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1. Introduction

La  question  des  innovations  technologiques  ne  peut  plus  être  pensée  en  termes  de  jeux 
d’oppositions binaires entre déterminisme social et déterminisme technologique (Latour, 2006). 
Notre propos est de démontrer que des technologies récentes, nommées capteurs de mouvement  
(magnétomètres, accéléromètres), en cours d’expérimentation en laboratoires sur leurs potentiels 
dans le domaine de la domotique1 au-delà des applications existantes, invitent à un changement 
de regard (voire de paradigme) concernant le rapport à la technologie général. Il s’agit, non plus 
seulement, de se poser la question de ce que fait le technologique au social (approche empirico-  
fonctionnaliste) ou bien de ce que le social fait à la technologie (approche constructiviste), mais 
plutôt d’interroger les principes qui définissent les interactions entre technologies et humains. Il 
convient alors de souligner en quoi les usages des capteurs de mouvement mettent en exergue les 
modalités humaines de présence, de coprésence, d’engagement puis d’interactions esthésiques, 
thymiques  voire  symboliques  avec  le  technologique  (Martin-Juchat,  2010)  ou  encore,  de 
mobilité, motricité, motilité2 dans les termes de la philosophie du geste (Guerin, 2010).

En effet, un projet expérimental développé dans le cadre du MINATEC IDEAs Laboratory®3 de 
Grenoble est à l’origine de cet article et s’appuie sur l’hypothèse suivante : dans une logique de 
test d’usages potentiels, les artistes - de par leur capacité créative et de représentation, leur  
palette d’outils, leur potentiel d’appropriation, de réappropriation par le détournement - sont en  
mesure de révéler des gammes d’usage d’une technologie, dont les techniques du corps que cette  
dernière induit. 

1
Technologies nouvelles pour l'habitat.

2  Capacité physiologique à effectuer des mouvements (pattes, flagelles, ailes, muscles). Ne pas confondre avec 
mobilité; en effet un animal peut être doué de motilité -par exemple avoir des pattes- et être très peu mobile -par  
exemple les paresseux. Autre exemple: la motilité de l'estomac; cet organe effectue des mouvements pour brasser 
le bol alimentaire, mais reste bien évidemment immobile. 

futura-sciences.com/biologie
3  Situé au cœur du campus MINATEC®, sur le polygone scientifique de Grenoble, MINATEC IDEAs Laboratory 

est un plateau d’innovation partagée-multipartenaire.
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Le postulat est alors le suivant : demander à des artistes de s’approprier une technologie peut 
mener à des résultats non prévus et non prévisibles. Le chercheur en sciences sociales utilise ces 
expérimentations comme un terrain d’exploration des gammes d’usage. Aussi, l’expérimentation 
a mis en évidence des résultats qui vont au-delà de la question des usages, mais qui posent la 
question de nos rapports à un type de technologie : les capteurs de mouvements.

Cet article prend pour terrain (avec des méthodes d’observation de type ethnographique) une 
phase d'expérimentation intégrant à la fois artistes et chercheurs et questionnant différemment les 
rapports entre le technologique, l’humain et l’ordre interactionnel (au sens des interactionnistes). 
Aussi,  bien que la  motivation de départ  semblait  relever  d’une problématique d’acceptabilité 
sociale, ces expérimentations ont permis à des chercheurs d’observer les modes d’existence des 
objets devenant des « sujets » technologiques (Damian, Zammouri, 2010). À partir des résultats 
de terrain et sans anticiper sur les hypothèses qu’ils soulèvent, notre propos sera en particulier de 
questionner, dans la continuité des travaux de Levinson (2006), les positions et les oppositions 
épistémologiques de types : corps/technique, agent/patient, sujet/objet, personne/machine, et les 
modèles classiques de décomposition des processus et des statuts interactionnels. 

Dans  un  premier  temps,  nous  présenterons  le  projet  et  les  expérimentations,  terrains  de 
l’observation ethnographique du rapport entre humains et technologies. Dans un second temps, 
nous  justifierons  notre  posture  scientifique  qui  invite  à  dépasser  les  visions  déterministes  – 
qu’elles soient vis-à-vis du technologique ou bien du social, afin de mettre en évidence la thèse 
suivante :  dans  le  cas  des  interactions  avec  des  capteurs  de  mouvements,  c’est  le  cadre  
interactionnel qui détermine et construit les positions dans l’interaction à savoir : la posture de  
sujet  ou  d’objet,  d’actants  ou  d’interactants. Aussi,  nous  devrons,  dans  un  troisième temps, 
détailler notre cadre d’observation et surtout de déconstruction des niveaux d’interactions entre 
danseurs et technologies, danseurs et danseurs, danseurs et ingénieurs, ingénieurs et technologies. 
À cet égard, nous croiserons les apports de l’anthropologie et de la philosophie du geste avec 
ceux issus de l’approche interactionnelle (courants issus de la sociologie compréhensive). Enfin, 
nous présenterons les résultats de notre analyse reprenant ces différents niveaux en les illustrant 
par des extraits vidéo et des verbatim.

2. Présentation du terrain et de la posture théorique 

Les résidences de création ont été organisées dans le cadre du projet InGeDo : Interface Gestuelle 
et Domotique. Les résidences étaient :

- soit entièrement financées, 
- soit limitées à la mise à disposition d’un ingénieur spécialiste de l’art numérique au 

profit de danseurs/chorégraphes, rémunéré par MINATEC IDEAs Laboratory® ou par 
l'Atelier Arts Sciences, voire enfin rémunéré par une Compagnie/un chorégraphe. 

L'objectif prioritaire du projet était de répondre à une « simple » question : « quel geste fait sens 
pour  la  commande en domotique  » ?  Il s'agissait  en  quelque  sorte  de repérer  des  gestes  ou 
mouvements récurrents, afin de les exploiter dans le contexte des technologies domestiques. 
Pour  ce  faire,  ces  résidences  de  création  ont  pris  place  dans  divers  studios  de  Grenoble 
disponibles pour les Compagnies. Ces sessions se sont étalées sur 3 à 17 jours en fonction des 
capacités d'investissement des artistes, sur le plan temporel, financier ou motivationnel. Il est 
important de souligner que ces sessions de création ou plutôt d'exploration de « ce que cela fait 
que de danser avec des technologies de capture de mouvement » ont permis au chef de projet de 



construire en parallèle sa position d'ethnographe en les considérant également comme des séances 
que nous nommons de « créativité corporelle » (traduction de « bodystorming » en anglais).

Des techniques aux technologies - la spécificité des capteurs de mouvements

 La technologie de capture de mouvements au cœur de notre analyse a été développée par le 
LETI, un laboratoire de recherche en microtechnologies à Grenoble, où Dominique David4 et 
Philippe Klein5 pilotaient ce projet. Les premiers prototypes ont été nommés StarWatch et étaient 
composés de trois accéléromètres et trois magnétomètres, répartis sur les trois axes, x y et z du 
point de vue mathématique ou frontal, sagittal et horizontal du point de vue humain. 
Ces premiers  capteurs revêtent  la  forme d'une montre dont les attaches peuvent se fixer  aux 
poignées, aux chevilles ou au plexus. Ils peuvent également être pris dans la main et sont sans fil.  
Ils sont reliés à une base antenne ou nœud - mètre, elle-même connectée à un ordinateur équipé 
de MaxMSP ou Max for Live, qui transforme ou opère une traduction6 du geste/mouvement en 
production/modulation  sonore/lumineuse/vidéo.  Ce  dispositif  permet  de  gérer  jusqu'à  cinq 
capteurs simultanément pouvant être répartis sur cinq corps ou sur un seul, ce qui implique, du 
point de vue des danseurs, de produire de la musique en dansant plutôt que de danser sur de la 
musique, quoique ce rapport son - mouvement soit quelque peu passé de mode aujourd'hui. 

