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RESUME
Cette  communication  concerne  un  projet  engageant  des  chercheurs  de  différentes  disciplines, 
anthropologues,  ergonome,  ingénieur  et  danseurs.  Monté  au  sein  d’un  laboratoire-plateforme 
d’innovation,  son ambition première est  de réfléchir  aux usages possibles d’une technologie de 
capture de mouvement dans le domaine de la vie domestique en faisant le pari de demander à des 
danseurs de participer à la recherche.  Le point de départ de ce projet est la question suivante : 
« quels gestes font sens pour les technologies domestiques ? » Mais plus encore : « le détour par la  
danse, dans le cadre d’une recherche-action, est-il à même de nourrir des pistes de développement  
innovantes en domotique ? » 
Notre intervention propose un retour réflexif sur ce processus expérimental et ses résultats. Nous 
montrons  notamment  comment  la  rencontre  des  regards  différents  et  complémentaires  des 
chercheurs et danseurs a déplacé la question initiale en faisant émerger non pas « des gestes qui font 
sens », mais des « configurations d’usage » du dispositif, qui révèlent ses fonctions potentielles et 
permettent d’en imaginer les usages futurs.  Et  comment et  pourquoi ce déplacement issu de la 
recherche pluridisciplinaire a été difficile à comprendre et accepter dans un premier temps par nos 
commanditaires.
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RESUME
Cette communication concerne un projet engageant des 
chercheurs  de  différentes  disciplines,  anthropologues, 
ergonome,  ingénieur  et  danseurs.  Monté  au  sein  d’un 
laboratoire-plateforme  d’innovation,  son  ambition 
première  est  de  réfléchir  aux  usages  possibles  d’une 
technologie de capture de mouvement dans le domaine 
de la vie domestique en faisant le pari de demander à des 
danseurs de participer à la recherche. 
Notre  intervention  propose  un  retour  réflexif  sur  ce 
processus expérimental et ses résultats. Nous montrons 
notamment comment la rencontre des regards différents 
et complémentaires des chercheurs et danseurs a déplacé 
la  question  initiale.  Et  comment  ou  pourquoi  ce 
déplacement issu de la recherche pluridisciplinaire a été 
difficile à comprendre et accepter dans un premier temps 
par nos commanditaires ?

MOTS  CLES  : capture  de  mouvement,  innovation, 
danse, interface gestuelle, démarche expérimentale

ABSTRACT 
This  paper  describes  a  project  involving  researchers 
from  diverse  disciplines,  anthropologists,  ergonome, 
engineer and dancers. Set up in an innovation platform-
laboratory,  its  first  aim is  to  seek  possible  uses  for  a 
motion capture technologie in the home realm in betting 
that dancers could participate in the research.
Our communication proposes a réflexive come back on 
this experimental process and its results. We show how 
different and complementary views from researchers and 
dancers shifted the prior issue. We will see at last how 
and why this shift due to the pluridisciplinary aproach 
has been firstly hard to understand and to accept by the 
industrial directors.

KEYWORDS  : motion  capture,  innovation,  dance, 
gesturale interface, experimental process

INTRODUCTION
Cette communication concerne un projet engageant des 
chercheurs  de  différentes  disciplines,  anthropologues, 
ergonome,  ingénieur  et  danseurs.  Monté  au  sein  d’un 
laboratoire-plateforme  d’innovation1,  son  ambition 
première  est  de  réfléchir  aux  usages  possibles  d’une 
technologie de capture de mouvement dans le domaine 
de la vie domestique en faisant le  pari de demander à 

1 Cette plate-forme tient à conserver l'anonymat. 

deux  danseuses  improvisatrices  de  participer  à  la 
recherche. Le point de départ de ce projet est la question 
suivante : « quels gestes font sens pour les technologies  
domestiques  ? ».  Mais  plus  encore :  « le  détour par  la 
danse,  dans  le  cadre  d’une  recherche-action,  est-il  à 
même de nourrir, d’apporter des pistes de développement 
innovantes en domotique ? » 
Ce projet d’Interface Gestuelle et Domotique (InGeDo) 
s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  plateau  d’innovation 
multipartenaire  dans  le  secteur  des  microtechnologies. 
Ce  laboratoire  cherche  à  développer  notamment  des 
projets à la croisée de l’art et de la science engageant des 
artistes  et  des  scientifiques  dans  des  collaborations 
expérimentales  pour  créer  de  nouvelles  formes  de 
recherche et de création qui ouvrent des perspectives de 
débouchés originaux et innovants.
Le  projet  avait  le  double  objectif  d’être  un  terrain 
d’ethnographie  pouvant  éclairer  la  recherche 
fondamentale dans le domaine des interactions hommes 
machines,  tout  en  accroissant  la  connaissance  de 
l’industriel  commanditaire dans le domaine des usages 
innovants en domotique (bâtiment intelligent).
Nous proposons de revenir en détail, tout au long de ce 
texte, sur l’effet que ce pari a eu sur notre recherche, tout 
particulièrement  sur  le  fait  qu’il  nous  a  obligé  à 
reformuler et déplacer la question de départ — « qu’est-
ce  qu’un  geste  qui  fait  sens ? »  —  ainsi  que  la 
commande  initiale  que  nous  adressait  notre 
commanditaire  concernant  la  mise  au  point  d’un 
« catalogue  de  geste »  pertinent  pour  l’innovation  en 
domotique. Nous avons été conduits à opérer un premier 
déplacement  qui  nous  a  menés  du  « geste »  au 
« mouvement »  et  du  « sens »  aux  « configurations 
d’usages ».  Nous  proposons  un  retour  réflexif  sur  ce 
projet,  qui  implique  nécessairement  de  caractériser  la 
manière  dont  la  démarche  des  improvisatrices  a 
profondément affecté notre propre démarche au point de 
l’altérer  et,  du coup,  de n’être  pas comprise par  notre 
commanditaire lorsqu’il s’est agit de rendre les premiers 
livrables.

La première partie sera consacrée à la présentation du 
dispositif expérimental et de la démarche de recherche, 
puis la seconde partie reviendra sur les résultats de cette 
recherche tant du point de vue méthodologique que du 
point de vue de la production de connaissance. Enfin la 
troisième partie évoquera les nécessaires « traductions » 
de  ces  résultats  qui  ont  été  nécessaires  afin  qu’ils 
parviennent  à  satisfaire  notre  commanditaire  tout  en 
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restant fidèle au travail concret de recherche mené avec 
les danseuses.

