : http://www.agathe-rv.net/, consulté le 02/04/14.  
87 Voir : https://www.youtube.com/user/TheCreatorsProject/, consulté le 01/07/14.  
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• Le projet de la société On-Situ88, étudie les différentes 

interactions possibles par des techniques de mapping 3D89 entre 

espaces physiques et espaces numériques dans des contextes de 

muséographie et de scénographie. 

Cette liste pourrait être très longue au regard de tous les projets 

existants. Elle montre, à partir de questions fondamentales, les nombreux 

domaines d’applications possibles que ce soit dans la production, la 

formation, la création, ou la santé. Pour autant, elle démontre aussi le peu de 

projets de ce type développés en Sciences Humaines et Sociales et 

particulièrement en SIC. Elle légitime en conséquence la nécessité pour les 

chercheurs de cette discipline de s’approprier plus fortement ces 

problématiques actuellement traitées essentiellement par d’autres disciplines 

en sciences exactes. Le programme de recherche proposé dans ce mémoire 

répond de fait à ce constat. 

 

9.4  Les apports pour les SIC 

L’ensemble du travail théorique et méthodologique présenté ici a pour 

objectif de participer à l’épistémologie des SIC. La démarche adoptée pour 

atteindre ce but a été d’ancrer ce travail dans des notions et concepts de cette 

discipline, puis de les enrichir à partir de l’objet construit tout en allant 

puiser dans d’autres disciplines connexes. Cette contribution s’est construite 

progressivement en gardant toujours à l’esprit de mobiliser les propositions 

théoriques et les modèles de pensée sous la forme d’une continuité 

                                                
88 Voir : http://www.on-situ.com/, consulté le 15/05/14.  
89 Technique qui consiste à utiliser des textures sur des objets en trois dimensions. 



Chapitre 9. Perspectives théoriques 243 

 

cohérente. Celle-ci se retrouve dans la proposition de définition théorique 

d’une « expérience communicationnelle immersive ». 

Le principal apport de cette définition est de circonscrire un objet et un 

programme de recherche original et légitime dans le périmètre des SIC. Pour 

démontrer cela, voici les apports possibles identifiés et mis en relation avec 

différents paradigmes de la discipline. 

Le premier de ces apports concerne l’utilisation de la notion de sujet 

dans une perspective ontologique qui permette de suivre l’être dans sa 

genèse de pensée en même temps que sa genèse d’objet. Cette perspective 

s’inspire des travaux sur les objets techniques de Simondon (1964). Elle 

réactualise une école de pensée utile pour les SIC, qui considère que ces 

processus sont ininterrompus et mêlent l’inerte, le vivant, le technique, le 

psycho-social, mais aussi le savoir et la pensée. 

Le deuxième apport porte sur la relecture de la notion d’espace qui est 

au centre de la définition proposée « d’expérience communicationnelle 

immersive ». Elle passe par le construit théorique de la notion 

d’environnement à partir de quatre espaces communicationnels, et de la 

proposition d’une matérialité nouvelle de ces supports dans laquelle s’inscrit 

psychiquement et corporellement le sujet à travers ses activités d’émission et 

de réception.  

Le troisième apport se situe au niveau de la mise en avant du couplage 

sujet/environnement90 comme fondement déterminant de l’activité perceptive 

et interprétative de l’acteur. Il accorde un primat au vécu des acteurs en 

situation. Grâce à l’approche phénoménologique, il y a lieu de ne plus cliver 

les espaces et de considérer que l’expérience vécue par le sujet est 

fragmentée, mais qu’elle peut aussi s’équilibrer par le sensible et le sensoriel. 

                                                
90 Simondon parle dans ce cas de milieu (Simondon, 1964). 
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Le quatrième apport qui relève de la question du sens est de mobiliser 

une sémiotique ouverte pour relier les études sur les modèles de production 

et les effets de la réception. Elle peut aider à expliquer les modes de 

circulation et d’interprétation des traces et des messages qui circulent à partir 

des schémas narratifs proposés par les concepteurs de ces objets techniques, 

et des modes discursifs adoptés par les sujets. 