Il  nous  importe  à  présent  de  préciser  notre  posture  épistémologique,  afin  d’interroger  non 
seulement l’ontogenèse d’une interaction homme machine, mais aussi de mettre en évidence ce 
qui détermine et construit la relation à une technologie. De cette posture, seront déclinés notre 
ancrage théorique et notre méthode d’observation et d’analyse des expérimentations.

3. La posture

Toute  innovation  technologique  s’insère  dans  des  praxis  sociales  qui  lui  préexistent.  C’est 
d’ailleurs dans ce type de perspective que cet article s’inscrit : l’observation de la manière dont  
les  danseurs  déploient  leurs  modes  d’interactions  avec  les  capteurs  de  mouvements  révèle  
différents niveaux d’interactions, de la simple coprésence à la construction d’une technologie  
tantôt comme partenaire interactionnel, tantôt comme médiateur d’une interaction7. 
4

Docteur en traitement du signal, expert senior en traitement de l’information, son travail l’a amené à explorer 
plusieurs domaines, toujours à l’interface entre l’humain et l’électronique (vision et traitement des images, 
biopuces, captures de mouvements). Il est avec Michel Ida, à l’origine de MINATEC IDEAs Laboratory® où il 
milite depuis le début en faveur d’une électronique aussi intégrée à nos vies qu’une feuille de papier ou un stylo. 
Il est à l’origine des technologies liées à la capture de mouvements mises en œuvre dans le cadre de la résidence 
Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel. Il est également musicien. 
www.atelier-arts-sciences.eu/index.php/fr/les-residences/residence-2/379-les-chercheurs-du-cea-leti

5
Ingénieur et chercheur au LETI de Grenoble.

6
Voir Damian, J., Zammouri, H., 2010, « Motion Capture Technologies and Body Techniques. An anthropological 
approach of Human Computer Interactions », in B. M. Pirani, I. Varga (dir.),  Beyond the Screen: Re-instating 
Body and Mind in the Social Sciences, Cambridge Scholar Publishing.

7
Cette perspective s’inscrit dans celle développée par D. Vinck dès les années 90 : « les objets sont appelés à être 
des acteurs […] de certains individus ou groupes dans certaines situations » (p. 19). Alors, « pourquoi refuser de 
promouvoir les objets – au moins en théorie – au titre d’acteurs sociaux, producteurs de règles, de ressources,  



Or ces différents niveaux d’interactions en tant qu’élément constitutif de tout ordre interactionnel 
sont  convoqués  par  les  danseurs  par  transposition  de  leurs  habitudes  actionnelles  et 
interactionnelles  déjà  acquises.  En  effet,  toute  découverte  d’une  nouvelle  technologique 
commence par l’activation de compétences issues d’expériences antérieures. Tout nouvel usage 
s’inscrit  dans  des  usages  préalables  en  transposant  des  manières  de  faire  et  d’être,  des 
représentations préalablement intégrées, voire incorporées. Nous devrons donc mettre en exergue 
le panel de compétences que pourront convoquer les danseurs, de par leurs différents types de 
statuts : découvreur d’une nouvelle technologie, improvisateur de partitions (que nous pouvons 
traduire en termes de consignes interactionnelles), danseur et donc positionné en tant qu’artiste, 
explorateur  de  schémas  en  termes  d’usages  ergonomiques,  futur  utilisateur  potentiel  et  donc 
testeur pilote d’une ergonomie plus intuitive, etc. 
En d’autres termes, ces expérimentations nous ont permis d’observer les conditions d’émergence 
et d’existence d’une technologie comme médiateur et/ou partenaire interactionnel8 parce que les 
danseurs, dans ces phases de découverte, ont convoqué leurs  habitus9 préalables, leurs  hexis10 

corporels (au sein Bourdieusien11 du terme) par anthropomorphisme interactionnel. 

De  plus,  les  manières  d’informer  et  de  communiquer  par  le  biais  d’une  technologie  sont 
corrélatives aux caractéristiques de cette dernière. Aussi,  techniques et technologies ne sont pas 
des  termes  interchangeables,  et  ce  qui  nous  importe  dans  cet  article,  dans  la  continuité  de 
l’interactionnisme symbolique est la question suivante :  en quoi une technologie construit une  
situation de communication sociale en conditionnant un de ces éléments constitutifs : l’ordre 
interactionnel ; cet  ordre  étant  composé  de  règles  physiques  (motilité,  motricité,  mobilité),  
émotionnelles (thymiques) et symbolico-cognitives. Comme le souligne à juste titre F. Millerand, 

d’incertitudes et de relations ? […] Et c’est en fixant le plus de paramètres possible, en figeant les règles et la 
technique  qu’on  fait  émerger  la  performance  humaine.  C’est  paradoxal,  mais  il  faut  plein  de  règles  et  de 
techniques pour pouvoir saisir l’humain  […]. Certains sociologues ont aussi montré comment les humains se 
« calent » par rapport à des objets et comment les choses réagissent et rétroagissent sur les hommes » (p. 21).

8
Nous reviendrons ci-après sur cette dissociation.

9
« Les  principes  pratiques de  classement  qui  sont  constitutifs  de  l'habitus  sont  indissociablement  logiques  et 
axiologiques, théoriques et pratiques (dès que nous disons blanc ou noir, nous disons bien ou mal). La logique  
pratique étant tournée vers la pratique, elle engage inévitablement des valeurs ». Et plus loin, « bien que cette 
capacité d'engendrement de pratiques ou de discours ou d'œuvres n'ait rien d'inné, qu'elle soit historiquement  
constituée,  elle  n'est  pas  complètement  réductible  à  ses  conditions  de  production  et  d'abord  en  ce  qu'elle 
fonctionne de façon systématique : on ne peut parler d'habitus linguistique par exemple qu'à condition de ne pas  
oublier  qu'il  n'est  qu'une  dimension de  l'habitus  comme système de schèmes  générateurs  de pratiques et  de 
schèmes de perception des pratiques, et de se garder d'autonomiser la production de paroles par rapport à la 
production de choix esthétiques, ou de gestes, ou de toute autre pratique possible » (Bourdieu P., 1978 : pp. 133-
136).

10
« En outre, tous les principes de choix sont incorporés, devenus postures, dispositions du corps : les valeurs sont 
des gestes, des manières de se tenir debout, de marcher, de parler. La force de l'ethos, c'est que c'est une morale  
devenue hexis, geste, posture ».

11
P.  Bourdieu  emploie  Ethos comme un « ensemble  objectivement  systématique de  dispositions  à  dimensions 
éthique, de principes pratiques […] nous pouvons avoir des principes à l'état pratique, sans avoir une morale 
systématique, […] on oublie que, par le seul fait de poser des questions, d'interroger, on oblige les gens à passer 
de l'ethos à l'éthique; […] ou, dans un autre sens, on oublie que les gens peuvent se montrer incapables de 
répondre à des problèmes d'éthique tout en étant  capables de répondre  en pratique aux situations posant les 
questions correspondantes ».  