Avant-propos
De  nombreux  auteurs  récents  se  sont  emparés  de 
l'interaction homme machine pour en faire émerger des 
théories  du  social  innovantes.  Leurs  positionnements 
sont  très  variés,  il  s'agira  donc  pour  nous  dans  un 
premier temps de les cartographier afin de  situer notre 
propre  recherche.  Karin  Knorr-Cetina[18]  s'est 
nouvellement  intéressée  aux  « situations  synthétiques » 
de  « face-à-écran »,  soulignant  la  fluidité  ontologique 
que  permettent  les  partenaires  d'interaction  via  des 
rituels de transition et des symboles clefs (langage sexuel 
et émotionnel), des affections profondément corporelles, 
ainsi  que  des  mécanismes  d'accountability.  Laurent 
Thévenot[29] s'est quant à lui penché sur ces nouveaux 
objets  sous  l'angle  des  régimes  d'engagement  dans 
l'action ou l'oppression par le plan/projet. A sa manière, 
le  champ  des  sciences  de  l'information  et  de  la 
communication se penche également aujourd'hui sur la 
question de ce que produisent ces médias comme type de 
corps  (Fabienne  Martin-Juchat[23]  notamment), 
réhabilitant une vue marxiste du fétichisme en tant que 
« processus  magique ».  Il  en  a  été  de  même pour  les 
tenants de la cognition située et distribuée (Conein[7]), 
Trompette, Veyrat[31]) qui ont permis de cerner l'usage 
technologique par les distances évolutives des artefacts 
aux corps, mettant en lumière les situations permises par 
ces agencements et attachements renouvelés. Non moins 
importante,  la  sociologie  de  l'imaginaire  a  fait  couler 
beaucoup d'encre autour de thèmes tels que l'image du 
cyborg  (Haraway[15])  ou  encore  les  distinctions 
heuristiques  entre  humanisme,  post-humanisme,  hyper-
humanisme  et  trans-humanisme  (Lanel  et  Maestrutti 
[22]).  Enfin,  d'autres  courants  plus  proches  de 
l'ergonomie  dessinent  actuellement  une  polarité  entre 
l'ubiquitous  computing,  soulignant  la  disparition  et 
l'invisibilité des interfaces (Weiser[33] contre un horizon 
opposé où les interfaces deviennent tangibles (Ishii[16]). 
Cette polarité s’inscrit elle-même dans ces deux cas dans 
ce  que  Paul  Dourish[10]  appelle  bien  justement  le 
context aware computing. L'affordance (Gibson [13]) et 
la prise (Bessy-Chateauraynaud [5]) sont ainsi devenus 
sur  ces  terrains  des  outils  indispensables  à  la 
compréhension  d'un  social  en  train  de  s'assembler  
(Latour[20]), mettant en lumière la façon dont certains 
dispositifs  configurent  l'utilisateur  (Woolgar,  2007), 
lisant  les  technologies  comme  un  texte  à  dé-scripter 
(Akrich [1]) ou encore dépositaire d'une agentivité (Gell 
[12]).  Une littérature  plus  jeune  en  sociologie  de  l'art 
observe  à  son  tour  ces  « médias  praticables » 
(Fourmentraux[4])  sous  l'angle  des  relations  artistes-
spectateurs  cristallisés  en  dispositifs  scéniques 
interactifs.  Des  expérimentations  sont  faites  avec  des 
improvisateurs  qui  ouvrent  la  porte  de  l’usage  des 
technologies  à  interface  gestuelles  pour  représenter 
l’émotion dans une œuvre artistique (Clay[6]),  mettant 
en  avant  le  caractère  antinomique  d’une  démarche  de 
recherche croisant l’art et la technologie.
Nous ne nous inscrivons dans aucun de ces champs de 
façon exclusive car nous avons explicitement choisi de 
porter le regard bien justement sur la façon dont cette la 

résidence expérimentale que nous avons conduite dans le 
domaine de l'art science nous a tous déplacés, chacun à 
notre manière de nos positions respectives afin  d'avoir 
accès aux perspectives des autres :  ingénieurs,  artistes, 
ergonomes, anthropologues et industriels. 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le cadre
Le terrain d’expérimentation que nous avons élaboré a 
consisté à mettre en place des « résidences »2 de création 
centrées  autour  de  la  rencontre  de  deux  danseuses 
improvisatrices et d’un système de 5 boitiers-capteurs de 
mouvement  « Motion Pod ». Ces boitiers-capteurs de la 
taille d’une montre intègrent chacun 3 accéléromètres et 
3  magnétomètres  selon 3 axes  de rotation (x,y,z).  Ces 
« Motion  Pod »  sont,  encore  aujourd’hui,  à  l’état  de 
prototypes de troisième génération.
Chaque  Motion  Pod  est  relié  sans  fil  par  une  base 
antenne  radio  à  un  logiciel  de  traitement  du  signal 
algorithmique « MAX », lui-même relié à un logiciel de 
musique électronique « Live » (via le module MAX for 
Live).  Le  micro ordinateur  portable  est  connecté à  un 
amplificateur muni d’enceintes. Le dispositif permet de 
transformer les signaux captés par les accéléromètres et 
les magnétomètres en outputs sonores et/ou lumineux en 
fonction des gestes et des mouvements effectués par les 
danseurs. 
Les Motion Pod sont portés directement sur le corps à 
l’aide d’élastiques de différentes tailles qui permettent de 
choisir et  de changer leur  positionnement  sur  le  corps 
des  danseuses.  Différents  emplacements  ont  ainsi  été 
testés : les poignets et les chevilles d’abord, puis autour 
du  buste, des hanches, de la tête et enfin dans la main, à 
la manière d’un objet préhensible.   

« Bien » choisir les acteurs en présence : distribuer, 
relier et oser les compétences

Dans ce projet, le choix des acteurs et des compétences 
en présence  était déterminant pour cadrer la démarche 
de recherche pluridisciplinaire, faciliter le dialogue et la 
collaboration  réelle  des  acteurs  pendant  l’expérience. 
Etant  donné les  constituantes  techniques,  artistiques  et 
scientifiques  du  projet  de  recherche,  l’enjeu  de  la 
composition  de  l’équipe  était  à  la  fois  de  disposer  de 
l’ensemble des compétences spécifiques nécessaires à la 
maîtrise des différents constituants du projet et à la fois 
de  s’assurer  de  zones  de  recouvrement  entre  les 
compétences.  Il  fallait  à  la  fois  penser  la 
complémentarité et le recoupement.
La  prise  en  charge  technique  de  ce  dispositif  a  été 
assurée par un ingénieur art/science possédant la double 
compétence d’informaticien électronicien et de musicien 
compositeur, habitué à créer des algorithmes, à utiliser le 
logiciel  de création musicale « Live » et  les dispositifs 

2    Une résidence est  un temps continu durant  lequel 
traditionnellement  des  danseurs  ou  des  musiciens,  des 
plasticiens  ou des  acteurs  travaillent  activement  à  une 
création artistiques : montage d’une pièce, création d’un 
album, d’un spectacle…



technologiques de capture de mouvement.
Les  danseuses  improvisatrices  ont  été  choisies  parce 
qu’elles  réunissaient  trois  types  de  compétences 
différentes  qui  nous  semblaient  indispensables  pour 
mener et enrichir une recherche intéressante :
Premièrement,  une  compétence  de  « danseuses-
interprètes », professionnelles du mouvement, aguerries 
aux  techniques  du  corps  qu’elles  ont  étudiées  et 
pratiquées  dans  différents  champs  de  la  danse 
contemporaine. Cette compétence leur a permis dans le 
processus  de  recherche  d’explorer  des  états  de  corps 
variés,  des  gestuelles,  des  dynamiques de  mouvement, 
impulsés  par  la  relation  au  capteur,  suivant 
l’emplacement choisi, ou par les feed-backs sonores et 
lumineux.  Elle  facilitait  pour  nous  la  lisibilité  du 
mouvement et  a permis de tester   dans ses  limites les 
possibilités techniques de captation du mouvement.
Deuxièmement,  des  compétences  de  recherche  et  de  
composition,  complémentaires  des  premières,  qu’elles 
possédaient en tant qu’improvisatrices et chorégraphes : 
grâce  à  leur  expérience  et  formation  dans  ce  champ 
bien particulier de la création contemporaine (en danse, 
mais aussi dans d’autres registres tels que la musique et 
la scénographie…),  elles  ont  une pratique régulière de 
techniques  d’exploration  spécifiques  et  variées.  Cette 
compétence  et  cette  disposition  nous  semblaient  être 
indispensables  pour  mener  véritablement  un  processus 
de  recherche  structuré  et  approfondi.  Cependant,  cette 
compétence empirique sur laquelle nous comptions nous 
appuyer, contrairement à la compétence d’interprète, est 
très peu formalisée en termes de méthodes (sur le plan 
théorique tout au moins). Le dispositif de recherche mis 
en place était donc aussi une occasion, d’une part, pour 
nous  chercheurs,  anthropologues  et  ergonome, 
d’analyser et de formaliser ce processus et, d’autre part, 
pour les danseuses d’avoir en retour une proposition de 
formalisation concernant leur travail d’exploration et de 
création. 
Enfin,  troisièmement  une  compétence  en  éducation 
somatique se traduisant par une bonne connaissance de 
la  physiologie du mouvement,  du système perceptif  et 
perceptivo-moteur, un recul sur ce sujet et la capacité de 
discerner  ce  qu’elles  ressentaient  et  de  le  verbaliser. 
Cette condition semblait importante et était un postulat 
spécifique de notre démarche. Cette compétence-ci nous 
a permis de faire un suivi des perceptions et du vécu des 
danseuses tout au long de la démarche et de voir évoluer, 
pour chacune de façon spécifique, leur rapport à l’objet. 
Elle  a  constitué  la  base  des  verbalisations  quasi-
systématiques  que  nous  avons  mises  en  place  tout  au 
long du projet.