Le cinquième apport est d’analyser ces effets d’un point de vue social, 

anthropologique et ethnologique. Il passe par l’adoption d’un point de vue 

sémio-pragmatique qui tient compte des contraintes rencontrées par un sujet 

actanciel, des pratiques culturelles et sociales, des interactions sociales 

(verbales et non verbales), et des influences réciproques entre espaces, 

perceptions et actions. 

Le sixième apport est lié à la méthodologie proposée. Celle-ci s’appuie 

sur des protocoles élaborés et variés de méthodes de recueil, d’explicitations 

et d’analyse de données. Elle tente par des méthodes reproductibles et 

transférables de répondre aux questions posées par une communication qui 

met en jeu des techniques de manière importante, tout en essayant 

constamment d’échapper aux discours préformatés qu’ils suscitent. 

Le septième apport est de tirer parti de cette méthodologie originale 

pour qu’elle vienne nourrir les approches ethno-méthodologiques 

habituellement utilisées en SIC. Dans cette optique, ce n’est pas tant les 

résultats que les processus abductifs d’essais-erreur qu’il faut viser pour 

traduire les phénomènes communicationnels observés. 

Enfin, le dernier apport est d’étendre le champ d’expérimentation des 

SIC grâce à ces objets et à la variété des domaines de leurs applications 

possibles. 
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9.5  Synthèse 

Arrivés au terme de ce dernier chapitre, voici les perspectives 

théoriques qui peuvent être tirées de celui-ci : 

47. L’approche théorique de ce programme de recherche est passée 

dans le cours de l’action d’emprunts théoriques pluridisciplinaires à 

une pratique interdisciplinaire de la recherche. Celle-ci s’est opérée 

progressivement par l’approche par l’expérience vécue et la 

mobilisation de plus en plus soutenue de théories psycho-sociales aux 

sémiotiques ouvertes, au service de l’approche communicationnelle qui 

a été au cœur de la recherche depuis 2003. 

48. De nombreux travaux (publications, ouvrages, colloques, 

séminaires, projets) illustrent la pluralité de recherches connexes à 

l’objet construit sur l’expérience communicationnelle immersive. Ces 

travaux permettent d’imaginer des pistes de terrains et d’applications 

multiples qui vont au delà des contextes de formation. Ils ouvrent en 

conséquence des perspectives théoriques de recherches fondamentales 

et appliquées pour ce programme de recherche. 

49. L’ensemble du travail théorique et méthodologique présenté ici 

peut participer à l’épistémologie des SIC. Le principal apport de cette 

définition est de circonscrire un objet et un programme de recherche 

original et légitime dans le périmètre des SIC. Pour démontrer cela, 

plusieurs apports possibles sont identifiés et mis en relation avec les 

différents paradigmes de la discipline. 

50. Ces apports peuvent concerner : l’utilisation de la notion de sujet 

dans une perspective ontologique, la relecture de la notion d’espace, la 

mise en avant du couplage sujet/environnement, la question du sens, 
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l’analyse de ces effets d’un point de vue social, anthropologique et 

ethnologique, l’étude de la communication qui met en jeu des 

techniques de manière importante, les approches ethno-

méthodologiques. Ces apports étendent le champ d’expérimentation 

des SIC. 
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Depuis 2003, l’ensemble du travail concerne l’étude des environnements 

immersifs. Ce mémoire est à la fois le résultat de ce travail continu et une ouverture sur 

l’avenir. 

Ces recherches sont menées en gardant constamment à l’esprit la nécessité 

d’adopter une posture scientifique ouverte sur les phénomènes observés et analysés à 

partir d’un objet en perpétuelle construction. Les environnements immersifs sont en 

effet récents, et il est bien difficile d’imaginer l’évolution de ces technologies dans un 

monde où la technique a pris une place très importante dans la société. Dès lors, cette 

recherche ne doit céder à aucun parti pris déterministe technique ou au contraire à une 

vision trop anthropocentrée sur ces évolutions. La variété des théories mobilisées est 

une réponse à cet enjeu, et le construit méthodologique continu en est une autre. Ces 

deux visées sont donc confrontées régulièrement dans cette recherche. Le socle 

théorique sert de soutènement à l’opérationnalisation des recherches qui privilégient 

une observation la plus fine possible des phénomènes. Les résultats permettent de 

consolider les théories et de les enrichir pour élaborer des concepts nouveaux autour de 

l’objet construit. C’est donc une valeur heuristique de la recherche qui est privilégiée. 

