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Abstract :
 L’environnement technologique qui entoure le corps aujourd'hui l’affecte profondément, dans ses manières d’être, de 
faire, de sentir et encore de se lier (Queval, 2008). Sans prendre le parti de dénoncer cet état de fait, il semble important 
de prendre en compte les manières contemporaines qu’ont le corps et les objets de se plier les uns dans les autres, au 
point de rendre indiscernables les anciennes frontières que l’on pensait étanches entre le sujet humain et l’objet. Nous 
portons notamment une attention toute particulière à la médiation par laquelle un dispositif technologique et  des « 
techniques du corps » s’ajustent  mutuellement sur un temps long d’apprentissage,  d’appropriation, d’incorporation. 
Notre intervention se propose d’étudier la manière dont réciproquement le sujet et l’objet se redéfinissent l’un l’autre 
par ce qui est plus qu’un simple voisinage, ou encore une réaction de l’un sur l’autre, mais véritablement un processus 
interactionnel au cours duquel ils « font faire » à l’autre quelque chose. Un processus par lequel chacune des deux 
entités se  produisent donc en « actant » (Latour), et par leur action sur l’autre impliquent une transformation profonde : 
moins dans un rapport de production de connaissance que dans un rapport de production d’existence (Dewey). Notre 
ambition consiste à porter notre attention sur le rôle du corps dans cette rencontre et ce processus, pour ne pas le réduire 
à un simple intermédiaire, ni même à vouloir le faire signifier en lieu et place de quelque chose d’autre que lui-même 
(une institution, un ordre social…).  Il  s’agit  de mettre  au jour la place primordiale  qu’il  occupe,  d’une part,  dans 
l’établissement de procédés relationnels présidant à la personnalisation des technologies de capture de mouvement, et 
d’autre part, dans la découverte, la construction et le réglage d’une sensibilité nouvelle à l’objet, à soi et au monde. 
L’intérêt de cette approche par les branchements du corps aux nouvelles technologies est d’observer les « boucles » 
conjointes par lesquelles le corps, médié par les technologies, retourne à lui-même, et les technologies , médiées par le 
corps, retournent à elles-mêmes. Avec l’étonnement de voir comment les uns et les autres parviennent à « s’intéresser » 
mutuellement  (Stengers).  Nous  sommes  partis,  pour  traiter  ces  questions,  d’une  approche  anthropologique  d’une 
expérience de création chorégraphique de deux compagnies de danse. Nous avons organisé deux résidences au cours 
desquelles  nous  mettions  à  disposition  des  danseurs  deux  technologies  de  captures  de  mouvement  (capteurs 
MotionPod ; Caméra à profondeur) avec comme unique consigne d’expérimenter à partir de ce dispositif technologique 
les  interfaces  geste/son,  geste/lumière,  geste/objet  réactif.  Expérimentation  qui  nous  a  permis  de  développer  une 
anthropologie des interactions homme-machine (inspirée de l’anthropologie linguistique faisant suite aux travaux de 
Stephen  Levinson  notamment)  en  nous  concentrant  sur  la  personnalisation  de  ces  technologies  de  capture  de 
mouvement. Au final, notre communication questionnera la relation à l’objet, et la façon dont la technologie met en 
chantier des notions telles que celles de « personne », d’ « identité » en engageant le corps dans des manières nouvelles 
de se lier à l’autre et à lui-même, dans des ontologies variables et situées.

Mots-clefs : Interactions Hommes-Machines, Danse, Personnalisation, Incorporation.
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Introduction

Ce  chapitre  est  une  tentative  de  restitution  d'une  expérimentation  dans  le  domaine  de 
l' « art/science », consistant  à  mettre  à  disposition d'un duo de danseuses  improvisatrices,  Anne 
Garrigues et Émilie Borgo, des technologies de capture mouvement régissant les liens gestes/sons, 
gestes/luminosités. Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre plus large de recherches doctorales 
en socio-anthropologie des auteurs du présent article: Hédi Zammouri sur la personnalisation des 
technologies de capture de mouvement (sous la direction de Pascale Trompette, laboratoire PACTE, 
Grenoble Universités) et Jérémy Damian  œuvrant vers une socio-anthropologie pragmatique de 
l'expérience sensible (sous la direction de Florent Gaudez, CSRPC-ROMA, Grenoble Universités). 
Cette  résidence  de  création  est  accueillie  par  le  MINATEC  IDEA's  Laboratory©,  un  plateau 
d'innovation multipartenaire centré sur les usages des microtechnologies, leur réappropriation et 
détournement par des publics divers et variés. 

La problématique de recherche qui a guidé initialement ce travail est la suivante: Quelles 
sont  les  procédés  relationnels  présidant  à  la  personnalisation  des  technologies  de  capture  de 
mouvement? Du point de vue de l'industriel partenaire commanditaire de cette expérimentation, la 
question posée se formule différemment: Quel geste fait sens pour les technologies domestiques? 
L'objectif affiché est donc de tirer de ce terrain d'observation une gamme de gestes « faisant sens »1 

exploitable dans le secteur de l'intelligence ambiante (ubiquitous computing) au sein de l'habitat. 
L'équipe  complète  se  penchant  sur  ces  questionnements,  à  des  degrés  d'implication, 

d'engagement  et  de  liens  institutionnels  divers  sont:  Christelle  Casse,  ergonome  indépendante, 
psychopédagogue du mouvement et de la perception et Alexis Lecharpentier, Ingénieur art/science, 
développeur en traitement du signal. 