Du point de vue des recouvrements, il est à noter que les 
deux anthropologues et l’ergonome intégrés au projet, en 
plus de leurs compétences dans leur domaine respectif, 
ont  par  ailleurs  chacun  une  pratique  plus  ou  moins 
intensive  de  la  danse  et  de  l’improvisation,  ce  qui  a 
facilité le dialogue avec les danseuses, la compréhension 
entre tous les acteurs (y compris l’ingénieur), l’analyse 
de ce qui se déroulait et la mise en réflexion. 
Chacun des acteurs du projet avait donc des compétences 
« principales »  bien  délimitées  dans  leur  domaine 
respectif  et  des  compétences  complémentaires  dans 

d’autres champs recoupant en partie la compétence des 
autres,  situation favorable à la conception en innovation 
(Midler [24]). 

Méthode et outils 
Les  résidences  —  c'est-à-dire  ici  nos 
« laboratoires d’expérimentation » — se sont déroulées 
sur 17 jours en 5 séquences, d’octobre 2009 à début mars 
2010.  L’idée était de confier ces technologies de capture 
de  mouvement  aux  deux  improvisatrices  sans  autres 
contraintes.
Notre  méthodologie  d’anthropologue  et  d’ergonome  a 
commencé assez traditionnellement par des observations 
de type ethnographique, consignées dans nos carnets de 
terrain, accompagnées de verbalisations.
Nous  avons  proposé  aux  danseuses  un  protocole  de 
verbalisation  et  d’écriture,  que  nous  avons   nommé 
« bilan  d’expérience »,  inspiré   principalement  des 
principes  de  l’explicitation  et  du  retour  réflexif 
développé  par  Pierre  Vermersch  [30].  Ce  protocole 
intègre  à  la  fois  des  éléments  de  retour  d’expérience, 
basé sur le ressenti, le vécu subjectif des danseuses, et à 
la fois des éléments d’interprétation de ce vécu subjectif. 
Les  danseuses  se  sont  immédiatement  appropriées  cet 
outil,  utilisé  de façon quasi-systématique après  chaque 
expérimentation.  Il  est  devenu  une  base  tangible 
d’échange, de confrontation, et de décision en direct ou 
en différé entre les danseuses et avec les chercheurs. Ces 
bilans et les débriefings systématiques avec l’ensemble 
de  l’équipe  après  chaque  exploration  dansée  ont  ainsi 
permis  de  structurer  le  processus  d’exploration  et  de 
recherche. Les chercheurs ont aussi mis au point et suivi 
un journal des expérimentations traçant au jour le jour 
les  paramétrages  utilisés,  les  éléments  de  contexte, 
d’interaction,  de  mouvement  mis  en  jeu  dans  les 
explorations  successives  des  danseuses.  Cet  outil  a 
notamment  permis  de  confronter  objectivement  les 
variables  mises  en  jeu  dans  les  explorations  avec  les 
bilans  d’expérience  des  danseuses  et  les  résultats  des 
expérimentations sur le plan de la danse, la lisibilité du 
dispositif, des feed-backs...
Toutes les séances étaient filmées, ce qui nous a permis 
ensuite de travailler à partir des bandes vidéo pour une 
analyse  séquentielle  fine,  ou  parfois  de  confronter  les 
improvisatrices à leur propre travail.

Le  cadre  spatio-temporel  de  la  recherche  —  les 
résidences —, le choix d’acteurs pluri-compétents dans 
les domaines scientifiques, techniques et artistiques, les 
outils de traçabilité et de dialogue mis en place ont servi 
de support pour une démarche de recherche hybride – à 
la  croisée  de  l’art  et  de  la  science.  Avec  ceci  de 
particulier  par  rapport  à  d’autres  projets  de  faire 
participer  des  improvisatrices  chevronnées  et  de 
s’appuyer  sur  leurs  compétences  et  démarche 
exploratoire  pour  piloter  le  processus  de  recherche,  et 
ainsi  faire  émerger  des  pistes  d’innovation.  Ce  choix 
méthodologique a eu des impacts à plusieurs niveaux sur 
le processus en lui-même et les résultats de la recherche.

Une démarche symétrique « art-science » : sortir des 



postures observateurs-observés
Proposer un retour réflexif sur ce projet, c’est réfléchir 
sur notre démarche, a posteriori, en essayant de dégager 
la manière dont elle a affecté notre recherche, la manière 
dont  nous  —  chercheurs  —  nous  sommes  retrouvés 
engagés  par  un  terrain,  une  pratique,  des 
questionnements,  des  intérêts  concrets  (des  deux 
danseuses)  qui  nous  obligeaient  à  (re-)penser 
différemment  l’enjeu  de  notre  « enquête »3.  Le 
« détour » par  la danse a  pris  la  forme d’une mise en 
question radicale de la demande même qui nous avait été 
adressée. S’il s’agit bien d’un « détour », c’est que nous 
nous sommes engagés sur une voie qui n’avait rien d’un 
raccourci :  ni  accélération  du  processus  (aller  au  plus 
vite  aux  résultats),  ni  simplification  (déduire  des 
richesses de l’expérience les archétypes « signifiants »). 
Ce  détour  par  la  danse  nous  a  donné  à  penser,  au 
contraire,  en complexifiant le problème de départ  pour 
commencer à « mieux penser » avec les improvisatrices, 
c'est-à-dire en les activant comme de véritables sujets de 
la recherche. Cette confrontation de l’art et de la science 
nous a forcés à construire un problème et des postures 
qui  puissent  supporter  de  faire  se  côtoyer  différents 
acteurs,  différentes  compétences,  différentes 
perspectives sur une même expérience [9]. Avec comme 
effet  immédiat :  l’abandon de positions  préétablies  qui 
distribueraient  par  avance  la  connaissance,  le  savoir, 
l’expertise. Le dispositif tel qu’il a été pensé et construit 
en  amont  par  l’équipe  de  recherche,  et  tel  qu’il  a  été 
approprié  et  mis à l’épreuve par les improvisatrices,  a 
rendu  possible  le  fait  d’associer  tous  les  acteurs  en 
présence symétriquement : à la fois dans le processus de 
recherche  en  improvisation  et  dans  le  processus  de 
recherche « scientifique ». Une symétrie ne distinguant 
pas deux camps — les danseuses d’un côté s’exécutant, 
les chercheurs de l’autre observant — mais une mise en 
commun  du  processus  cognitif  et  expérientiel  de 
recherche  où  l’ensemble  des  acteurs  intervenait 
entièrement dans l’un et l’autre camp. Un modèle plus 
« classique » bi-partite, observé/observateurs, aurait été, 
d’une  certaine  manière,  plus  « rassurant »  ou  plus 
« confortable ». Mais il ne nous aurait certainement pas 
permis  de  « bien  penser »  le  problème  qui  nous 
rassemblait dans ce projet.