L’acquis de ces dix dernières années de recherche a été reconsidéré dans ce 

mémoire avec l’apport de nouvelles réflexions sur la question de l’expérience vécue. 

Elle réactualise tout un courant de recherche qui s’intéresse à ce qui se joue dans le 

couplage du sujet avec son environnement. À ceci près que cet environnement 

s’actualise sans cesse aujourd’hui avec le développement toujours plus important du 

numérique dans tous les domaines. Les environnements immersifs en font partie et 

justifient que la recherche se préoccupe de comprendre les types de rapports et de 

relations qu’ils engendrent chez leurs utilisateurs. 
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L’approche communicationnelle interdisciplinaire, voire pludisciplinaire, apporte 

des outils et des concepts pour la compréhension de ces phénomènes dans l’étude des 

objets techniques. Chaque apparition d’une technique nouvelle a ainsi fait l’objet 

d’interrogations et fait naître des objets d’étude, des discours puis des notions, des 

concepts et des théories en Sciences de l’Information et de la Communication. On peut 

donc considérer qu’il est légitime que ces sciences s’intéressent aux objets techniques 

analysés dans ce mémoire. 

La variété des environnements immersifs plaide aussi pour une réflexion 

théorique qui participe à l’épistémologie des SIC, car elle concerne le monde de la 

recherche, de la formation, de la création, de la culture, de la santé, de la 

communication, des loisirs, de l’industrie, et beaucoup d’autres encore.  

Plusieurs recherches citées dans ce mémoire montrent que différentes questions 

de recherche en communication peuvent être soulevées dans ce programme de 

recherche. C’est le cas par exemple de la question de la transformation de la formation 

académique ou professionnelle. L’expérimentation de la ville impactée par le 

numérique dans une logique d’Hyper-Urbain est un autre exemple de cette présence 

des environnements immersifs jusqu’au cœur de la cité. La transformation de la 

médiation culturelle avec l’évolution des scénographies muséales en est encore un 

autre. Cette recherche peut donc répondre à des enjeux communicationnels, mais aussi 

culturels et sociaux. 

Ce mémoire s’est proposé d’apporter un cadre théorique et méthodologique aux 

recherches à mener avec une première contribution par l’apport aux SIC de la notion 

« d’expérience communicationnelle immersive ». Cette définition a l’avantage de 

réunir sous un même objet les expériences vécues concernées par le programme de 

recherche. Elle est le fruit d’une longue réflexion sur les notions de sujet, 

d’environnement, de spatialité, de temporalité, de matérialité, et de corporéité et de 

présence. 

Cette réflexion permet de dégager plusieurs axes de recherche qui peuvent étayer 
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ce programme de recherche.  

Cerner les contours des espaces communicationnels : 

La particularité des environnements immersifs réside dans le fait que le sujet ne 

doit plus être considéré comme un acteur différencié selon qu’il utilise l’espace 

physique ou l’espace numérique. Les caractéristiques de ces environnements 

l’engagent plus à interagir entre ces deux espaces en fonction de ses perceptions 

cognitives, sensibles et symboliques de l’espace des possibles, et en fonction de ses 

perceptions corporelles et sensorielles de ses actions dans l’espace de l’action. Il est 

donc important de cerner les contours de ces espaces communicationnels pour étudier 

les activités de réception et d’émission des sujets. Cet axe permettrait de renouveler les 

modèles d’étude et d’analyse de ces activités. 

 

Accéder à l’expérience sensible vécue des sujets : 

La compréhension des interactions des sujets dans les environnements immersifs 

passe par la connaissance approfondie des modalités immédiate et incarnée de leur 

accès de manière consciente à l’expérience vécue. Celle-ci est personnelle, intuitive, 

singulière et à chaque fois nouvelle et différente. Elle est aussi influencée par les 

modalités logicielles préparamétrées dans l’environnement, et par les interactions 

sociales avec les autres. Cette expérience variable et originale nécessite donc d’être 

captée et rendue explicite dans chaque expérimentation. Des recherches doivent être 

approfondies sur cet axe, car peu d’outils théoriques et méthodologiques sont à 

disposition des chercheurs pour accéder aux modalités de ces expériences. 