Le matériel technique mobilisé lors des expérimentations est à ce jour cinq Motion Pods, 
constitués chacun de trois accéléromètres et trois magnétomètres sur les trois plans x, y et z, un 
ordinateur  portable,  un logiciel  MAX/MSP, un logiciel  Live,  un amplificateur,  et  des enceintes 
stéréophoniques. Les capteurs sont agrémentés d'attaches permettant initialement de les fixer aux 
poignets, aux chevilles et au plexus. 

Des « corps » : objet, sujet, personne

Depuis plus de vingt années, de nombreux penseurs se sont évertués à démontrer que la 
distinction sujet/objet n'était pas heuristique, ni dans le temps de la méthodologie, ni dans celui de 
l'analyse de terrain et encore moins dans la montée en théorie2. Ses penseurs ont proposés la notion 
de collectif hybride afin de refondre l'agencement des forces sociales en jeu hors d'une dichotomie 
1  La simple référence à des gestes « faisant sens » nécessiterait en elle-même tout un travail critique qui 

questionnerait ce qu’une telle formule pourrait vouloir dire. Ce questionnement sera la fruit d’une investigation 
ultérieure.

2 Nous pensons notamment aux courants de pensée autour de Callon et Latour depuis les années quatre vingt dix,
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entre humains et non-humains, afin de reconsidérer la culture matérielle et son impact sur le vivant. 
Notre terrain nous fournit  l’occasion de venir  réinterroger la pertinence de cette distinction.  En 
effet, la danseuse équipée de capteurs ne fait pas cette distinction. Elle traite la technologie de façon 
« symétrique ». Nous nous devions, alors, de rendre justice à sa position. Deuxièmement, opérer 
cette distinction dans le temps de l'analyse n'est pas plus opératoire. La danseuse et son capteur 
seront ainsi envisagés comme des « entités », plus encore comme des « corps », et enfin comme des 
personnes. En « s’attachant » (Gomart&Hennion, 1999) l’un à l’autre,  les deux entités se retrouvent 
engagées dans des régimes d’action et de perception inédits, chacun « faisant faire » à l’autre ce 
qu’il n’aurait pu effectuer sans le secours de l’autre. Troisièmement, il apparaît dans le temps de la 
théorie qu'une analyse fine de l'interaction spécifique en jeu lors de cette « résidence » s'élabore 
plus  judicieusement  sur  la  ressource  partagée  par  les  deux  entités  en  présence,  à  savoir  le 
mouvement. Être sujet  du mouvement ou objet  du mouvement n'est pas une distinction opérante 
lorsque ce qui met en mouvement est bien justement la rencontre. 

La séquence d’improvisation retenue (un solo — qui n’en est pas un, nous verrons par la 
suite pourquoi) nous invite à concentrer notre regard sur une analyse pragmatique des relations à la 
technologie, qui seront alternativement qualifiées d’internalistes et externalistes (Gell), et sur les 
dynamiques  relationnelles  qui  président  aux  processus  et  procédés  de  personnalisation  et  de 
reconnaissance d’un autrui à partir et grâce à la notion d’ « objectification » (Miller)3.

Nous  avons  choisi  de  mettre  l'accent  sur  l'émergence  du  potentiel  d'interaction  qui  se 
développe entre la danseuse et le dispositif, sans partir d'une distinction a priori entre sujet et objet 
mais  d'une  autre  distinction  qui  s’opère  dans  le  temps  même de  l’improvisation  entre  « corps 
matériel » et « corps vivant » (Bergson, 1896)  afin de montrer comment ces statuts se distribuent 
sur les différentes entités participant à l'interaction (la danseuse étant une entité de l'interaction au 
même titre que le capteur, l’ingénieur, l’ordinateur, etc.). Ainsi, nous tenterons empiriquement de 
« fluidifier »4 les concepts de personne et d'ontologie en les confrontant aux particularités de notre 
terrain et en repartant des « corps » en présence. Enfin, ce chapitre sera pour nous l'occasion de 
formuler  des  questions  autour  des  notions  de  personne  distribuée  (Strathern)  et  d’agentivité 
(agency, Gell) hors des contextes spécifiques dans lesquels ils ont émergé, à savoir les objets rituels 
et les objets d'art. L'originalité de notre approche sera d'appliquer ces notions à une technologie de 
capture de mouvement et de proposer une description fine de l'objectification qui, bien avant Miller, 
trouve  ses  racines  chez  Hegel.  Nous  tenterons  donc  de  décrire  la  personnalisation de  cette 
technologie  de  façon nouvelle  et  surtout  dynamique :  en  un  mot,  située.  Nous  porterons  notre 
attention sur les procédés récurrents qui président aux configurations permettant aux technologies 
de capture de mouvement d’être « personnalisées ».

Nous partirons des philosophes et anthropologues de la culture matérielle afin de remettre en 
chantier le dualisme sujet/objet, puis nous rendrons hommage aux sociologues contemporains qui se 
sont attelés d’une part à prendre en compte les objets dans leurs analyse,  et  d’autre part  à leur 
réserver une place de choix.

Objectification et Phénoménologie

Miller  propose,  à  partir  de  la  philosophie  d’Hegel,  le  terme  d’ « objectification »  pour 
décrire  un  processus  dual  aux  moyens  duquel  un  sujet  s'externalise  dans  un  acte  créatif  de 
différenciation,  et  à  son  tour  se  réapproprie  cette  externalisation  au  travers  d'un  acte  qu'Hegel 
nomme sublation (aufhebung). L’objectification est ainsi une série de processus consistant en une 
externalisation (auto-alienation) et une sublation (réabsorption) au travers desquels le sujet d'un tel 

3  Notre démarche se démarque, de fait, de celles basées sur l’action située  (Suchman) et la cognition distribuée 
(Hutchins), même si elle est en affinité avec ces dernières sur plusieurs points.