La  démarche  de  recherche  des  improvisatrices  au 
cœur du processus
La  démarche  de  recherche  et  de  création  en 
improvisation a ceci  de spécifique qu’elle ne concerne 
pas les formes de la danse mais la construction de cadres 
ou de « situations » qui vont favoriser l’émergence d’une 
danse  spontanée,  spécifique  et  claire.  Les  danseuses 
n’ont pas créé de chorégraphie. Elles ont plutôt approché 
le dispositif par la diversité des  situations de rencontre 
que  celui-ci  pouvait  occasionner.  Elles  ont  créé  des 

3    Pour une présentation précise, fouillée et stimulante 
de la notion d’ « enquête » chez J. Dewey, se reporter à 
ZASK  [34],  J.  "L'enquête  sociale  comme  inter-
objectivation." In La croyance et l'enquête - Aux sources  
du  pragmatisme,  edited  by  B.  KARSENTI  and  L. 
QUERE, 141-63. Paris: Editions de l'EHESS, 2004.

« scores » — terme anglais que les danseuses traduisent 
par   « partition ouverte », « structure d’improvisation » 
ou « recette » — consistant en un ensemble de consignes 
gestuelles,  de  structures  spécifiques  d’interaction  ou 
encore  de  contraintes  de  création4.  Ces  « recettes » 
mettent en jeu tant le paramétrage des capteurs (travailler 
à partir des accéléromètres ou des magnétomètres), que 
l’emplacement de ces derniers (sur le corps, sur un objet, 
au  sol,  etc.),  le  nombre  de  capteurs,  le  nombre  de 
danseurs,  et  le  type  d’output  désiré  (sonore  ou 
lumineux),  mais  aussi  la  contrainte  d’espace  ou  de 
temps. Elles constituent donc des configurations socio-
techniques,  des  agencements  entre  humains  et  non-
humains  (technologie,  architecture)  amenant  à  simuler 
des situations d’utilisation variées révélant les potentiels 
et  limites  du  dispositif.  Dans  certaines  de  ces 
« partitions »  le  capteur  est  placé  dans  un  objet, 
manipulé  avec  les  mains  à  la  manière  d’un  objet 
préhensible (interface tangible), une autre vise à explorer 
les trois plans de l’espace (sagittal, frontal, horizontal) à 
l’aide d’un capteur positionné sur le plexus qui associe à 
chaque plan de l’espace une nappe sonore différente. Le 
rendu sonore peut alors renseigner la danseuse en direct 
sur  sa  position  dans  l’espace,  sur  les  variations  de  sa 
position, en jouant le rôle de feedback proprioceptif.
Ces « partitions ouvertes» servent de support,  de point 
d’appui,  pour  le  mouvement  et  la  composition.  Si  ces 
cadres sont posés pour soutenir la danse et l’action dans 
l’improvisation, ils ont aussi pour fonction de surprendre 
la danseuse elle-même afin de lui permettre de dépasser 
sa gestuelle idiosyncrasique, ses habitudes, et de laisser 
émerger  à  l’inverse  un  dialogue  « dans  l’instant », 
renouvelé et unique avec les éléments du contexte. Cette 
«  manière de faire » a eu un intérêt d’autant plus décisif 
dans le projet qui nous intéresse que nous ne l’avions pas 
anticipé. L’une des deux danseuses nous a dit à la fin des 
résidences  de  recherche :  « Je  commence  à 
comprendre…en  quoi  le  recours  aux  improvisatrices  
peut  intéresser  un  projet  comme  celui-ci :  on  est  un 
condensé  de  détournement  d’usages,  comme  le  
détournement quotidien des objets et de leurs usages des  
personnes. C’est mettre en valeur une façon de faire ».
Les improvisatrices, par leur démarche exploratoire, ont 
réellement participé à la mise au jour,  l’exploitation et 
l’extension des frontières du dispositif.

LES RESULTATS DE LA RECHERCHE

1er déplacement : du geste au mouvement
Très vite, ainsi que nous avons commencé à l’exposer, 
face à la commande initiale nous demandant d’éclairer la 
notion  de  « geste  faisant  sens »  nous  nous  sommes 
retrouvés  pris  entre  deux  exigences.  D’un  côté,  notre 
commanditaire  en  domotique  cherchant  un  geste  qui 
puisse  traduire  ses  propres  exigences  d’efficacité,  de 
généricité et de transparence, ou encore qui puisse être 

4    On pourra se reporter avec profit à l’ouvrage de la 
danseuse  et  performeuse  Anna  Halprin  pour  plus  de 
précision sur une telle démarche : [14] et plus largement 
au livre de référence sur la « post-modern dance » [6].



« reconnu »  par  une  interface,  c'est-à-dire  « signifier » 
une commande. De l’autre, les danseuses explorant des 
gestes dans leurs potentiels d’expression. Deux rapports 
aux  gestes  fondamentalement  opposés :  d’un  côté  la 
domotique  fondant  son  intérêt  pour  le  geste  sur  un 
rapport  de  signification,  de  l’autre  les  danseuses  se 
passionnant  pour  le  geste  envisagé  sous  son  rapport 
d’expression.  Puisqu’il  était  à  la  fois  hors de question 
pour  la  domotique  de  se  contenter  de  gestes  qui  ne 
parviennent pas à « signifier » une commande pour une 
interface, et hors de question pour les danseuses de se 
laisser  prendre  par  une  logique  qui  réduiraient  leurs 
gestes à des signes, nous nous sommes retrouvés, en tant 
que chercheurs,  pris  entre ces deux exigences, à devoir 
nous  interroger  sur  ce  que  serait  un  « geste  qui  fait 
sens ?». 
Nous avions fait  appel  à  des danseuses pour tenter de 
répondre  à  cette  question  et  elles  nous  ont  adressé 
réflexivement  la  question  suivante :  « quel  est  le  sens  
d’un geste qui fait sens ? ». De quel sens parlions-nous ? 
De  quel  sens  allions-nous  traiter ?  Pris  entre  les  deux 
exigences évoquées plus haut, il nous fallait spécifier un 
geste qui fasse sens et qui ne trahirait ni l’une ni l’autre 
de  ces  deux  exigences.  Il  nous  fallait  agir  en 
« diplomate5 » 

Notre proposition diplomatique se devait donc d’être en 
mesure d’intéresser en même temps les danseuses et les 
commanditaires, et peut-être même de les intéresser les 
uns aux autres. Pour cela il nous a fallu questionner la 
notion même de « geste »  pour finalement  lui  préférer 
celle de « mouvement ». D’une part en ce que le travail 
avec  les  improvisatrices  nous  a  poussé  non  pas  à 
valoriser  des  postures  ou  des  formes,  mais  des 
mouvements,  des  dynamiques  individuelles  et 
collectives, des processus, et d’autre part, en ce que la 
notion  de  « mouvement »  nous  permettait  de  nous 
dégager  des  connotations  « signifiantes »  du  « geste ». 
Par  ce  déplacement  sémantique  —  notre  premier 
déplacement  —,  nous  formalisions,  en  fait,  le 
déplacement  de  notre  propre  regard  sur  le  travail  des 
improvisatrices,  qui  avaient  elles-mêmes  déplacé 
l’intérêt  du  dispositif :  d’un  ensemble  de  capteurs  de 
« gestes/signes »,  il  devenait  un   inducteur  de 
« mouvements/situations ». Et en retour, ceci impliquait 
de la part des danseuses qu’elles ne se positionnent pas 
comme  seules  productrices  de  geste  mais  comme  de 
véritables  créatrices/inductrices  d’un  environnement  
sonore  ou  lumineux.  Conformément  à  un  principe  de 
« décentrement de l’attention » revendiqué par elles pour 
se  démarquer   d’autres  courants  de  la  danse 
contemporaine, l’attention habituellement centrée sur le 
danseur s’élargit ici à la situation globale dans laquelle 
celui-ci n’est qu’un élément parmi d’autres. L’influence 

5    Pour Isabelle Stengers [27], le diplomate est celui qui 
doit  traiter  avec  deux  dimensions  essentielles  pour 
établir une relation diplomatique valable : 1) la relation 
ne doit pas hiérarchiser un « faible » et un « fort », c'est-
à-dire déterminer par avance une priorité sur les intérêts 
de l’un ou de l’autre des deux entités en présence ; 2) le 
diplomate  doit  toujours  pouvoir  répondre  d’une 
accusation de trahison de l’un ou l’autre des deux camps.

de la démarche des improvisatrices sur le processus de 
recherche a donc été déterminante.