« faire fi des contraintes techniques renvoie à la position symétrique tout aussi réductrice du  
déterminisme social » (1998). 
Enfin,  chaque  technologie  intègre  des  modèles  de  l’actant  et  de  l’interactant  plus  ou  moins 
intentionnellement pensés par les concepteurs, qui feront justement l’objet de détournement pour 
appropriation (M. De Certeau). Car, comme le soulignaient dès les années 90 les études sur les 
usages des techniques d’information et de communication (TIC), l’appropriation de ces dernières 
conditionnée par un type de technologie se fait toujours par détournement des règles d’usage, par 
bricolage voire braconnage (Martin-Juchat, 2002). 

En d’autres termes, les capteurs de mouvements en tant que type de technologie conditionnent les 
manières d’interagir et d’agir, mais parallèlement les manières dont les danseurs interagissent 
avec le technologique révèlent des règles interactionnelles qui préexistent (liées à leurs habitudes 
et compétences préalables). L’ensemble de ces règles compose le cadre interactionnel (au sens 
des  interactionnistes).  Et  ce  sont  justement  ces  règles  qui  nous  intéressent :  règles  qui 
conditionnent  l’émergence  d’une  technologie  construite  dans  l’interaction  tantôt  comme 
médiateur de cette dernière, tantôt comme véritable partenaire interactionnel. 

Théorie du sens pratique à l’origine de la méthode d’observation

Les objectifs de recherche ont été, dès le début des expérimentations, de nourrir l’état actuel de la 
connaissance  sur  le  mouvement  humain  outillé/instrumenté,  l'apprentissage,  l'appropriation  et 
l'incorporation, afin de développer une anthropologie des interactions hommes machines, sur la 
personnalisation des technologies de capture de mouvements. 
Aussi, durant toutes les sessions, la méthodologie devait répondre à la fois aux objectifs de la 
recherche et d'un projet de développement technologique. En effet, étaient toujours en ligne de 
fond  les  exigences  fonctionnelles  des  industriels  partenaires,  leur  besoin  de  gestes  et  de 
prototypes  opérationnels  et  sérialisables,  c'est-à-dire  déclinables  et  productibles  en  série,  et 
convenant de façon universelle, donc invariante et interculturelle, à tous types de corps et de 
situations. 
La  méthode  mise  en  place  par  le  chercheur  a  été  de  créer  des  situations  artificielles  et 
expérimentales, afin de faire manipuler ces dispositifs aux « volontaires12 ». Le contenu de ces 
explorations était libre, puisqu'il n'y avait pas d'injonction ou de contrainte de résultat, ce qui 
incitait fortement à surimposer une tonalité ludique à la situation de création artistique habituelle. 
Il s'agissait en effet de construire un cadre favorable à la prise de libertés  du point de vue  des 
chorégraphes et des danseurs. 

La seule injonction était donc la suivante : « faites-en ce que vous voulez », afin que l'ethnologue 
en  retire  une  sorte  de  théorie  issue  du  sens  pratique  (traduction  de  Folk  theory)  de  la 
personnalisation ;  le  postulat  du  chercheur  étant  alors  non  seulement  de  s’appuyer  sur  les 
compétences des danseurs, mais également sur ce sens pratique. 

12
 Les danseurs ont répondu à un appel à projet confrontant des improvisateurs aux technologies de capture de 
mouvements 



Folk  Theory  signifie  « théorie  indigène »13 du processus  de  personnalisation  dans  le  sens  où 
chaque informateur,  du point de vue de l'ethnologie coopérative, fournit  des acomptes de ses 
propres  théories  psychologiques  et  sociologiques,  bricolées  de  façon triviale  pour  la  plupart, 
émanant d'un sens pratique, mais non moins intéressant pour l'analyste. 

Ce processus indigène de personnalisation a pu se construire sur ce que les artistes  y insèrent 
d'eux-mêmes : 

- chorégraphies  antérieures,  imaginaires,  projections  cinématographiques  reliées  au 
mouvement, 

- insertions de sons, croisements avec leurs recherches anatomiques ou en histoire de la 
danse, etc.), 

- façons  dont  ils  customisent,  ajustent,  adaptent  les  capteurs  à  leurs  corps,  leurs 
mouvements, leurs styles de danse 

- visions  de  leurs  rapports  de place  scénographique,  du  rôle  à  jouer  sur  scène  par  la 
technologie. 

Nous avons choisi de les prendre au sérieux, comme autant d'essais, d'esquisses de processus 
indigènes  de  la  personnalisation  que  nous  voulons  justement  mettre  en  évidence.  Elles  sont 
saisissables dans le cours de l'action, lieu où émerge l'attribution d'une subjectivité technique. 
Cette subjectivité, nous la définissons comme l'attribution, la cristallisation, voire l'inscription 
d'un point de vue, d'une sujéité, d'une éthique en pratique, d'une hexis,  sur et dans le dispositif 
technologique et via ses multiples médiateurs (ingénieur, capteur, vidéoprojecteur, etc.). 
En  d’autres  termes,  c’est  à  la  fois  une  perspectivesur  la technologie  que  les 
chorégraphes/danseurs nous donnent à voir et qui est :

o exprimée au moyen du dispositif technologique et
o configurée et paramétrée par l’ingénieur selon les directives du chorégraphe.

4. De la méthode d’observation au cadre d’analyse

Les  expérimentations  sont  le  fruit  de  la  coopération  de  quatre  compagnies  de  danse 
contemporaine :

- la compagnie universitaire Les Attrape-Corps, dont le projet BodyStorm14 (extraits 
qui seront notés BS) encadré par Yves Riazanoff (YR) et Hee Jin Kim,
- Constantes  Sans  Gravité  (extraits  notés  CSG),  composée  du  duo  entre  Anne 
Garrigues et Émilie Borgo15. 
- Point  De  Vue  (PDV),  qui  a  mobilisé  la  compagnie  Scalène,  constituée  du 
chorégraphe Manuel Chabanis et des danseuses Youtci Erdos et Marina Robin16,

13
Autrement appelé « théorie en acte ».

14
Il  s'agit  de  situations  d'improvisations  dansées,  encadrées  par  un  universitaire  danseur  et  des 
ingénieurs/ergonomes sur une période de douze jours.

15
Ces deux danseuses/chorégraphes ont été rémunérées pendant 17 jours d'improvisations équipées de capteurs.

16
Sur une période de 6 jours d’expérimentation.



- Le duo Dominique Brun et Sophie Gérard17 qui ont été rémunérés par l'Atelier Arts 
Sciences.

L'intégralité des sessions a été filmée par l’anthropologue, ce dernier ne disposant d'absolument 
aucune formation en la  matière,  tantôt  de façon fixe à  l'aide d'un pied,  ou parfois caméra à 
l'épaule.  Le  refus  délibéré  d'une  formation  de  caméraman  émane  d'une  volonté  de  ne  pas 
surimposer un point de vue supplémentaire de réalisateur, afin que la capture audiovisuelle ne se 
limite qu'à une illustration de nos hypothèses et n’introduise pas de biais supplémentaires. Nous 
ne nous inscrivons donc pas ici dans une démarche plaçant la méthodologie au centre de  notre 
analyse18.  Aussi,  loin  de  vouloir  être  exhaustifs,  nous  nous  attacherons  davantage  à  des 
microséquences d'actions, que nous analysons au regard de ce qu'elles révèlent de l'interaction 
humain machine confinée dans le cadre très particulier de ce « bodystorming ». 