4  Sans référence à la « fluidité » selon Bauman, nous entendons par là la posture visant à « situer les ontologies ».
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processus advient en même temps que l’objet dans une dialectique ou encore un mouvement de co-
naissance. C'est dans La Phénoménologie de l'Esprit de Hegel qu'est décrit pour la première fois ce 
processus  de  séparation  et  d'incorporation.  Le  processus  de  co-naissance  commence  avec  une 
substance indifférenciée qui accomplit ensuite une séparation entre le sujet et l'objet: le sujet se 
connaît ainsi lui-même comme non-autre, et donc acquiert une conscience de soi. La particularité de 
notre  terrain  et  de  notre  analyse  est  justement  de  mettre  au  jour  le  phénomène  inverse :  nous 
partons, a priori, d’entités bien « distribuées » en sujet et en objet (les sujets : danseuse, ingénieur ; 
les  objets :  le  capteur,  l’ordinateur,…),  mais  l’  « expérience »  trouble cette  distribution.  Les 
« identités » bien distinctes du début — sujet, objet — perdent de leur pertinence en tant que critère 
de caractérisation à mesure que se déroule l’appropriation du dispositif technologique, c'est-à-dire 
qu’il se personnalise. Hegel,  a refusé avec vigueur le fait  d’entrevoir l'existence du sujet  ou de 
l'objet séparément l’une de l’autre, et les considère toujours, bien au contraire, au sein d'une relation 
mutuellement constitutive. Nous adopterons une même attitude pour mener nos réflexions.

L'utilisation  du  terme objectification  affirme donc la  nécessité  d’un  genre  particulier  de 
relation entre le développement humain et une forme externe. Cette relation n'est jamais statique, 
mais  toujours  un  processus  en  devenir  qui  ne  peut  être  réduit  à  aucune  de  ses  deux  parties 
composites: sujet et objet. L'action d'externalisation et de sublation est toujours constitutive, jamais 
simplement réflexive, et n'est donc pas un processus de signification. L'objectif du présent chapitre, 
nous le répétons, est de montrer comment s’articule ce processus de personnalisation. 

La participation « active » de l’objet dans l’interaction

Après cette entrée en matière par le biais de la philosophie, il importe de voir comment le 
champ  des  Sciences  Humaines  et  Sociales  ont  depuis  trois  décennies  entrepris  un  véritable 
programme  de  réhabilitation  des  objets  dans  la  constitution  des  relations  sociales,  en  venant 
précisément réinterroger les distributions classiques entre les sujets et les objets. Dick Pels, Kevin 
Hetherington et Fédéric Vandenberghe, en particulier, font un état de l'art général sur le retour des 
objets  dans  la  théorie  sociale  contemporaine,  suite  à  l’essoufflement  des  courants  post-
structuralistes et constructivistes. Ils insistent sur l’immédiateté sensorielle des objets au travers 
desquels  nous  vivons,  travaillons  et  conversons.  Les  relations  sociales  et  matérielles   seraient 
nécessairement « mêlées » au sens où les « choses » ont un effet/impact socialisant. Le social aurait 
besoin,  dans  cette  perspective,  d’un  certain  type  d’existence  ou  de  présence  matérielle  pour 
perdurer. Ces réflexions nous amènent directement à reconsidérer les configurations relationnelles 
autour et via l’objet.
D’un point de vue épistémologique, ce tournant agnostique5 amène à un « relativisme ontologique » 
qui pourrait être à la base d’une nouvelle et plus globale ontologie sociale. Grâce à ces auteurs, il 
nous  est  permis  de  reconsidérer  la  problématique  de  la  médiation  et  de  la  fabrication  de  la 
subjectivité en insistant sur l’argument fort de l’ANT d’une construction technique du social contre 
une vision unidimensionnelle qui se limite à ne voir que la construction sociale de la technique. En 
bref et pour en revenir à ce qui nous intéresse, les objets performent les interactions sociales en 
cadrant les mouvements de ceux qu’elles engagent et en suggérant des rencontres particulières. 

Ainsi, ces considérations rendent pertinentes la notion d’actant de l’ANT6, où l’agentivité7 

n’est pas perçue comme essentialiste mais plutôt comme relationnelle, à la manière d’une force 
physique qui nous obligerait à faire (« faire faire » actanciel). Porter ces lunettes originales sur le 
social  ravive  les  vieux  débats  sur  les  oppositions  entre  idéalisme  et  matérialisme,  réalisme  et 
constructivisme, agentivité et structure, ou essentialisme et fluidité (ontologique). 
5Que nous raccrochons au « philistinisme méthodologique » (Gell) que nécessite la posture analytique envers l'art, sorte 
de pendant de l'athéisme méthodologique de l'anthropologie des religions.
6  Actor Network Theory.
7  GELL, A., Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press, 1998. Nous faisons référence à 

l’utilisation qu’en fait Alfred Gell, à savoir « force sans volonté ». 
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Aux questions suivantes : qu’est-ce qu’un objet ? Qu’est-ce qu’une chose, si l’essentialisme 
est obsolète ? Nous préférons celle qui suit : Que révèlent les objets de l’interaction humaine, si on 
les considère comme des patrons, des moules, et par conséquent de bons analyseurs qui permettent 
de  dessiner  les  contours  de  l’interaction  et  de  la  notion  de  personne  (personhood) ?  Plus 
profondément encore, nous proposons un autre type de questionnement qui déplace les questions 
précédentes tout en s’en inspirant : Comment les objets et plus largement toutes les entités non-
humaines parviennent-elles à participer à l’interaction, c'est-à-dire à en devenir des « sujets actifs » 
potentiels  et  crédibles ?  C’est  en  tirant  profit  de  la  fluidité  et  de  l’instabilité  des  (multiples) 
frontières ontologiques qui séparent les choses des entités (personnes) — dérangeant les hiérarchies 
traditionnelles qui séparent sujets et objets, cultures et natures, humains et non-humains — que 
nous comptons déployer notre argumentation.