Une redéfinition du geste qui  fait  sens,  comme un 
geste qui met en relation
Grâce à cette  recherche, nous proposons de définir un 
« geste qui  fait  sens » comme celui  qui  articule à soi, 
aux autres et à l’environnement immédiat. Soit, un geste 
qui  donne  des  « prises »  sur  chacune  de  ces  trois 
dimensions.  A  priori,  la  domotique  pourrait  n’être 
intéressée que par la troisième dimension, par la relation 
à l’environnement. Mais elle tournerait alors le dos à ce 
qui  importe  pour  les  danseuses,  et  a  fortiori pour  les 
usagers, concernant la question du « sens » : moins une 
logique de signification qu’un potentiel d’expressivité et 
de mise en relation. Car c’est bien là une des forces du 
dispositif tel qu’il nous est apparu : sa capacité à fournir 
la  sensation  de  « soi  en  relation  … » :  1)  «…aux 
autres »,  puisque  dans  certaines  configurations,  le 
dispositif crée un lien entre les deux danseuses, il les met 
en rapport, il crée une relation entre elles : par exemple, 
le déclenchement d’un son ne se fait qu’en rapport  aux 
déplacements relatifs de l’une des danseuses par rapport 
à  l’autre ;  2)  « …à  l’environnement », par  la  capacité 
singulière du dispositif à faire « exister des mondes » en 
jouant  sur  des  « ambiances »  ou  encore  des  « qualités 
atmosphériques »  par  le  biais  des  outputs  sonores  et 
visuels,  et  par la possibilité que le dispositif offre aux 
improvisatrices  de  pouvoir  à  la  fois  jouer  dans ces 
mondes  (à  partir  d’eux :  dans  notre  cas  comment  ces 
qualités  atmosphériques  viennent  nourrir  et  affecter 
l’improvisation  en  cours)  mais  également  sur ces 
mondes (d’en altérer les qualités atmosphériques). Une 
des  danseuses  déclarait  à  la  fin  d’une  improvisation : 
« le capteur me donne un pouvoir sur l’environnement.  
Le son envahit l’espace, or là, je crée du son donc je  
modifie l’environnement » ; 3) « … à soi », le dispositif 
génère — par les  feedbacks sonores  et  visuels,  par  le 
rendu  d’informations  sur  les  paramètres  de  nos 
mouvements (vitesse, orientation, amplitude, etc.), restés 
souvent des imperçus6 — l’expérience d’une relation de 
« soi  à  soi »  finalement  très  rare  dans  l’expérience 
courante de la vie quotidienne d’une personne. Là encore 
le témoignage des danseuses nous éclaire sur ce rapport 
ou  cette  perception  de  soi :  « Je  crois  que  c’est  la 
pertinence  du  dispositif :  la  simultanéité.  C’est  un  
système  qui  nous  renseigne  de  l’extérieur  sur  ce  que 
nous sommes en train de faire ». Au final  nous avons 
bien  plus  travaillé  sur  comment  le  dispositif  pouvait 
induire certaines dispositions corporelles, intentionnelles 
et émotionnelles plutôt que de prescrire un ensemble de 
gestes que le dispositif ne ferait que capter et retraduire. 
Plutôt  que de figer  un ensemble de propositions,  nous 
avons  favorisé  la  capacité  d’affecter  et  de  se  laisser 
affecter  par  un  environnement  grâce  et  par  les 
technologies de capture de mouvement.

6    Nous faisons ici référence à une notion développée 
par  DANIS  BOIS  (Berger[3]),  fondateur  de  la 
fasciathérapie  et  de  la  somato-psychopédagogie, 
présentée par COURRAUD.BOURHIS (1999) [8]



L’extension des frontières du dispositif
En  tentant  de  créer  de  nouvelles  « recettes 
d’improvisation »  à  la  fois  riches  et  renouvelées, 
susceptibles d’alimenter leur intérêt  dans le travail,  les 
improvisatrices  ont  testé  l’ensemble  des  variables  du 
dispositif, y compris des variables non repérées comme 
déterminantes  au  départ.  En  s’y  confrontant,  en 
l’éprouvant,  en le détournant,  elles ont  créé l’outil  qui 
allait leur permettre un engagement optimal et un plaisir 
assuré ;  elles  se  sont  construites  des  « situations  » 
favorables  à  leur  travail  d’improvisation,  et  ce  faisant 
elles  ont  véritablement  révélé  le  dispositif  et  sa 
complexité  et  ainsi  permis  de  définir  un  nouveau 
dispositif élargi. 

Leur  aptitude  à  jouer  et  composer  avec  des  éléments 
hétérogènes  d’espace,  de  temps,  d’interaction,  de  son, 
mais  aussi  leur  recherche  de  relations  et  de  sens,  ont 
permis  d’aller  explorer  finement  les  potentiels  du 
système au-delà des frontières connues et définies par les 
chercheurs et l’ingénieur. 

Figure 1: Schéma des variables du dispositif qui composent les 
« configurations » d'utilisation du dispositif

Ainsi, outre la remise en cause des questions initiales du 
projet, et leur aide dans la reformulation d’un problème 
qui les intéresse sans trahir les intentions de départ  de 
l’industriel,  les  improvisatrices  nous  (chercheurs)  ont 
permis  de  faire  émerger  et  de  rendre  lisible 
l’hétérogénéité des variables potentiellement en jeu, de 
les formaliser et d’analyser leur impact, leurs relations, 
en  allant  bien  au-delà  des  paramètres  purement 
techniques du système ou les seuls inputs gestuels.  
a.  Production  de  connaissances  sur  les  impacts  des 
différents feed-backs
Leur recherche a permis notamment d’expérimenter des 
feed-back très différents, en matière de son, de musique, 
de lumière et  ainsi  de tester les effets  de chacun, leur 
lisibilité/  clarté,  leur  intérêt  esthétique,  leur  caractère 
poétique  ou  ludique…  comme  autant  d’éléments 
déterminants du dispositif et qui pouvaient ouvrir sur des 
pistes d’usage variées. 
b.  Production  de  connaissances  sur  les  effets  de 
l’emplacement des capteurs sur le corps
Un autre aspect valorisé et « éclairé » par les danseuses a 
été l’importance — notamment en termes d’acceptabilité 
du  dispositif—  de  l’emplacement  des  capteurs  sur  le 