De plus, nous avons fait le choix d’observer ces performances comme des rituels, qui à la fois se 
racontent, se reproduisent et « s'expériencent somasthétiquement » (Gell, 1998). 
C.  Geertz et G. Bateson (1986) ont en effet montré comme il était possible et heuristique de 
décrypter une microséquence d'action comme révélatrice d'une « culture »19 qui se raconte - dans 
son  cas,  la  société  balinaise ;  dans  le  nôtre,  les  enjeux  liés  à  la  rencontre  entre  arts  et 
technologies : expressivité corporelle et contraintes/possibilités technologiques, industrialisation 
et unicité/personnalisation (nous y reviendrons ultérieurement) - mais également comme un ordre 
interactionnel et donc social qui s'entretient, à la façon d'un  événement  qui « s'expérience » et 
s'inscrit directement dans et par le corps. 
Les  outils  des  approches  batesoniennes  quant  à  eux,  nous permettent  de saisir  ces  situations 
comme composant un système, dans lequel les humains munis ou non de capteurs technologiques 
entrent et sortent de la scène en changeant la donne, les ingrédients du contexte sociotechnique et 
donc les règles interactionnelles. 

Cadre d’analyse 

Le cadre d’analyse s’inscrit dans la continuité de la sociologie compréhensive et plus précisément 
de l’interactionnisme symbolique, qui a nourri l’anthropologie (Geertz, Bateson, Levinson, etc.), 
mais  également  la  pragmatique.  En  particulier,  en  pragmatique,  l’approche  interactionnelle 
représentée entre autres en France par C. Kerbrat-Orecchioni (1990 : tomes 1, 2 et 3) propose une 
méthode d’analyse (qui s’appuie entre autres sur les travaux de Bateson et de Levinson) dans la 
continuité du postulat de l’interactionnisme : l’interaction est à la fois le lieu où s’observent la 
construction et le fonctionnement du social. 
L’ordre interactionnel en tant que microsystème social constitue la communication sociale, car le 
bon fonctionnement de cet ordre conditionne l’émergence d’un sens partagé. Le sens que les 

17
Ils se sont livrés à des essais sur une période de trois jours consécutifs.

18
De plus amples informations sur les débats autour de l'ethnographie visuelle sont au cœur des travaux de Marc 
Relieu notamment.

19
Nous n'entrerons ici qu'indirectement dans les débats autour de nature et culture, largement esquissés par Philippe 
Descola dans ses récents travaux.



interactants  attribuent  aux interactions,  le  respect  ou  non des  règles  (en  particulier  celles  de 
politesse),  les rapports  de pouvoir (la gestion des faces et  des places), l’imitation,  la volonté 
d’influencer  autrui  sont  des  éléments  constitutifs  de  la  communication.  De  plus,  dans  la 
continuité de la proposition d’E. Goffman, l’ensemble de ces règles est également imposé par un 
cadre spatio-temporel (les ingrédients du contexte) qui conditionne le nombre, le statut, le rôle et 
le but de l’interaction. L’ensemble de ces éléments compose le « cadre interactionnel » (Kerbrat-
Orecchioni, 1990). 

C. Kerbrat-Orecchioni  décompose les conditions d’émergence,  d’existence,  de reconnaissance 
d’une  situation  interactionnelle,  son  fonctionnement  (les  règles)  et  ses  finalités.  Dans  la 
continuité de cette proposition, il nous appartient dans cet article de développer l’analyse des 
interactions  corporelles:  mouvements  physiques  mais  aussi  affectifs  (à  partir  du  modèle 
développé in Martin-Juchat, 2008). 
En effet, le postulat est que les interactions non linguistiques (physiques et émotionnelles) ne sont 
pas  des  illustrateurs  d’interactions  verbales  (vision  poststructuraliste)  qui  n’existent  qu’en 
relation  avec  ces  dernières  (d’où  une  critique  de  la  notion  de  « non  verbal »)  mais  sont 
constitutives  de  l’interaction  en  tant  que  phénomène  social  observable.  Aussi,  le  sensoriel, 
l’émotionnel, l’actionnel, le cognitivo-symbolique en tant que modalités interactionnelles doivent 
être pensés conjointement, même si pour la nécessité de l’analyse, nous devrons les dissocier.

La présence et surtout la coprésence sont une des conditions d’existence d’une interaction. Cette 
présence à l’autre est avant tout sensorielle : visuelle, auditive, tactile, thermique, etc.
Dans le cas de nos expérimentations, les formes de présence et de coprésence sont construites par 
la technologie. En effet, dans un rôle de médiateur interactionnel, les capteurs rendent saillantes 
des parties du corps. À cet égard, ils favorisent deux modalités de présence des danseurs. Soit ils 
donnent à voir le danseur par une image vidéo ou une lumière, soit ils donnent à entendre ce 
dernier par l’émission de sons. 
Parallèlement, les capteurs peuvent manifester leur présence par des expressions lumineuses ou 
sonores avec lesquelles les danseurs vont pouvoir interagir : la technologie est dans ce cas-ci un 
partenaire interactionnel. Ce premier niveau de la présence et de la coprésence est le fondement 
de toute interaction20 (Kerbrat-Orecchioni).

Le  deuxième  niveau,  dit  niveau  de  « l’engagement  mutuel »,  est  également  nécessaire  pour 
pouvoir  construire  une  situation  interactionnelle.  En  effet,  pour  les  interactionnistes,  sont 
considérés  comme  interactants  des  individus  qui  exercent  les  uns  sur  les  autres  un  réseau 
d’influences mutuelles. « Ces influences mutuelles sont de nature diverse (et variable selon le 
type d’interaction) » (Kerbrat-Orecchioni, 1990 : 17).
Cet engagement physique (ou polysensoriel) est important, car il est le socle à partir duquel vont 
pouvoir  émerger  émotions,  pensées,  imaginaires.  Cet  engagement  peut  se  manifester  par  des 
paroles (dans ce cas, ces paroles seront retranscrites sous la forme de verbatim) ou des émotions 
(extraits vidéo de rires, mimiques, sourires, faciès...).

Cet  engagement  peut  se  manifester  parallèlement  par  des  actions  qui  vont  configurer  des 
positions dans le processus de composition instantannée : 

20
Précisons tout de même qu'il est possible de passer de l'un à l'autre en fonction du point de vue et de ce sur quoi 
l'on focalise l'attention.



- soit par addition de suite d’actions (logique de coordination), 
- soit de combinaisons d’actions à plusieurs (logiques de coopération),
-  soit  de  subordination  et  donc  de  construction  de  rapports  de  place  de  type 

hiérarchique (niveau 3), 

Nous rendrons compte de ces différents types d’engagement par des extraits vidéo. 

Il est enfin important de souligner que ces inter-actions peuvent prendre différentes formes tout 
en étant coordonnées, additionnées, co-construites.  Aussi, non seulement les actes de langage 
verbal, mais aussi les actions physiques et les mouvements affectifs peuvent être à l’origine d’une 
influence mutuelle.  En d'autres termes, différents types d’expression (vocale, émotionnelle) ou 
d’action  (gestuelle,  de  déplacement  ou  à  partir  de  l'axe  coccis  -  crane)  constitueront  les 
interactions entre un danseur et son capteur ou bien entre danseurs médiées par les capteurs. 

Le dernier niveau est celui des rapports de places et des rapports de pouvoir dans l’interaction. 
Brown et Levinson (1978) ont élaboré un modèle dans lequel ils développent la notion de faces 
(présente également chez Goffman), reprise par l’approche interactionnelle (Kerbrat-Orecchioni, 
1992 : 167). 