Pour ce faire, nous reprendrons à notre compte le programme de l’ « empirisme radical » de 
W.  James :  « Pour  être  radical,  un  empirisme  ne  doit  admettre  dans  ses  constructions  aucun 
élément dont on ne fait pas directement l’expérience, et n’en exclure aucun élément dont on fait  
directement l’expérience » (ERE, 58). Il s’agira, pour nous, de prendre au sérieux toute une série de 
situations dont les danseuses font  l’expérience — comme celle du lien à un capteur de mouvement 
— mais dont pourtant tout nous inciterait à les faire basculer dans le champ de la « croyance ».

Nous  verrons  dans  les  entités  en  présence  dans  l’improvisation des  « corps »  aux 
potentialités différentes. La prise en compte de tels « corps » nous incite à nous déplacer vers des 
modes d’expériences plus sensuels, plus émotionnels, faisant référence à des modes d’expérience 
corporels qui mettent l’emphase sur une appréhension plus sensible et immédiate des personnes et 
des choses (donc moins rationnelle).  Accepter que le « social » puisse être atteint via les sensations 
revient  par  là-même  à  nuancer  la  pertinence  du  recours  à  la  notion  de  « re-présentation »,  en 
préférant  porter  notre  regard sur  l'immédiateté  d'un potentiel  de « rencontre »,  entendu au sens 
large. 

Présentation de la séquence d’improvisation

Décrivons, à présent, la séquence à analyser. Une approche analytique originale inspirée des 
notateurs et codificateurs du mouvement8 sera plus tard entamée, afin de proposer une grille de 
lecture davantage centrée sur les détails de la « relation »9 et surtout de ses potentiels, ainsi que sur 
la co-présence10 de corps matériels et vivants11. 

Pourquoi  se  concentrer  sur  une  seule  séquence  de trente  cinq  minutes  dans  le  corps  de 
l’analyse alors qu'au moment où nous écrivons ces lignes, nous possédons des dizaines d'heures de 
vidéo,  d'entretiens  et  de  verbalisation  des  perceptions  de  l'objet  (protocole  mis  en  place  par 
l'ergonome)? Notre démarche s'inspire librement de l'anthropologie clinique12 qui consiste à ne pas 
tenter d'établir une règle mais plutôt de décortiquer avec précision un seul cas. Ce parti pris provient 
de la métaphore biologique où « un seul micro-organisme peut révéler des mécanismes essentiels 
pour  la  compréhension  de  tout organisme  vivant »13.  Ce  sont  selon,  les  tenants  de  cette 
anthropologie interactionnelle, les relations (ou réseaux de relations) mis à jour par une description 
suffisamment  poussée  d’un  objet  ou  d’une  situation  particulière,  qui  possèdent  un  caractère 

8   WAILLE, F., Corps, art et spiritualité chez François Delsarte (1811-1871). Des interactions dynamiques. Thèse en 
Sciences sociales, Histoire, Histoire religieuse, politique et culturelle. Soutenue le 17 décembre 2009.
9 HOUSEMAN, M., « Relationality», In J. Kreinath, J. Snoek et M. Stausberg (éds.), Theorizing Rituals Classical  

Topics, Theoretical Approaches, Analytical Concepts, Annotated Bibliography. Leiden, Brill : 413-428, 2006.
10  PIETTE, A., 2008. L'anthropologie existentiale : présence, coprésence et leurs détails. Anthrocom 4 (2):131-138.
11  BERGSON, H. 1999 (1896). Matière et mémoire. 11e ed. Paris: Presses Universitaires de France.
12  Dont les tenants sont Carlo Severi et Michael Houseman.
13    SEVERI, C., HOUSEMAN, M., Naven ou le donné à voir, Essai de l’interprétation rituelle, Paris, CNRS Edition, 
1994.
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généralisable. De surcroit, cette séquence nous a immédiatement interpellés en venant illustrer avec 
force la manière dont ce dispositif trouble les interactions humaines en faisant intervenir un capteur 
de mouvement à titre de partenaire crédible d’interaction. 

Notre description ethnographique ne s'inscrit ni dans le champ de l’anthropologie culturelle, 
cognitive, de la communication (Bateson), ou encore de l’anthropologie sociale (Levi Strauss), ni 
dans celui de la littérature sur les interfaces technologiques. Si nous nous inscrivons dans le champ 
de  l'anthropologie  des  interactions  hommes-machines,  c'est  à  travers  le  prisme  et  la  grille  de 
l'anthropologie linguistique et éthologique, dont Stephen Levinson constitue la figure de proue. Sa 
démarche porte sur les pré-requis et supports universels nécessaires à l'interaction, comprenant entre 
autre le partage de ressource,  le tour à tour, les  rites d'accès mutuel,  la temporalité rapprochée, 
l'émission  cinétique,  vocale  et  motrice,  la  réception  visuelle,  auditive  et  haptique,  l'attribution 
d'intention, la coopération, le déploiement de faciès éthologiques, les postures, le contact des yeux, 
l'intonation, la spatialisation du discours, le geste co-verbal, le toucher, la proxemie et l'orientation 
axiale. Soit autant de dimensions que nous  retrouverons engagées entre les différents « corps » en 
présence  dans  l’interaction  dansée.  Comparer  l'Interaction  Homme/Homme  à  l'Interaction 
Homme/Machine nous permettra de mesurer jusqu’à quel point un objet acquiert dans le cours de 
l’interaction les compétences d’une personne.