corps.  L’utilisation  des  capteurs  sur  les  extrémités 
(poignets,  chevilles  par  exemple)  ou  au  contraire  sur 
l’axe du corps met en valeur dans un cas les mouvements 
des membres et dans l’autre les changements de postures 
ou d’orientation du corps. Cela implique une maîtrise du 
mouvement  différente,  un  autre  rapport  à  l’espace  et 
induit des contextes d’usage et des utilisateurs potentiels 
différents. Mais aussi des contraintes corporelles toutes 
différentes, primordiales à prendre en considération dans 
une optique de recherche en innovation domotique.
c.  La  création  d’interfaces  logiciels  précurseurs  de 
développements futurs
Les  sollicitations  de  l’ingénieur-développeur  du  projet 
qui a pris pleinement part à l’expérimentation en cours, 
ont eu comme effet immédiat un déploiement, voire une 
transformation du système. Alors qu’il s’était préparé à 
faire de la reconnaissance de mouvements, à paramétrer 
les capteurs,  à définir les algorithmes qui  transforment 
les signaux du mouvement en évènements/ modulations 
sonores,  musicaux  ou  lumineux,  et  son  rôle  s’est 
déplacé.  Il  s’est  trouvé  lui  aussi  engagé  dans  une 
démarche  pleinement  exploratoire.  A la  demande  des 
danseuses, il a en fait inventé et proposé des dispositifs 
de jeu, des « univers » sonores, et des formes de relation 
mouvement/son originales.  Il  a ensuite du s’adapter en 
direct aux « réponses » des danseuses à ses propositions 
de départ en ajustant sa programmation en fonction de la 
danse/  du  type  de  mouvement  qui  émergeaient  et  des 
modes de dialogue possibles avec le système. Il a ainsi 
adapté son outil de travail et créé de nouvelles interfaces 
pour disposer d’un outil de  reconnaissance évolutive et  
adaptative  du  mouvement.  Ce  nouvel  outil  constitue 
aujourd’hui  un  support  de  développements  pour  de 
futurs  logiciels,  notamment  dans  le  domaine  de  la 
création musicale à partir du mouvement. 
d.  Deux  modes  d’usage  du  dispositif :  un  mode 
« expert » et un mode « grand public » 
Le mode d’interactivité entre danseuses et ingénieur est 
devenu au cours du processus une véritable variable du 
dispositif  qui  a  été  testée  dans  diverses  formes 
intermédiaires. La recherche nous a conduits à tester et 
formaliser  deux  modes  (au  moins)  d’utilisation  du 
dispositif  radicalement  différents :  un mode « expert », 
pour une reconnaissance de mouvements précis maîtrisés 
par  l’utilisateur  expérimenté  et/ou  formé,  et  un  mode 
« grand public » de reconnaissance moins « subtil » sur 
un  mode  plus  intuitif  avec  des  pré-programmations 
sélectionnées  par  un  utilisateur  novice  ou  non  formé 
(Jobert[17]).
e.  Des  pistes  de  recherche  vers  un  mode  collectif 
d’utilisation du dispositif
La  recherche  concernant  l’interactivité  du  dispositif  et 
les différents modes de relation entre les danseuses,  et 
avec  l’ingénieur,  a  aussi  permis  des  expérimentations 
poussées  de  mise  en  relation  des  capteurs  entre  eux, 
qu’ils  soient  portés  par  des  danseurs  différents  ou  sur 
différentes parties d’un même corps.  Cette recherche a 
ouvert  un  nouveau  champ  d’utilisation  du  dispositif, 
intégrant  un  mode  collectif et  surtout  coopératif 
d’utilisation du système. Celui-ci créant par lui-même un 
lien entre les différents protagonistes.



L’exploration  des  variables  du  dispositif  à  travers  les 
partitions  ouvertes  des  danseuses,  sans  prétendre  à 
l’exhaustivité, nous a permis en tant que chercheurs de 
questionner  leur  potentiels  /  limites  en  termes 
d’acceptabilité,  d’utilisabilité,  de  contraintes 
d’apprentissage… Elle nous a apporté une connaissance 
plus précise des ressources et contraintes de ce dispositif 
et des modalités d’utilisation envisageables.

Les configurations du dispositif
Nous  appellerons,  à  présent,  « configurations »,  les 
partitions  d’improvisation  grâce  auxquelles  les 
danseuses ont testé les différentes variables du dispositif.
Ces  « configurations »,  forment  des  équations 
d’éléments  hétérogènes,  interactifs,  cohérents  qui 
s’apparentent  à  ce qui  définit  une « situation »,   selon 
Fréjus  [11],  composée  d’acteurs,  de  liens  entre  les 
acteurs, d’un environnement, d’activités, et qui constitue 
« un champ en fonction duquel un certain comportement 
est  déterminé »  (Quéré  [25]).  Nous  les  avons  utilisés 
comme  des  simulations  de  situations  d’utilisation  du 
système aisément transposables dans d’autres domaines 
que  le  domaine  artistique  pour  imaginer  des  usages 
nouveaux. Elles ont eu cette utilité d’être des supports 
pour  se  projeter  dans  l’ailleurs  et  voir  émerger  des 
fonctions  nouvelles  au  système.  Elles  ont  été  créées, 
testées, sélectionnées ou abandonnées comme autant de 
situations intermédiaires de recherche [28] qui ont nourri 
le processus d’innovation. Aucune de ces configurations 
ne  préexistaient  à  notre  travail  de  recherche,  elles  ont 
émergé  des  explorations.  Treize  configurations  ont  été 
testées,  déployant  les  possibilités  permises  par  le 
dispositif  dans  ces  situations  bien  particulières  de 
recherche et création. Ces partitions ont été traduites et 
compilées  en  situations  d’usage  projetées  notamment 
dans  le  domaine  de  la  domotique.  Nous  avons  tenté 
d’extrapoler  des  applications  possibles  servant  le 
bâtiment intelligent et d’autres contextes d’usage.
Nous avons évalué et sélectionné les configurations les 
plus  intéressantes  pour  envisager  concrètement  les 
usages  futurs  du  système.  Des  treize  configurations, 
seulement  sept  ont  été  retenues,  faisant  ressortir   sept 
fonctions différentes correspondant à des modes d’usage 
et des contextes d’utilisation du dispositif radicalement 
différents  telle  la  commande  collective  et  interactive 
évoquée plus haut.
Des critères  se sont construits  sur  un mode empirique 
tout  au  long  du  travail  à  l’intérieur  de  l’équipe  pour 
sélectionner  les  configurations  intéressantes.  Tout 
d’abord ce sont les critères des artistes qui ont conduit la 
démarche :  les  configurations  testées  correspondaient 
aux configurations « opérationnelles » du point  de vue 
des  danseuses.  Puis  ceux  de  l’ingénieur,  lui-même en 
recherche  des  possibilités  d’équation  entre  signaux 
captés  du  mouvement  et  outputs  sonores  et  sur  les 
possibilités de variation des univers sonores et lumineux, 
qui ont été ajoutés. Et enfin les critères des chercheurs, 
ayant un regard sur les usages futurs, se sont fondus avec 
les premiers. 
Les principes-critères ainsi définis étaient les suivants :
-  Rendre  lisible  les  mouvements  du  corps  et  clarifier 
pour les qualifier la qualité-le style- de mouvement,
- Repérer les parties du corps moteurs du mouvement : 

essentiellement  les  mouvements  des  segments  ou  les 
changements d’orientation du corps dans l’espace.
- S’assurer de la « compatibilité » des mouvements avec 
le système, c’est à dire de l’efficacité et de la fiabilité et 
du  « dialogue »  avec  les  accéléromètres  et 
magnétomètres.
- Rechercher une originalité et une spécificité des modes 
d’interaction créés.
-  Favoriser  la  variété,  l’expressivité  et  la  lisibilité  des 
types de feed-back ou d’univers sonore-visuels rendus.
-  Encourager  la  différenciation,  c'est-à-dire  le  fait  que 
chaque  configuration  permette  d’exploiter  le  dispositif 
de façon radicalement différente.
- Permettre  l’émergence de fonctions nouvelles pour le 
dispositif, et en particulier l’apparition de catachrèses — 
c'est-à-dire  l’émergence  de  fonctions  non  prévues  au 
départ par les concepteurs du système, telles que définies 
par Rabardel [26]
A partir  de  ces  principes  établis  comme  critères  de 
sélection, sur les 13 configurations testées, 7  serviront 
de  base  à  une  recherche  plus  concrète  sur  les  usages 
potentiels  de  ce  dispositif.  Elles  constituent  donc  7 
configurations de référence.
Dans le vocabulaire de la sociologie de l’innovation, on 
pourrait  dire  que  le  management  de  projet  n’a  été  ni 
« techno  push »,  ni  « user  centered »  mais  « context-
aware ». C'est-à-dire centré ni sur les humains, ni sur les 
objets  mais  plaçant  le  contexte  sociotechnique,  la  
situation,  au centre de ce qui mobilise les utilisateurs.