Chaque individu a deux faces :
• «  la  face  négative  qui  correspond  à  ce  que  Goffman  (1973b,  chap.  2)  décrit  
comme les territoires du moi - territoire corporel spatial, ou temporel ; biens et réserves,  
matériels ou cognitifs »,
• « la face positive, qui correspond, en gros, au narcissisme et à l’ensemble des  
images valorisantes que les interlocuteurs construisent et tentent d’imposer d’eux-mêmes  
dans l’interaction ». Un interactant pourra alors imposer ou prendre la position haute  
dans la relation en menaçant soit la face positive, soit la face négative de son allocutaire,  
c’est-à-dire  en  réalisant  un  acte  de  langage,  nommé  par  Brown  et  Levinson,  Faces  
Threatening Acts (actes menaçants pour les faces) ». 

Aussi, dans le cadre des expérimentations, nous observerons deux types de situations : celles où 
le capteur en tant que partenaire prend une position haute ou basse dans la relation et celles où un 
danseur utilise un capteur pour prendre la position haute ou basse dans la relation à un autre 
danseur en accomplissant des actes menaçants pour les faces.

5. Présentation des résultats

Chaque séquence décrit l’un des trois niveaux d’interaction :

Niveau 1
Mode de présence et de coprésence – absence
Visuelle, sonore, lumineuse et par la vidéo

Niveau 2



Focus  sur  des  zones  du  corps,  Potentialisation  émotionnelle,  cognitive 
(compréhension),  imaginaire  et  Engagement  physique  ou  sensoriel   --> 
condition d’émergence du niveau 3

Niveau 3 
Configuration inter-actionnelles     :  
Coordination, addition, subordination d’actions, différenciation dans l’action 
sur l’axe syntagmatique et paradigmatique

Et rapport de places     :  
Actes menaçants pour les faces positives et négatives

croisé avec les deux cas de figure observés :

Technologie comme médiateur entre danseurs
ou

Technologie comme partenaire d'un danseur

Ces séquences sont décrites du point de vue de l’anthropologue, illustrées par des verbatims et 
des  instantanés  photographiques  extraits  de  captures  vidéos  durant  quelques  secondes  ou 
quelques minutes.

Niveau 1
Mode de présence et de coprésence – absence
Visuelle, sonore, lumineuse et par la vidéo

Technologie comme médiateur entre danseurs

Dans un premier temps, il apparaît évident qu'il peut y avoir une co-présence physique et sonore 
du danseur et de la technologie : « Tu entends la vision » (CSG). Le geste est traduit par le son du 
capteur. 

Sans voir le danseur, il peut émaner l'indice de sa présence sonore : « j'entends ta position », CSG 
(présence-absence sonore).

Il peut également y avoir une co-présence physique du danseur et lumineuse de la technologie 
lorsque le dispositif  témoigne du lien/de la relation entre les deux (modulations de l'intensité 
lumineuse par l' « intensité » de la danse chez CSG). 

Technologie comme partenaire d'un danseur 

Lors du  solo de Anne G. reliée par la lumière à la Maison de la Culture de Grenoble (MC2), nous 
avons observé une présence-absence  lumineuse du danseur et de la technologie : ils peuvent être 
tous  deux  présents,  tous  deux  absents  (plongés  dans  l'obscurité),  ou  n'être  présents  que 



respectivement  et  individuellement (une danse sans modulation lumineuse ou une modulation 
lumineuse sans danseur).

Annexe 2 : l'inclinaison du capteur main gauche contrôle la lumière (paume vers le sol) _ 6s

Annexe 3 : paume orientée à 45 ° du sol _ 7s



Annexe 4 : paume orientée à 90 ° du sol _ 8s



Annexe 5 : paume vers le haut → la lumière décroît _ 9s

Annexe 6 : paume vers l'arrière → la scène s'assombrit _ 10 s



Annexe 7 : Situation de co-présence _ 11s

Annexe 8 : Anne tend à disparaître _ 12 s



Annexe 9 : Il ne subsiste plus que la présence des lumières, témoins de l'activité des capteurs. 
Anne est visuellement absente _ 13 s



Annexe 10 : Absence conjointe de la relation capteur-lumière et d'Anne _ 14s

Les  annexes  ci-dessus  ont  illustré  la  possibilité  d'une  coprésence  et  d'une  présence-absence 
visuelle,  mais  il  nous  a  également  été  donné  d'observer  une  co-présence  sonore  avec  la 
technologie, dans une situation de partenariat. Anne, se parlant à elle-même, s'est déjà étonnée du 
fait que « tu entends le mouvement! »

Au niveau du partenariat/lien/de la relation vidéo entre danseurs et technologie, la compagnie 
Scalène  s'est  livrée,  lors  du  projet  Point  de  Vue,  à  une  expérimentation  mettant  en  scène  la 
présence-absence de l'expression vidéo du danseur conjointement à une présence vidéo de la 
technologie .



Annexe 11 : Muni d’un capteur au plexus, lorsque le danseur observe la sortie vidéo, il ne voit 
pas qu'il est relié au dispositif



Annexe 12 : Lorsque Marina fait face à la sortie vidéo, le capteur commande au dispositif de 
projeter un court métrage.

Dans cet exemple, le danseur ne visualise jamais sa co-présence avec l'output technologique. 

Niveau 2
Focus  sur des  zones  du corps,  Potentialisation émotionnelle,  cognitive  (compréhension), 
imaginaire et Engagement physique ou sensoriel  --> condition d’émergence du niveau 3

Technologie comme médiateur entre danseurs

Dans l'une des improvisations de la partie 2 de la pièce BodyStorm, co-chorégraphiée par Yves 
Riazanoff et Hee Jin Kim, trois danseuses ont choisi de s'attacher le capteur à la cheville, ce qui a 
provoqué une focalisation de la danse sur cette partie de leur corps. 

Annexe 13 : trois danseuses ont un capteur à la cheville, aussi doivent-elles se tenir sur une jambe 
pour émettre des sons



Durant la même pièce, lors d'une répétition en amont des représentations, une danseuse s'est déjà 
exclamée, en sortant de scène et en émettant un son involontairement : « les capteurs ils voient 
tout ! » (BS - Cyrielle D.), laissant transparaitre un imaginaire quelque peu omniscient envers 
cette technologie. 

Dans cette même compagnie et sur cette même pièce, mais cette fois-ci lors de répétitions de la  
phase d'improvisation (partie 2), l'engagement physique et sensoriel de deux danseurs médiés par 
la technologie a été rendu flagrant : ces derniers ont été mis en compétition dans leur capacité à 
mobiliser  l'accéléromètre  avec  le  plus  d'endurance  possible.  Nous  pouvons  nommer  cette 
interaction socio-technique une compétition accélérométrique. 
Annexe 19 : Les deux danseurs debout, munis de capteurs au poignet, sont dans une compétition 
relative à la stimulation maximale de leur accéléromètre.

Annexe 20 : Les gestes ressemblent à des coups de poing.



Technologie comme partenaire d'un danseur 

Comme en a  témoigné Anne à  plusieurs  reprises  lors  d'un solo,  la  potentialisation  peut  être 
émotionnelle : « c'est intéressant enfin je trouve qu'il y a une piste là que j'aime »



Annexe 22 : Surprise et exclamation.

Annexe 23 : Sourire et concentration.



Annexe 24 : Auto-dérision.

Annexe 25 : éclats de rire.



Annexe 26 : éclats de rire (suite)

Annexe 27 : Jeu avec le capteur dans la main. 



Annexe 28 : Suite du jeu.

La  potentialisation  cognitive  (compréhension)  peut  avoir  lieu,  lorsque  l'on  comprend  le  lien 
geste/mouvement et production/modulation sonore/lumineuse/vidéo, ce qui est souligné par le 
fait que parfois, ce n'est pas le cas : BS - Axell « parfois je ne comprends pas ce que je fais ».