C'est donc un solo d'improvisation dansée effectué par Anne Garrigues le 14 octobre 2009 
au  milieu  de  la  première  session  de  résidences,  avec  capteurs  de  mouvement  autour  du  lien 
geste/son,  qui  constituera  la  séquence  analysée  tout  le  long  de  cet  article,  même  si  d'autres 
explorations ou déclarations  — antérieures ou postérieures à cette séquence—, ainsi que d’autres 
expérimentations  comparables14,  pourront  de  temps  à  autres  nourrir  et  étayer  les  propositions 
formulées ici. La séquence se déroule dans un dojo de Grenoble (France) dans lequel nous avons 
élu résidence.

Alexis,  l'ingénieur  art/science,  propose  à  Anne  de  moduler  le  volume  en  fonction  de 
l'orientation du capteur sur un seul axe. Elle mobilise donc ici le magnétomètre avec une relation 
d'angle entre les deux capteurs utilisés. Elle commence debout, avec un capteur sur son poignet 
droit, un autre sur l'extérieur de sa paume droite. Son regard est projeté dans le vague durant tout le 
début de la séquence d'exploration gestuelle. Parfois elle regarde sa main en train de bouger, ou un 
point  fixe  ou  « en  elle ».  Puis  elle  adopte  une  posture  assise sur  les  genoux  avec  un  faciès 
d'étonnement. Le reste du temps la main gauche semble en attente, immobile, figée, « morte ». 

Plus tard elle casse le boîtier de protection du MotionPod. Elle se débarrasse du capteur 
cassé et revient avec un capteur sur l'intérieur de son poignet droit ainsi qu’un autre sur son biceps 
droit interne. On s'attend à ce qu'elle  parle car elle ouvre la bouche et dis « donc... », mais sans 
donner de suite.  Elle semble ensuite dialoguer silencieusement avec le capteur à la manière d'un 
chef d'orchestre, avec lenteur. Comme si l'orchestre était dans le creux de son poignet. Puis elle 
accélère et regarde le capteur. Elle demande: « Il y a toujours le paramétrage de niveau là hein? » 
(hauteur des notes). Elle rit puis brasse l'air. A chaque fois qu'elle réussit à émettre un son strident 
bien  particulier,  elle  effectue  un  hochement  de  tête  comme pour  se  confirmer  à  elle-même sa 
« trouvaille ».  Elle fait tourner le capteur autour de son poignet à la manière d'une montre trop 
grande, le son strident apparaît et elle regarde directement Alexis d'un air interrogateur — avec le 
capteur dans le creux de sa paume. A plusieurs reprises elle touche sa main captée comme un corps 
étranger, ou bien même le capteur directement. Pour sa dernière tentative les deux capteurs sont 
tournés vers l'intérieur de son membre: un dans la paume et l'autre sur l'intérieur du poignet. Puis 
elle pose un des deux capteurs et pointe son emplacement au sol. Elle parle et dit «Là ». Elle place 
ses  bras  en  équerre:  à  l'horizontale  et  l'autre  à  la  verticale.  Puis  elle  danse  en  regardant  le 
MotionPod qui est au sol. Plus tard, elle y pose sa main captée (les deux capteurs se retrouvent donc 
sur un même niveau). Lorsqu'elle produit un son strident, elle regarde le capteur et semble lui dire 
« chut » avec une moue des lèvres.  C'est  à ce moment là qu'elle enlève son dernier capteur au 
poignet et s'en saisit. Dès qu'elle le rend préhensible, en le plaçant sans l'aide de l'élastique dans le 

14 Notamment « Interagir avec les technologies numériques », Nouvelles de danse numéro, 52, 2004.
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creux de sa main, elle obtient une réelle maîtrise de l'interface en quelques minutes: la diversité des 
sons est plus grande, elle le passe d'une main à l'autre, sourit pour la première fois, l'observe dans le 
creux de sa main comme une pierre précieuse, le pose sur le sol de façon à ce qu'une boucle sonore 
(féerique dans le style « new age » planant) tourne en continu et elle entame une marche en cercle 
autour du capteur.  Elle danse librement avec des mouvements amples et rotatifs,  tantôt rapides, 
tantôt lents. Elle s'empare du second capteur et module le volume avec ses gestes. Elle réussit à la 
fin à l'arrêter de façon très précise et rapide en le posant au sol, avec un geste vif sur la « zone de 
silence »15. 

Autour, nous sommes captivés.  Elle adopte tout à coup un faciès jubilatoire, comme une 
enfant frénétique avec un nouveau jouet.  Notons que le rire et la joie se contaminent aux autres 
personnes présentes. Elle enroule le capteur dans son élastique et le cache dans ses mains, puis joue 
à le montrer, à le cacher. A la fin, Anne touche son poignet gauche longuement, comme s’il était 
légèrement endolori. 
La séquence a duré trente cinq minutes. 