DE « L'OBJET INTERMÉDIAIRE DE CONCEPTION » À 
LA « SITUATION INTERMÉDIAIRE D'USAGE »
Au  terme  des  résidences  de  recherche,  le  premier 
livrable  a  été  tout  particulièrement  mal  reçu  par  les 
directeurs  partenaires  du  projet  lors  d’un  comité  de 
direction.  Nous  avions  centré  notre  propos  sur  le 
processus de recherche en renonçant à vouloir (pouvoir) 
répondre à  ce que l’on attendait  de nous.  Nous étions 
passés  de  l’alphabet  de  gestes  attendu  par  les 
commanditaires  à  un  décentrement  vers  des 
« partitions »  d’improvisation  à  partir  desquelles  nous 
avions  extrapolé  des  « situations  d’usage »  en  mesure 
d’intéresser la recherche en domotique. Ce déplacement 
était irrecevable par les commanditaires car il impliquait 
d’abandonner  l’idée  d’une  liste  de  gestes  prédéfinis, 
prête à l’emploi, utilisable par n’importe qui, n’importe 
quand.  Or tel  était  pourtant  notre  propos :  abandonner 
toute  prétention  à  des  invariants  gestuels  ou  à  une 
symbolique  gestuelle  universelle.  Initialement  nous 
comptions  mettre  au  jour  un  « lexique  gestuel » 
compatible avec le dispositif afin de l’exploiter dans le 
domaine de la domotique. Mais le pari que nous avions 
pris d’un détour par la danse et l’improvisation nous a 
éloignés d’un tel projet grâce à la participation active des 
improvisatrices tout au long de la recherche. A la place, 
nous avons tenté de promouvoir un dispositif exploitable 
par  la  domotique,  considéré  comme  un  agencement 
hétérogène  de  paramétrages  informatiques,  de 
positionnements variés des Motion Pod sur le corps ou 
hors  de  lui  au  besoin,  du  type  de  capteur  mobilisé 
(accéléromètre  ou  magnétomètre),  du  nombre  de 
capteurs en jeu, du nombre d’inter-actants humains, ainsi 
que des dispositions intentionnelles et émotionnelles, des 



contraintes  physiques  et  matérielles,  de  rapports  à 
l’espace, au temps, d’une mobilisation de l’imaginaire et 
d’un jeu d’interactions sociales.
Au  terme  de  notre  recherche,  nous  avons  eu  à  nous 
confronter  de  nouveau à notre  commanditaire.  Suite  à 
l’incompréhension suscitée par le rendu de notre premier 
livrable, nous avons du trouver les moyens, après avoir 
appris à  « bien penser  avec » les danseuses,  de « bien 
nous adresser à » notre industriel. L’essentiel du travail 
a, en fin de compte, consisté en un travail de traduction. 
C'est-à-dire à faire entrer nos situations d’usage dans un 
tableau croisé dynamique où les deux types d’interfaces 
(« embarquées » et « tangibles » selon les dénominations 
de  nos  interlocuteurs  ingénieurs  et  industriels) 
rencontraient  les  deux  types  de  « sorties »  sons  et 
lumières, selon les trois types d’interactions à l’œuvre : 
de soi  à  soi  (feedback),  de soi  aux  autres  (commande 
collective),  de  soi  à  l’environnement  (commande 
traditionnelle,  renvoyant  plus  particulièrement  dans 
InGeDo  à  des  variables  d’ambiances  ou 
« atmosphériques » :  volume  musical,  intensité 
lumineuse).  Cette  traduction  nous  a  conduits  à  une 
approche  se  déplaçant  de  « l’objet  intermédiaire  de 
conception » (prototypes) aux « situations intermédiaires 
d’usages ».

Potentialiser les prototypes
Les  bénéfices  de  cette  approche  sont  multiples.  Tout 
d'abord, du point de vue de la recherche fondamentale en 
microélectronique, elle répond à un état de fait quelque 
peu problématique pour le spécialiste des usages où une 
« brique technologique » est développée sans que l'usage 
et  l'utilisateur  aient  été  véritablement,  concrètement  et 
pratiquement convoqués. Face à ce problème, il s’est agi 
dans le cadre du projet InGeDo de sortir les prototypes 
Motion Pod des  laboratoires  où ils  ont  été  développés 
sans  qu’ils  ne  soient  directement  dédiés  à  un  type 
d’usage en vue d’un marché cible, vers un autre type de 
laboratoire. Un laboratoire où ils ont été  confrontés à un 
public  expert  en  mouvement  corporel  créatif  et  en 
composition instantannée (les danseuses), capable de les 
mettre à l’épreuve et de les implémenter. C'est donc un 
« objet  intermédiaire  de  conception »7 qui  nous  a  été 
livré,  comme  peuvent  l'être  les  démonstrateurs  semi-
opérationnels (maquettes, plans, prototypes, croquis) sur 
lesquels  différents  corps  de  métiers  interviennent  : 
ingénieurs,  designers,  ergonomes,  marqueteurs,  etc. 
L'originalité  de  notre approche  a été  d'implémenter  ce 
prototype  à  l'aide  du  plus  grand  nombre  de 
« potentialisateurs » possibles en mesure de le mettre à 
l’épreuve : les corps des danseuses, les programmations 
de  l’ingénieur-musicien,  ainsi  que  les  spécificités 
contingentes des lieux de résidence (possibilité d'obtenir 
l'obscurité  totale  par  exemple,  présence  de  structures 
métalliques perturbant la sensibilité des capteurs,  etc.). 
Les danseuses,  tout  particulièrement,  ont  fait  subir des 

7    Voir  à  ce  sujet  le  numéro  spécial de  la  Revue 
d’Anthropologie des connaissances : Retour sur la notion 
d’objet-frontière.  Vol.  3,  n° 1  –2009/1.,  et  plus 
particulièrement Dominique  Vinck  [«32], De  l'objet  
intermédiaire à l'objet-frontière,  Revue d'anthropologie 
des connaissances 1/2009 (Vol. 3, n° 1), p. 51-72.

épreuves  aux  Motion  Pod  en  les  plongeant  dans  des 
situations limites parfois extrêmes, qui permettaient d'en 
délimiter  les  frontières  et  les  potentiels.  Petit  à  petit, 
grâce  à  l’ensemble  des  variables  et  des  acteurs 
intervenant dans les configurations socio-techniques, les 
capteurs ont appris à reconnaître, à restituer et à traduire 
un mouvement organique, une respiration, une posture, à 
pouvoir témoigner d'une relation entre humains (face à 
face, dos à dos, coopération), de leur endurance ou de la 
quantité  d’énergie  qu’ils  dépensent.  Cette  manière  de 
sans cesse mettre à l’épreuve ce dont sont capables les 
Motion  Pod  nous  a  éloignés  de  la  pure  requête 
« formelle »  de  notre  commanditaire  sur  l’alphabet 
gestuel  afin  d’en  revenir  aux  fonctionnalités  d’un 
dispositif « centrées sur l’action »8, sensible au contexte, 
afin de raccrocher notre démarche à l’activité9 en jeu.
Nous  avons  donc  opéré  un  déplacement,  des  objets 
intermédiaires  de  conception  vers  les  situations 
intermédiaires  d’usage.  Nous  nous  sommes  ainsi 
éloignés de la commande concernant le sens des gestes 
afin  de  recontextualiser  et  de  revenir  aux  fonctions 
potentielles  du  dispositif  en  le  situant :  situation  de 
dépense  énergétique  « sportives »,  modulations 
posturales  « de  repos »,  commandes  manuelles 
« d’ambiance », pour n’en citer que quelques unes. Cette 
méthodologie par les situations intermédiaires d'usage ne 
nous a pas directement plongés dans la domotique en s'y 
projetant  (scénario)  mais  en  a  mobilisé  les 
« ingrédients »  :  rapports  à  l'espace,  au  temps,  aux 
ambiances, au collectif, à la commande distribuée, etc. 
Nous avions comme objectif de découvrir les « formes 
communicationnelles »  de  l'interaction  hommes 
machines, mais les « performeuses » de ces actions ont 
tout  naturellement  détourné  l'expérimentation  vers  les 
fonctions  potentielles  du  dispositif,  sans  lesquelles  les 
formes  interactionnelles  n'auraient  certainement  pas 
émergées.
L'injonction faite au dispositif a donc été d'être un inter-
actant  potentiel,  de  se  positionner  dans  une  co-
construction de la situation d'usage. Ce sont les mises en 
situations  d’états  corporels,  de  dispositions 
intentionnelles et émotionnelles spécifiques, outillées des 