Dans la relation de partenariat, nous avons récolté des potentialisations imaginaires très variées 
en fonction des artistes qui s'essayaient à ce dispositif : BS _ YR « Cette chorégraphie exprime 
une esthétique clinique du mouvement, une précision chirurgicale, duplicable ».

Ou encore : 

Dominique B. : En fait, j'ai pris le temps. De récupérer mes appuis imaginaires, la partition en 
fait, imaginaire, et quand même tu comprends que je pouvais faire aller et venir le son, ce qui 
renforce en fait la solitude, tout le travail d'imaginaire qu'il y a autour. Et ça faisait un autre appui  
imaginaire, parce que je pouvais sortir de certaines situations en bougeant ma cage. Et trouver des 
motilités en fait très fines pour retrouver des états en passant par le corps, par le biais de la cage 
thoracique. Ce sont des états qui sont essentiellement développés par le halètement, la respiration, 
l'accélération cardiaque, des choses comme ça. Voilà !



Annexe 29 : «  je pouvais faire aller et venir le son »

Annexe 30 : «  je pouvais sortir de certaines situations en bougeant ma cage »



Annexe 31 : Et trouver des motilités en fait très fines...



Annexe 32 : « De récupérer mes appuis imaginaires, la partition en fait, imaginaire, et quand 
même tu comprends que je pouvais faire aller et venir le son, ce qui renforce en fait la solitude, 
tout le travail d'imaginaire qu'il y a autour ».



Annexe 33 : ... pour retrouver des états en passant par le corps...

Annexe 34 : ...par le biais de la cage thoracique.... Ce sont des états qui sont essentiellement 
développés par le halètement, la respiration, l'accélération cardiaque, des choses comme ça. Voilà 
!



Niveau 3 
Configuration inter-actionnelles     :  
Coordination,  addition,  subordination  d’actions,  différenciation  dans  l’action  sur  l’axe 
syntagmatique et paradigmatique

Et rapport de places     :  
Actes menaçants pour les faces positives et négatives

Technologie comme médiateur entre danseurs

L’illustration la plus flagrante de ce niveau intervient lorsque le chorégraphe prescrit les 
modalités d’interaction avec la technologie entre danseurs. Lors de l’improvisation BodyStorm, 
où il s’agit de découvrir quelle configuration informatique (algorithme) geste-son est programmé 
par l’ingénieur sur le capteur, Yves Riazanoff a établi un protocole pour son collectif : 

BS,  les  protocoles de  YR  :  «  Agissez  par  addition  ou  soustraction21,  afin  d'identifier  quel 
paramétrage vous avez ! » (Annexes 13 à 18)

Annexe 13 : trois danseuses ont un capteur à la cheville. En conséquence, elles doivent tenir sur 
une jambe pour émettre des sons.

21  A la fois sur la scène et en terme de mouvement muni de capteur et donc produisant du son, « envahissant » 
l’espace sonore.



Annexe  14  :  Le  dispositif  produit  la  naissance  d'une  différenciation  (ou  schysmogenèse 
complémentaire en terme batesoniens). En effet, les danseuses doivent rester immobiles pour que 
l'une d'entre elles donne à entendre son son en bougeant.

Annexe 15 : Pour « donner de la voix » aux gestes d'Axell, les danseuses s'immobilisent.



Annexe 16 : Suite du solo se détachant...

Annexe 17 : Les danseuses « donnent à voir » le lien geste-son illustré par Axell



Annexe 18 : Fin de l'échappée.

Se distinguent de l’addition et de la soustraction la coordination et  la coopération des 
danseurs lors d’un objectif commun harmonieux : 

BS, YR : « On compose de la musique à cinq » .

Ou encore

BS : « On augmente le volume deux fois plus vite à deux ».

Les rapports de place peuvent également être orchestrés par le dispositif : certains actes 
peuvent être menaçants pour la face positive. 

PDV : « on a tous un capteur plexus et leur inclinaison relative ne doit pas dépasser les 30° ou ça 
éteint le volume » (Annexe 1).



Annexe 1 : Illustration de la coordination des capteurs au milieu du dos

Dans  ce  cas-là,  celui  qui  n’est  pas  « à  l’unisson »  avec  les  autres  éteint  le  dispositif 
mouvement-son et exprime un sentiment de culpabilité.

Le paroxysme de la mise en place de ces relations hiérarchiques par le dispositif a lieu 
lorsque  celui-ci  produit  des  subordinations  d’actions,  autrement  dit  des  différenciations  dans 
l’action sur l’axe syntagmatique et paradigmatique22. Lorsque « je commande ton volume », le 

22  « Il  y  a  donc  un  espace  de  la  performance,  mais  cet  espace  n’est  pas  (ou  pas  essentiellement)  ordonné 
géométralement : ce n’est pas un espace réaliste, avec une profondeur, un paysage, mais un espace symbolique, 
avec  des  hiérarchies,  des  relations.  On pourrait  presque dire  que  l’espace  de  la  performance est  un espace  
syntaxique : les objets et  les personnages y sont disposés en fonction de leurs relations hiérarchiques et leur 
position vis-à-vis de la performance qui s’accomplit. Ils fonctionnent comme des syntagmes, dont la disposition 
spatiale constitue le discours de la performance. […] Ce qui devient primordial, c’est l’analyse d’un système de  
rapports.  On distinguera donc d’abord les performances qui réunissent des performances qui opposent. Cette  
distinction  est  formelle :  un  banquet,  comme  une  bataille  ou  un  massacre  réunissent  indistinctement  les 
protagonistes dans un espace donné homogène. Ils constituent formellement le même type de dispositif, alors que 
tout les oppose pour le contenu. » (Lojkine, 2011, pp. 2 et 3)



volume émis par la manipulation de ton capteur, en utilisant mon propre capteur, je ne permets 
pas à ton capteur d'émettre du volume, tes gestes/mouvements sont inefficients, tu ne produis 
rien, je n'autorise pas la concrétion geste-son alors qu'elle est attendue/promise par le dispositif. 
Ainsi,  dans  cette  proposition,  ou  paradigme  syntaxique,  les  danseurs  munis  de  capteurs 
fonctionnent comme des syntagmes dont certains sont subordonnés à d’autres, et peuvent leur 
faire  perdre  de  la  face  positive  (supériorité  physique)  ou  négative  (honneur,  estime  de  soi, 
démonstration d’intelligence, etc.). 

Technologie comme partenaire d'un danseur

Il y a tout simplement coordination entre un danseur et son capteur lorsque le mouvement 
de l’un produit le son de l’autre lors de la concrétion geste-son : ils attestent de leur présence 
mutuelle et de leur co-existence. 

Par contre, le danseur peut également être subordonné aux règles émises par le dispositif 
et programmées par l’ingénieur, lorsque par exemple  dans la « respiration visuelle ou sonore » : 
le danseur doit garder une respiration continue, attendre afin que le capteur puisse interagir, à 
savoir se caler sur l'échelle de valeurs adéquate des mouvements infimes du thorax (et non plus 
juste réagir)  Annexes 35 à 38.

Annexe 35 : CSG, Anne attendant que la sensibilité du capteur s’ajuste aux micro-variations de 
son thorax.

Annexe 36 : Elle vérifie que sa respiration ne fait pas bouger le capteur trop intensément pour ne 
pas « brusquer » l’échelle de valeurs qu’elles ont nommée « l’inframince ».



Annexe 37 : Elle observe l’expression lumineuse s’ajuster à sa respiration.