Dans  cette  première  partie,  nous  voulions  affirmer  le  fait  que  les  humains  ne  font  pas 
qu’utiliser la technologie mais sont médiés par elle. Ce paradigme permet de rafraîchir les questions 
critiques autour de l’altérité, l’objectification et l’aliénation, en renforçant l’argument selon lequel 
les objets ont besoin d’interprétations, d’histoires et de porte-paroles (sociaux).  Dans l’expérience 
de la rencontre entre une danseuse et une technologie de capture de mouvement que nous relatons 
ici, la danseuse joue effectivement un rôle de porte-parole par lequel elle fait exister sur un mode 
original le capteur avec lequel elle compose. Mais plus encore, le dispositif dans son ensemble nous 
rend  sensible  au  fait  que  les  capteurs  témoignent   pour  et  par  eux-mêmes dans  le  cour  de 
l’interaction, c'est-à-dire qu’ils s’offrent à la danseuse selon un « mode de présence » paradoxale 
(Piette,  2008)  et  suffisant  pour  incarner une  entité  de  l’interaction  à  part  entière.  C’est  à  la 
description de ses capacités à faire-valoir sa  consistance   (Doré, 2010) en tant qu’acteur (actant) 
social  que la prochaine section sera consacrée.

Le dispositif en mouvement

Le dispositif rassemble dans la séquence que nous avons choisi, la danseuse et un ingénieur 
autour d’une exploration outillée d’un capteur de mouvement. La première explorant par les mises 
en  mouvement  de  son  corps  les  potentialités  du  capteur  qu’elle  porte  au  poignet,  le  second 
intervenant librement dans l’improvisation dansée par le biais du son en paramétrant différemment 
les capteurs. Or, à décrire ce face-à-face entre la danseuse et l’ingénieur, on se rend vite compte 
qu’il  est  quasiment  impossible d’exclure le  rôle que joue le  capteur  lui-même,  par  sa présence 
physique qui affecte le mouvement de la danseuse, d’une part,  et par ses propres  performances  
d’autre part, c'est-à-dire par les sonorités qu’il produit dès lors qu’il est associé aux mouvements de 
la danseuse. Mais à son tour, ce capteur ne peut rien s’il n’est pas relié à un ordinateur équipé des 
logiciels dédiés spécifiques : MAX et Live. En dépit de tout le travail effectué par ces derniers, 
aucun son ne sera émis si les informations sortant de l’interface informatique ne sont pas transmises 
à  un  amplificateur,  ainsi  qu’à  des  enceintes.  La  situation  de  départ  se  complexifie 

15  Cette fameuse zone de silence est un terme qui revient régulièrement dans la bouche des danseurs expérimentant ce 
dispositif et qui correspond à la posture du corps/position du membre capté provoquant le silence, c’est à dire étant 
paramétrée pour ne pas émettre de son. Notons dès à présent le glissement vers la métaphore spatiale. 
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considérablement  :  d’un  face-à-face  nous  nous  retrouvons  devant  un  dispositif  alliant  deux 
personnes reliées l’une à l’autre par tout un ensemble de médiations technologiques. Est-ce à dire 
que ces médiations ne sont là que pour « relier » les deux protagonistes « humains » en présence ? 
Dialoguent-ils l’un l’autre  au travers de ces technologies ?

Goffman (1991, p.10) se demande dans quelles circonstances nous pensons les choses qui 
nous entourent comme étant réelles. Lorsqu’il est question de réalité, pense-t-il, ce qui importe est 
la conviction que la chose est réelle. La question se déplace alors aux conditions permettant de 
nourrir cette conviction. Ici, nous ferons de la sensation le moteur de cette conviction16.

Complexifier l’interaction : élargir la gamme des actants

 Tout laisse à penser que si dialogue il y a, il prend les formes d’un détour par un ensemble 
d’actants non-humains qui ne laissent pas l’interaction indifférente mais l’altèrent, la modifient et 
finalement la font exister. C’est le rôle même des capteurs de mouvement que de venir sensiblement 
altérer  la  qualité  de  l’interaction  entre  la  danseuse  et  l’ingénieur,  au  point  qu’après  un  temps 
d’adaptation — osons :  de « rencontre »17 — les danseuses se sont  senties,  dans le  temps de la 
danse, en lien avec les capteurs qu’elles portaient. C'est-à-dire capables de jouer avec eux, de se 
sentir surprises par eux… sans que l’ingénieur n’intervienne. Très souvent, au départ, les capteurs 
étaient réglés par Alexis avant le démarrage de l’improvisation. L’improvisation se faisait entre la 
danseuse et le capteur, ou encore entre la danseuse et le paysage sonore produit par la mise en 
mouvement des capteurs. Le son composé n’était rien d’autre qu’une association indémêlable d’une 
double mise en mouvement irréductible au seul corps de la danseuse où aux seules capacités du 
capteur.  Voilà  pourquoi,  si  nous  nous  attelons  à  décrire  ce  dispositif  il  nous  faut  considérer 
pleinement le rôle, l’activité de l’interface technologique qui accompagne et affecte le corps de la 
danseuse. En somme, nous proposons donc d’élargir la gamme des actants, que nous pourrions 
nommer  conformément  à  ce  qui  se  fait  en  danse  des  « partenaires »,  à  des  entités  non-
humaines (Latour, 2006 ; Descola, 2005) : capteur, logiciels, matériel d’amplification sonore…
Nous nommons « partenaire » tout ce qui  activement et  avec conscience fait faire (Latour, 2009) 
quelque chose à la danseuse et/ou à l’ingénieur. Élargir la gamme de partenaires à des non-humains, 
c’est reconnaître qu’ils font agir (danser, programmer) les acteurs en présence différemment. Pour 
les danseurs, beaucoup plus que pour les sociologues ou les anthropologues, il est évident que le 
sol, l’air, la musique sont des partenaires à part entière.