 

Évaluer les effets des différentes formes de corporéités 

L’utilisation du corps dans les interactions apparaît comme prépondérante au sein 

des environnements immersifs. S’il sert en premier lieu à manipuler l’environnement 

dans ses dimensions techniques, il permet aussi au sujet d’utiliser diverses instances 
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d’énonciation. Le modèle élaboré propose différentes formes de corporéités agissantes 

et percevantes qui contribuent aux effets d’immersion chez le sujet. Or celui-ci doit 

s’approprier ces corporéités dans leurs dimensions narratives et discursives pour 

donner du sens à ses interactions et s’engager dans l’environnement. Cet aspect est déjà 

étudié dans les recherches qui portent sur des contextes ludiques (notamment le jeu 

vidéo), mais il serait intéressant de l’appliquer à des contextes communicationnels 

moins informels. 

 

Identifier les fractionnements ou les continuités de présence 

Les environnements immersifs autorisent différentes variétés de présence et de 

temporalités qui jouent autant sur les perceptions (présence mixte ou non mixte) que 

sur les intentions dans la multiactivité possible des sujets (présence identitaire, 

présence ubique, présences simultanées). Ces variétés engendrent selon les sujets des 

sensations de fractionnements ou au contraire des formes de continuité de présence 

dans leur relation à l’environnement et aux autres. L’objectif de cet axe de recherche 

serait d’analyser les différents niveaux de focalisation et de détachement des sujets 

pour identifier s’il y a fractionnement ou continuité de présence dans leurs perceptions 

et leurs actions. 

 

Analyser les perspectives sémio-narratives et discursives 

Les perspectives sémio-narratives et discursives des environnements immersifs 

relèvent dans une logique hypermédia de formes particulières de scénistique. Les 

modalités de production de cette scénistique ouvrent des possibilités pour les 

concepteurs, mais elles conditionnent par la suite les modalités discursives et les effets 

de la réception de la narration chez les sujets. Par ailleurs, les contextes et les scénari 

produits peuvent être des facteurs d’engagement ou de distanciation 

communicationnelle des sujets. Il est donc important que les chercheurs participent à 
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cette production et analysent ses impacts sur les activités des sujets. 

 

Analyser les usages 

Cet axe est celui qui oriente les travaux depuis le début de ces recherches. Il a 

donc légitimité à être pérennisé et diversifié dans les années à venir. Il s’agit de 

transformer une recherche exploratoire sur des environnements récents pour identifier 

des usages concrets dans les différents domaines listés. Il est aussi l’axe de recherche 

qui doit tirer une synthèse des autres axes davantage centrés sur des problématiques 

plus polarisées. Cet axe présente un enjeu majeur pour les différents acteurs impliqués 

dans ces recherches (concepteurs, chercheurs, partenaires). 

 

Mener un tel programme de recherches est certes ambitieux, mais aussi très 

stimulant, car il ouvre de nouvelles voies avec de nombreuses perspectives théoriques. 

Le travail qui reste à faire est donc immense, même s’il ne manquera pas d’opposants 

qui resteront ancrés sur des postures prédéterminées. Ces personnes argueront sans 

doute du fait que de tels environnements sont susceptibles de créer des effets 

d’addiction ou de perte de contact avec la réalité. Ce sont en effet des possibilités, car 

la fascination exercée par les nouveaux espaces fictionnels et symboliques a toujours 

créé des comportements à la marge de la société. Les contextes étudiés montrent 

toutefois que dans des situations régulées par une institution scientifique, académique 

ou une organisation, les phénomènes d’addiction sont dépassés au profit d’une 

recherche sur des usages concrets qui répondent à des objectifs précis.  

Il n’en reste pas moins que, dans le contexte actuel d’utilisation accrue du 

numérique, et donc de ce que certains qualifient couramment de techniques virtuelles, 

on pourrait effectivement s’interroger sur le sens de cette réalité… Ce n’est pas le 

choix qui a été assumé dans ce mémoire, même si certaines parties abordent 

brièvement des questions ontologiques ou philosophiques. La technique y est plutôt 
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considérée sous la forme d’un rapport inventif du sujet à la nature ou à la matière. Cette 

technique apporte son lot de contraintes, de détournements d’usages, mais aussi de 

progrès, à la société.  