8    Chez Anna Halprin,  une des  pionnières  de la  post  
modern dance et de la performance, le corps est toujours 
considéré à travers une relation au monde : relation avec 
une tâche à accomplir, relation avec un environnement, 
relation avec d'autres corps… Elle juxtapose des actions 
disparates,  en privilégiant  les gestes  issus de la réalité 
quotidienne.  Ce sont les "tasks" (tâches)  :  se  laver,  se 
vêtir, se dévêtir, s’alimenter, porter un objet… Grâce à 
cette  nouvelle  approche,  elle  s'arroge  le  droit  de 
s'intéresser à des activités ordinaires .   Le concept de « 
tâche » lui permet de désubjectiviser le mouvement, de 
le  débarrasser  des  trop  pesantes  préoccupations 
stylistiques  pour  fuir  le  beau  geste. Sources : 
www.mouvement.net,  www.paris-art.com,  boomer-
cafe.net
9    Sur  la  notion  d’activité  voir  Dans  le  « carré  de 
l’activité » : perspectives internationales sur le travail et  
l’activité, Christian Licoppe  [21],  Sociologie du Travail
Volume 50, Issue 3,  July-September 2008, Pages  287-
302.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236221%232008%23999499996%23696894%23FLA%23&_cdi=6221&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=d71e3e50f099d2822081f4ae468d2b0d
http://www.paris-art.com/
http://www.mouvement.net/


capteurs  de  mouvement  qui  constituent  les  situations 
intermédiaires d’usage. Nous ne nous trouvions pas dans 
une  situation  de  domotique  puisque  notre 
expérimentation était par définition extra-quotidienne et 
les  salles  de danse  ne  sont  pas  des  habitats,  mais  ces 
situations comprenaient de nombreux ingrédients d’une 
situation potentielle et projetée de domotique, afin qu’a 
posteriori nous en dessinions les contours au vu de ce 
qui avait du sens pour les danseuses, indissociable de ce 
qui était acceptable pour elle. 

Des micro-fictions pragmatiques et expérimentales : 
les « situations intermédiaires d’usage »
C’est  un  pari  risqué  que  nous  avons  opéré  car  les 
danseuses  nous  ont  plongé  dans  des  situations  qui 
poussaient,  « tordaient »  les  prototypes  vers 
l’expressivité, le potentiel créatif, émettant l’injonction à 
ces  derniers  de  se  rendre  sensibles  aux  dispositions 
intentionnelles  et  émotionnelles  -  en  un  mot 
relationnelles  -  des  utilisateurs.  Les  situations 
intermédiaires  d’usage  jouent  le  rôle  de  « micro-
fictions » pragmatiques et expérimentales, à mi-chemin 
entre les volontés du commanditaire et payeur, et ce que 
les danseuses ont déployé d’acceptable aux prises avec 
ces objets intermédiaires de conception.  Les situations 
intermédiaires  d’usage  résultent  ainsi  d’une  injonction 
faite  aux  prototypes  de  mettre  en  mouvement  les 
utilisateurs  dans  les  agencements  les  plus  spécifiques, 
originaux, intéressants et différenciés qu’ils soient. Dans 
un  second  temps,  certaines  de  ces  situations  ont  été 
sélectionnées en fonction de leur pertinence inhérente et 
intrinsèque  au  regard  de  la  domotique  (commande 
lumineuse et sonore, de confort thermique, de réduction 
d’énergie,  d’adaptation  modulable  de  l’espace 
domestique,  etc.).  Ainsi,  ce  passage  par  les  situations 
intermédiaires  d’usage  nous  a  permis  d’extraire  des  
concepts pour les technologies nouvelles dans l’habitat à 
partir  d’un  prototype  auquel  nous  avons  fait  subir  de 
multiples partitions  socio-techniques. C’est en quelque 
sorte en permettant aux prototypes, associés à l’activité 
des  danseuses  et  à  la  programmation  de  l’ingénieur, 
d’être « à l’initiative » du mouvement que ces situations 
de mises en mouvement communes ont pu par la suite 
être  répertoriées,  sélectionnées  et  stockées.  Cette 
démarche résulte ainsi d’une véritable « activation » des 
danseuses en tant qu’actrices de la recherche, puis d’une 
activation des prototypes en exigeant qu’ils mettent en 
mouvement et déplacent de façon « intéressante » notre 
collectif de chercheurs.

C’est cette « réponse »,  qui nous apparaît, dans le temps 
de  l'évaluation,  comme  constitutive  de  l’instauration 
d’un dialogue entre l’homme et la machine sans lequel la 
co-construction des situations intermédiaires d’usage ne 
peut avoir diplomatiquement lieu. 

CONCLUSION
Nous avons souhaité témoigner, par une analyse de notre 
projet, d’un double déplacement: de l’alphabet de gestes 
vers  les  configurations  socio-techniques ;  puis,  des 
configurations  socio-techniques,  visiblement  peu 
convaincantes  en  l’état  pour  les  commanditaires,  aux 

situations d’usages intéressant directement les industriels 
dans  le  secteur  de  la  domotique  ou  du  bâtiment 
intelligent.  La  traduction de nos « résultats »   a  été  la 
condition  sine qua none à la réception de notre travail 
par le public que nous avions en face de nous. Plus que 
cela,  elle  a  permis  de préciser,  spécifier  et  concrétiser 
l’originalité d’une démarche de recherche qui  active le 
plus  grand  nombre  d’acteurs  possibles,  qu’ils  soient 
humains  ou  non-humains  (ingénieur,  prototypes, 
danseuses,  logiciels,  commanditaires).  Pour  qu’ils  ne 
soient  plus  seulement   sollicités  afin  de  tester  les 
prototypes mais qu’ils soient véritablement à la base de 
la conception et qu’ils prennent part à un processus de 
co-élaboration. Pour conclure, nous aimerions souligner 
le fait que l’intérêt d’une telle démarche, est une manière 
d’inclure  très  en  amont  une  réflexion  sur  l’ 
« acceptabilité »  des  technologies  de  capture  de 
mouvement sur lesquelles la domotique est en train de 
miser.  Plutôt  que  de  parier  sur  le  fait  que  ces 
technologies  vont  de  soi,  qu’elles  seront  largement 
acceptées ou encore qu’elles signent nécessairement un 
« progrès » dans nos habitudes de vie, pourquoi ne pas se 
demander  dès  la  conception  ce  que  pourrait  être  un 
« usage » qui « intéresse » les usagers ? En particulier, la 
technologie avec laquelle nous avons travaillé a vocation 
à  entrer  dans  l’habitat  et  à  outiller  le  corps.  Or,  on 
n’équipe pas le corps sans un minimum de précaution. 
Finalement,  tout le projet a consisté non pas à trouver 
comment  rendre  attractif  une  technologie  préexistante, 
mais à en concevoir une qui aurait réfléchi sur ce qu’elle 
induit  (notamment  dans  le  rapport  au  corps  et  au 
mouvement).   
Pour ce faire, notre pari d’un détour par la danse, et plus 
particulièrement  par  l’improvisation  dans  notre 
démarche de recherche, a été décisif. Et pour les raisons 
que nous venons d’évoquer,  nous croyons qu’une telle 
démarche  cherchant  à  activer  et  associer  un  nombre 
toujours  plus  grand  d’acteurs  dans  le  processus  de 
recherche et de conception peut être étendue et profitable 
à un grand nombre d’autres terrains de recherche. 
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