D’autre  part,  une  description classique  distribuant  « sagement »  les  rôles  entre  ceux qui 
agissent et ce qui est agit, ou décrivant l’interaction sociale sous le seul angle des relations entre les 
individus  ne rend pas compte du phénomène qui apparaît par l’intermédiaire du capteur porté sur la 
danseuse. L’interface technologique joue ce rôle curieux consistant à « distribuer » les différents 
actants dans les différents « corps » en présence :  le capteur porté par la danseuse contient une 
partie de l’action de l’ingénieur, en conséquence une partie du mouvement dansé est performé par 
ce que le capteur lui fait faire et par la manière dont l’ingénieur agit sur les paramètres du capteur. 
Inversement, une partie de ce que voit et ce sur quoi travaille l’ingénieur contient le mouvement de 
la danseuse, représenté, retraduit sous forme de potentiomètres, de gyromètres, etc. Mais encore, du 
mouvement se fait entendre dans le son, du son dans le mouvement de la danseuse. Tout paraît 
interagir avec tout, au point qu’il apparaît difficile de cerner, d’une part une origine de mouvement 
ou d’inspiration,  et  d’autre part  d’assigner à chacun un rôle prédéfini,  fixe et  stabilisé.  Chaque 
actant intervient dans l’espace de création, dans l’espace de travail qui d’ordinaire est prévu pour un 

16  ce que W. James (2007, p.230) nomme des « vérifications directes tangibles » « Tous les processus vrais, écrit-il, finissent par 
nous conduire quelque part, jusqu’à des expériences sensibles directement vérificatrices » 

17 Dewey entend par « rencontre » dans l’enquête sociale la reconnaissance d’une altérité et la création d’un point auquel se 
combinent les différents points de vue. La « rencontre » devient fondatrice du commun. Cf ZASK, J. 2004. 'L'enquête sociale comme 
inter-objectivation' in KARSENTI, B. and QUERE, L. (eds.) La croyance et l'enquête - aux sources du pragmatisme. Paris: Éditions 
de l'EHESS.
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autre.

Décrire le dispositif à partir du mouvement

A partir  de  ce  double  constat  d’une  gamme  de  partenaires  élargie  et  d’une  incertitude 
indémêlable quant à la source de ce qui se passe, quant à l’identité de ce qui agit, mais également à 
partir  de  nos  échecs  successifs  à  décrire  de  manière  satisfaisante  ce  dispositif  selon  des  voies 
« traditionnelles »,  nous  avons pris  le  parti  de tenter  de le  décrire  du point  de vue de la  seule 
« entité » qui nous paraissait « constante »18, c'est-à-dire tout le long engagée dans le dispositif : le 
mouvement. Prendre le mouvement comme point de référence, c’est essayer de trouver ce qui unit 
ensemble les différentes entités du dispositif. Plus encore, c’est considérer les relations entre ces 
entités à partir de la circulation d’un même mouvement qui les relit,  et faire de ces relations le 
fondement de ce qui les fait tenir ensemble. Nous porterons donc notre regard non plus seulement 
sur les seules entités en présence, mais sur les relations entre elles. Puisque nous ne faisons pas 
simplement  l’expérience  des  choses  mais  également  l’expérience  des  relations  entre  les  choses 
(James,  1912),  alors  faisons  le  pari  que  l’anthropologie  peut  également  rendre  sensible  cette 
expérience de la relation. Et pour une fois que cette relation peut se décrire sous la forme d’un flux 
qui s’altère, se transforme, qui est traduit et retraduit, et dont on peut « tracer » le parcours, pour 
une fois que le « lien » entre deux être se manifeste par tout un ensemble d’éléments tangibles 
(Chateauraynaud,  2004),  et  pour  une  fois  que  ce  lien  s’offre  explicitement  sous  son  principe 
dynamique, alors essayons d’en tirer parti.

Cette  manière  d’entreprendre le  dispositif  dans  son entier  nous  autorise  à  ne pas partir  à la 
recherche du principe générateur de la relation et nous incite à nous satisfaire de cette incertitude. 
Le fait même de douter sur « qui agit », le fait d’indéterminer la source de l’action permet d’activer 
un nombre beaucoup plus grands d’actants et de voir ce que chacun fait subir au mouvement qui le 
traverse (Despret, 2004). De fait, la relation, la circulation de mouvement devient, ici, constitutive 
des entités engagées dans ce dispositif d’improvisation, elle ne se réduit pas à un simple lien entre 
entités  préalablement  distinctes.  La  relation,  ou  le  mouvement,  fonde  et  stabilise  l’identité  des 
entités en présence par le milieu dans ce que I. Stengers nomme une « entre-capture » (1997, 64). 