Annexe 38 : L’intensité lumineuse est à l’image des gonflements du thorax d’Anne et donc de sa 
respiration. Elle n’a comme marge de manœuvre que la tête qui lui permet de regarder le capteur 
et la lumière : les mouvements de son corps sont entravés. Elle semblerait presque être en train de 
passer une échographie.

Tandis que lors d’une autre programmation, le danseur doit au contraire accélérer de façon 
continue pendant trois secondes pour déclencher un son. En effet, les prescriptions du dispositif 
peuvent être très précises mains néanmoins non explicitées par l’ingénieur ou un quelconque 
mode d’emploi. 

Lors de BS2, il est bien justement arrivé à Marie de ne pas comprendre le paramétrage. 
Elle a donc reposé le capteur (face négative  : lacunes sensorielles et cognitives et face positive  : 
elle perd la face face à la techno) (Annexe 21)



Annexe  21  :  Marie,  à  gauche,  décroche  son  capteur  et  sort  de  scène  à  reculons,  les  autres 
danseuses lui lancent un regard interrogateur...

Quelques minutes auparavant, durant la même session et avec les mêmes règles du jeu, il 
est arrivé au contraire qu’une danseuse gagne de la face positive → Pauline avait déclenché des 
rires dans le public en émettant un son puissant via le mouvement de son bras.

Tableau récapitulatif des résultats

Technologie  comme 
médiateur entre danseurs

Technologie  comme 
partenaire d'un danseur 

Niveau 1
Mode  de  présence  et  de 
coprésence – absence
Visuelle CSG  :  Geste  traduit  par  le 

son du capteur « Tu entends 
la  vision  »  (co-présence 
physique et sonore),

CSG : Anne G. solo lumière à 
la  MC2  (présence-absence 
lumineuse du danseur et de la 
techno) (Annexes 2 à 10)



sonore CSG : « j'entends ta position 
» (présence-absence sonore).

CSG,  se  parlant  à  elle-
même  :  «  Tu  entends  le 
mouvement !  » (co-présence 
sonore avec la techno)

lumineuse, 
par la vidéo

CSG : co-présence physique 
et lumineuse

PDV :  présence-absence  de 
l'expression vidéo du danseur 
et  présence  vidéo  de  la 
technologie  (sans  co-
présence  entre  output 
technologique  et  danseur) 
[Annexes 11 et 12]

Niveau 2
Focus sur des zones du corps

Potentialisation émotionnelle, 

cognitive (compréhension),

 imaginaire

Engagement physique ou
sensoriel   -  condition 
d’émergence du niveau 3

BS : L'exemple des capteurs 
cheville (Annexe 13)

BS  -  Cyrielle  D.  :  « les 
capteurs ils voient tout ! »
Accéléromètrie collaborative 
ou  compétitive  –  BS  en 
répétition Pauline D. et Hédi 
Z. (Annexes 19 et 20)

CSG :AG en solo
AG -  « c'est intéressant enfin 
je trouve qu'il y a une piste là
que  j'aime »  (Annexes  22  à 
28)

BS -  Axell  :  « parfois  je  ne 
comprends  pas  ce  que  je 
fais »

Dominique  B.  :  En  fait,  j'ai 
pris  le  temps.  De  récupérer 
mes  appuis  imaginaires,  la 
partition  en  fait,  imaginaire, 
et quand même tu comprends 
que  je  pouvais  faire  aller  et 
venir le son, ce qui renforce 
en  fait  la  solitude,  tout  le 
travail  d'imaginaire  qu'il  y a 
autour. Et ça faisait un autre 
appui  imaginaire,  parce  que 
je pouvais sortir de certaines 
situations  en  bougeant  ma 
cage. Et trouver des motilités 
en  fait  très  fines  pour 
retrouver des états en passant 
par le corps, par le biais de la 
cage thoracique. Ce sont des 
états qui sont essentiellement 
développés par le halètement, 
la  respiration,  l'accélération 
cardiaque, des choses comme 



ça. Voilà ! (Annexes 29 à 34)

BS  _  YR  :  « Cette 
chorégraphie  exprime  une 
esthétique  clinique  du 
mouvement,  une  précision 
chirurgicale, duplicable ».

Niveau 3 
configuration  inter-
actionnelle :
coordination,  addition, 
coopération,subordination 
d’actions,  différenciation  dans 
l’action
sur  l’axe  syntagmatique  et 
paradigmatique

rapport de places :
actes menaçants pour les faces 
positives et négatives

BS: « les protocoles de YR : 
agissez  par  addition  ou 
soustraction, afin d'identifier 
quel paramétrage vous avez» 
(Annexes 13 à 18)

BS: « YR : on compose de la 
musique à cinq »

BS  :  « on  augmente  le 
volume deux fois plus vite à 
deux » ou PDV « on a tous 
un  capteur  plexus  et  leur 
inclinaison  relative  ne  doit 
pas  dépasser  les  30°  ou  ça 
éteint  le  volume »  (Annexe 
1)

« je commande ton volume »

Accéléromètrie collaborative 
ou compétitve – BodyStorm 
partie 2 en répétition Pauline 
et  moi).  Je  suis  plus 
performant  que  toi  avec 
l'accéléromètre et ça s'entend 
(accélération  ou 
ralentissement  du  tempo 
attribué  à  chaque  danseur 
muni  de  capteur) :  les 
capteurs  t'épuisent  plus  vite 
que  moi  (face  négative) 
(Annexes 19 et 20)

Face positive : je ne permets 
pas  à  ton  capteur  d'émettre 
du  volume,  tes 
gestes/mouvements  sont 
inefficients,  tu  ne  produis 

Concrétion geste-son

Respiration  visuelle  ou 
sonore  :  le  danseur  doit 
garder  une  respiration 
continue,  attendre  et  le 
capteur  doit  inter-agir,  à 
savoir se caler sur l'échelle de 
valeur adéquate (et  non plus 
juste  ré-agir)  Annexes  35  à 
38

Le danseur doit  accélérer de 
façon continue  pendant  trois 
secondes pour déclencher un 
son

BS2 : Marie ne comprend pas 
le  paramétrage  et  repose  le 
capteur  (face  négative : 
lacune  sensorielle  et 
cognitive  et  face  positive : 
elle  perd  la  face  face  à  la 
techno) (Annexe 21)

BS2:  face  positive :  Pauline 
déclenche  des  rires  dès 
qu'elle émet un son puissant



rien,  je  n'autorise  pas  la 
concrétion  geste-son  alors 
qu'elle  est  attendue/promise 
par le dispositif.

6. Conclusion 

L’objectif de l’expérimentation a été de favoriser, sur une période donnée, la construction d’un 
espace de créativité propice à la mise en place de différents modes d’interaction avec les capteurs 
de mouvements positionnés soit comme : 

- des médiateurs de l’interaction entre danseurs
- des partenaires de l’interaction

Notre perspective de recherche n’a pas été de nous centrer sur la question de « l’insertion » des 
capteurs dans la société qui nous semble dépassée, car elle implicite une volonté, celle de faire 
accepter la technique par la société, ni de mettre en évidence en quoi et comment une technologie 
s’inscrit dans une société (question d’ancrage), mais de voir en quoi l’utilisation de cette dernière  
révèle des régulations qui sont micro voire infra- interactionnelles.

Notre postulat était le suivant : analyser la manière dont des danseurs s’approprient la technologie 
(de par leurs compétences et leur sens pratique) rend saillantes les conditions d’émergence d’une 
interaction, dont la primauté des interactions corporelles avec le technologique. Nous avons donc 
observé que la technologie configure soit les relations entre danseurs (relation de médiation) soit 
le type de relation que le danseur peut construire avec ces dernières (relation d’interaction). 