Le rôle du scientifique de notre point de vue est donc d’accompagner et de 

comprendre les effets de ces techniques sans a priori. C’est ce qui a été fait dans la 

rédaction de ce mémoire et la construction de ce programme de recherche. Puisse le 

lecteur s’en saisir et en mesurer la portée scientifique. 
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COMMUNICATIONAL IMMERSIVE EXPERIENCE : 
BETWEEN COMMITMENTS, DISTANCIATIONS, BODIES AND 

PRESENCES 

 

 

Abstract 

This habilitation to supervise research focuses on the concept of immersive 

environments (virtual worlds, virtual reality, video games, serious games, augmented 

reality), and builds on a decade of research on the analysis of the uses of cultural and social 

practices in training devices (academic and industrial). It aims to reflect on the theoretical 

and methodological level of immersive processes based on a general and comprehensive 

semio-pragmatic approach. To do so, it proposes to consider that, within these visually rich 

environments, the subject "lives" a sensory experience between attraction-repulsion through 

the arrangement of several spaces that offer technical, cognitive, symbolic, and social 

circumstances. A first phenomenological analysis is conducted focusing on the subjective 

viewpoint of subjects guided by their imagination and desire in the space of possibilities, 

and the discursive forms generated by their intentions within the space of interaction.  A 

second, more interactional analysis, is then carried out considering that the subjects can, in 

an unprecedented way, use their phsyical body to interact and perform within the digital 

space.  

The research therefore questions communicative situations that these spaces are likely 

to generate using mental and sensorimotor immersion. It is assumed that these complex 

processes occur in a new materiality in which the subject constantly switches back-and-

forth between centration and decentration. These simulated environments are treated as 

open spaces for mediation and semiotics enabling the mobilization of different varieties of 

presences and immersions. 

This habilitation to supervise research introduces the epistemological issues of such 

phenomenas for Information Science and Communication. It also aims to demonstrate that 

such studies may exceed training contexts and open new basic and applied research. 
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L’EXPÉRIENCE COMMUNICATIONNELLE IMMERSIVE : 
ENTRE ENGAGEMENTS, DISTANCIATIONS, CORPS ET 

PRÉSENCES 

 

Résumé 

L’habilitation à diriger les recherches porte sur la notion d’environnements immersifs 

(mondes virtuels, réalité virtuelle, jeux vidéo, Serious Games, réalité augmentée), et 

s’appuie sur une dizaine d’années de recherches sur l’analyse des usages à partir de 

pratiques culturelles et sociales dans des dispositifs de formation (universités et industries). 

Elle vise à rendre compte sur le plan théorique et méthodologique de processus qualifiés 

d’immersifs à partir d’une approche générale compréhensive et sémio-pragmatique. Pour ce 

faire, elle propose de considérer qu’au sein de ces environnements visuellement riches, le 

sujet actant « vit » une expérience sensible dans un rapport d’attraction-répulsion à travers 

l’agencement de plusieurs espaces qui offrent des dimensions techniques, cognitives, 

symboliques, et sociales particulières. Une première analyse phénoménologique est menée 

en s’intéressant au point de vue subjectif du sujet guidé par son imaginaire et son désir dans 

l’espace des possibles, puis aux formes discursives engendrées par ses intentions dans 

l’espace de l’action. Une deuxième analyse plus interactionniste est ensuite conduite en 

considérant que le sujet peut mobiliser d’une manière inédite son corps à partir de l’espace 

physique pour interagir de manière performative sur l’espace numérique.  

Cette recherche interroge de ce fait les situations communicationnelles que ces 

espaces sont susceptibles d’engendrer par leurs modalités d'immersions psychiques et 

sensori-motrices. L’hypothèse est faite que ces processus complexes se jouent dans une 

matérialité nouvelle où le sujet effectue des va-et-vient constants entre centration et 

décentration. Ces environnements simulés sont ainsi abordés comme des espaces de 

médiation et de sémiotique ouverte permettant la mobilisation de différentes variétés de 

présences et d’immersions.  

Cette habilitation à diriger les recherches situe les enjeux épistémologiques de tels 

phénomènes pour les Sciences de l’Information et de la Communication. Elle vise aussi à 

démontrer que de telles études peuvent dépasser les contextes de formation et ouvrir de 

nouvelles recherches fondamentales et appliquées. 
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