Par contre, ce que ces expérimentations ont produit comme résultat est le suivant : la situation 
interactionnelle,  incluant  les  compétences  des  danseurs  et  le  potentiel  des  capteurs  de 
mouvements, conditionne l’émergence d’une technologie comme partenaire. 
Elle  détermine  que  la  technologie  soit  perçue  et  vécue  par  les  danseurs  comme  des  sujets  
techniques23 voire des personnes24 qui n’existent que dans des situations d’interactions sujet/objet 
(et dont les positions actancielles peuvent rester floues). C’est en cela que l’on peut parler de 
phénomène de personnalisation, d’attribution de « personnéité » (notion de personne, personhood 
en anglais). Ces résultats posent la question des modes d’expression de la personnéité dans une 
situation interactionnelle ou mieux encore, à quel niveau une expression peut-elle être considérée 
comme le produit d’une personnéité (niveau de présence, d’influence, d’actions, etc.) ? Ce terrain 
nous aide à esquisser une notion de personne à la  fois  dialectique,  dynamique,  relationnelle, 
imbriquée,  distribuée  et  située,  et  enfin  composée  de  différentes  strates  d’énonciation  et 
d’expression25. 

23
« C’est  un traitement  des  objets symétrique à celui  qu’on a pour les humains :  ne pas  supposer  a priori  de 
différence de nature et voir comment leur identité – celle des hommes et des objets – se construit au cours de  
leurs interactions (Vinck, 1994, p. 21) ». 

24
Le  concept  de  « personne » est  ici  entendu au  sens  syntaxique  du terme tel  que  défini  en Grèce  ancienne  
(Ildefonse, 2009). 

25



Aussi, nous insisterons sur la thèse qu’il convient de changer le rapport à la technique. En effet, si 
c’est  le cadre interactionnel dans lequel s’inscrit  l’usage d’une technologie qui configure des 
relations - cette dernière facilitant / objectivant / cristallisant une idéologie, à savoir un autre 
regard sur le technologique (notions de perspectives, de points de vue, de subjectivité et de sujéïté 
même) - ce résultat nourrit la problématique de l’acceptabilité sociale qui est ici le produit d’un 
contexte d’usage et non uniquement lié à la technologie en tant que telle.

7. Bibliographie

BANKS, M.,  MORPHY, H.  (eds)  (1997),  Rethinking Visual  Anthropology,  New Haven,  Yale 
University.

BATESON, G. (1986), La Cérémonie du naven, Éditions de Minuit, Paris 1971; réédition L.G.F. 

BOURDIEU  P.  (1978),  in  Questions  de  sociologie,  pp.  133-136, extrait  de  «  Le  marché 
linguistique  »,  exposé  fait  à  l'Université  de  Genève en décembre  1978 :  http://www.homme-
moderne.org/societe/socio/bourdieu/questions/133-36.html

BROWN, P., LEVINSON, S. (1978), « Universals in Language Use : Politeness Phenomena », in 
E. N. Goody (ed.),  Questions and politeness. Strategies in Social Interaction, Cambridge, CUP, 
56-289.

DAMIAN, J., ZAMMOURI, H. (2010), « Motion Capture Technologies and Body Techniques. 
An anthropological approach of Human Computer Interactions », in B. M. Pirani, I. Varga (dir.), 
Beyond  the  Screen:  Re-instating  Body  and Mind  in  the  Social  Sciences,  Cambridge  Scholar 
Publishing.

GEERTZ, C. (1984), Bali. Interprétation d'une culture, Gallimard.

GELL, A. (1998), Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press.

GOFFMAN, E. (1991), Les cadres de l’expérience, Paris, Edition de Minuit.

GOFFMAN, E. (1988), Les moments et leurs hommes, Paris, Edition de Minuit (textes réunis par 
Y. Winkin).

GOFFMAN, E. (1987b), « L’ordre de l’interaction », Sociétés 14 : 8-16.

GUERIN,  M.  (2010),  « Philosophie  du  geste »,  Conférence  du  20  avril  2010,  Institut  de  
Recherche et d’Innovation, Paris.

« Lorsque les grammairiens adoptent  prosôpon pour désigner la « personne » grammaticale, ils ont en tête la 
situation d’interlocution, caractéristique du texte théâtral, qui fait entrer en jeu l’alternance « je-tu » : c’est dans le 
face à face des personn(ag)es que s’enracine la catégorie de la personne » (Lallot 2004, Frontisi-Ducroux 1995 
cités par F. Ildefonse, 2009, p. 73). « Les concepts de personne et de diathèse attestent combien la réflexion 
grammaticale est sous-tendue par la présupposition d’un monde physique et du rapport particulier que le locuteur 
entretient ave lui, la situation normative et normale étant celle où un actant énonce lui-même la situation physique 
dans laquelle il est engagé par rapport à un autre actant du monde physique, dans la situation la plus traditionnelle 
un agent par rapport à un patient » (Ildefonse, 2009, p. 74).



ILDEFONSE, F. (2009), « La personne en Grèce ancienne »,  Numéro 52, Être une personne, 
mars 2009, pp. 64-77.

KERBRAT-ORECCHIONI, C.,

(1989),  « Théorie  des faces et  analyse conversationnelle  »,  in  Le parler frais  d’Erving  
Goffman (collectif), Paris : Editions de Minuit : 155-179.

(1990), Les interactions verbales, Tome I, Paris : Armand Colin.

(1992), Les interactions verbales, Tome II, Paris : Armand Colin.

(1994), Les interactions verbales, Tome III, Paris : Armand Colin.

LATOUR, B. (2006), Changer de société - Refaire de la sociologie, Paris, La découverte.

LEVINSON, S. C. (2006), « On the Human Interaction Engine »,  in N. J.  Enfield and S.  C. 
Levinson (dir.), Roots of Human Sociality — Culture, cognition and interaction, Oxford, Berg. 

LOJKINE, S. (2011), « Origines pragmatiques de la notion de performance », in Utpictura 18 – 
Base de données iconographiques : pp. 2-3.

MARTIN-JUCHAT, F. (2002),  « Les forums électroniques : activités de communication ou de 
production ? », in Communications en situation de travail à distance, S. Engrand, S. lambolez, A. 
Trognon (dir.), Nancy, PUN : pp. 183-194.

MARTIN-JUCHAT, F. (2008),  Le corps et les médias : la chair éprouvée par les médias et les  
espaces sociaux. Bruxelles, De Boeck, 2008..

MARTIN-JUCHAT, F.  (2010),  « Penser  conjointement  les différents  types  d’interactions  dont 
celles numériques », in P. Weber, J.  Deslaux (dir.),  De l’espace virtuel du corps en présence, 
Nancy, PUN : 65-72.

MILLERAND, F. (1999), « Usages des NTIC, les approches de la diffusion, de l'innovation et de 
l'appropriation (2e partie) »COMMposite, v99.1 [format PDF]

MILLERAND, F. (1998), « Usages des NTIC, les approches de la diffusion, de l'innovation et de 
l'appropriation (1re partie) » COMMposite, v98.1 [format PDF].

VINCK, D. (1994), « Etre objet parmi les « autres » » in Turbulence n°1 : pp. 16-21.


	Fabienne Martin-Juchat
	1. Introduction
	2. Présentation du terrain et de la posture théorique 
	3. La posture
	4. De la méthode d’observation au cadre d’analyse
	5. Présentation des résultats