Toutefois,  travailler  sur et  à partir  du mouvement  ne revient pas à dire qu’il  est  toujours et 
partout le même. Il affecte des entités différentes et singulières, lesquelles entités restituent une 
certaine quantité et qualité de mouvement. Les relations entre les différentes entités ne sont, de fait, 
pas les mêmes. La manière qu’à la danseuse d’être en relation avec ce que les enceintes produisent 
n’a que très peu à voir avec la manière dont elle sera liée au MotionPod, ou aux logiciels. En outre, 
se placer au niveau du mouvement permet de nous rendre sensible à la manière dont sa circulation 
associe, unit et fait tenir un ensemble hétérogène d’entités dans ce que James, encore, nomme une 
« union concaténée » :

« Deux parties elles-mêmes disjointes peuvent néanmoins s’articuler par des intermédiaires avec lesquels elles  
sont liées individuellement. Et le monde entier, en fin de compte, s’articule peut-être de la même façon, dans la  
mesure où l’on peut toujours au moins discerner un  chemin de transition conjonctive par lequel passer de  
l’une de ses parties à une autre (…) » (James, ERE, 98 ; c’est nous qui soulignons)

Conformément à ce que nous venions de décrire, les différents termes (entités) du dispositif sont 
toutes reliées les unes aux autres. Pour autant elles ne sont pas forcément  directement associées. 
L'ingénieur n’atteint la danseuse que par l’intermédiaire de son clavier d’ordinateur, des logiciels 
MAX et Live, et des enceintes ; Les capteurs et ces dernières n’ont que très peu à voir les uns avec 
les autres, et pour autant ils sont reliés, appartenant à un même dispositif global, traversé par un 
même mouvement. James,  poursuivant sur cette idée de relation « concaténée » évoque l’image 
d’un « conflux partiel » qui pourrait caractériser la manière dont les capteurs et les enceintes, par 

18  Les deux danseuses impliquées dans ce travail de création ont appelé leur recherche « constantes sans gravité »
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exemple se cotoyent sans réellement échanger entre eux :

 « Dans un monde concaténé, on fait souvent l’expérience d’un conflux partiel. Nos concepts et nos sensations  
confluent ; des états successifs du même ego, et des sentiments du même corps confluent. Lorsque l’expérience  
n’est pas celle du conflux, elle peut être celle de l’adjacence (de choses unies par un seul intermédiaire), ou de  
la contiguïté (rien entre elles) ou de la ressemblance, ou de la proximité, ou de la simultanéité, ou du dans, du  
sur,  ou du  pour ou du simple  avec,  ou même du pour  et »  (ERE, 98 )

Suivre le mouvement, dans ce dispositif, nous permettra de tracer de tels « chemins de transition 
conjonctive », unissant par « concaténation » jusqu’aux entités qui paraissent le moins reliées entre 
elles.

Il  s’agira,  dans  ce  qui  va  suivre,  de  décrire  finement  cette  circulation  du  mouvement  en 
s’intéressant  aux  différentes  entités  —  que  nous  nommerons  bientôt  des  « corps »  —  que  le 
mouvement rencontre sur son passage et à leurs manières respectives d’être affectés par lui et de le 
restituer.  De là,  nous distinguerons deux modalités d’affection et  de restitution,  soit  deux types 
d’entités  en  présence  à  partir  desquelles  nous  pourrons  décrire  plus  finement  les  véritables 
« médiateurs » (Latour, 2006) du dispositif, c'est-à-dire les interactants possibles et crédibles en plus 
de la danseuse et de l’ingénieur.

Quelles entités en présence ? Des « corps » !

Très  schématiquement,  nous  avons  une  circulation  de  mouvement  qui  rencontre  donc :  une 
danseuse, un capteur de mouvement, deux logiciels informatiques, un ingénieur, un amplificateur 
prolongé de deux enceintes et enfin un son. Circulation représentée dans le schéma ci-dessous qui 
montre le trajet effectué par le mouvement. Pour le besoin de la description, nous le ferons partir de 
la danseuse, mais tout autant, il pourrait commencer d’un son, lequel ne serait rien sans l’ingénieur 
qui  le  programme,  etc.  Précisons  enfin,  que ce schéma vise  plus  à  présenter  les  « entités »  en 
présence qu’à rendre compte d’une séquence à proprement parlé. 

Figure1 1. La circulation du mouvement à travers les différentes entités du dispositif

La danseuse (1) effectue bien un mouvement capturé par le capteur (2) qui l’envoie par 
ondes à un logiciel (3), lequel figure le mouvement dansé par l’intermédiaire de potentiomètres qui 
s’activent ou de boussoles dont l’aiguille s’affole à mesure que la danseuse change d’orientation 
dans les plans de l’espace. Puis, le logiciel met en mouvement l’ingénieur (4) lequel, agissant par le 
biais d’un clavier d’ordinateur, produit ou altère l’information qui entre dans l’amplificateur (5). 
L’amplificateur, à son tour, envoie  les impulsions électriques qui viennent activer les enceintes (6). 
Ces dernières, par la vibration de leur membrane, émettent des ondes sonores (donc toujours du 
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mouvement),  qui  à  nouveau  rencontre  le  corps  de  la  danseuse,  en  même  temps  que  celui  de 
l’ingénieur. 

Plus le mouvement tourne, plus son trajet se complexifie, plus le réseau qu’il dessine se densifie. 
Aucun ordre n’est respecté, seul le mouvement est là et perdure. Dans ce qui suit, nous proposons 
d’associer ensemble le capteur et les logiciels informatiques en ce qu’ils n’existent pas l’un sans 
l’autre, et de les nommer  « interface technologique ».

Afin de caractériser plus avant les différentes entités du dispositif en fonction du mouvement qui 
les traverse et qui les lie entre elles, et de tenter de répondre à notre question initiale à propos de ce 
qui  permet  aux  acteurs  humains  en  présence  de  se  sentir  en  interaction  avec  des  entités  non-
humaines, nous proposons de nous arrêter un instant sur la distinction que Bergson opère dans le 
premier chapitre de Matière et mémoire (1896) entre d’un côté les corps matériels et de l’autre les 
corps vivants, à partir de leur manière distincte de rendre le mouvement.

Bergson distingue deux types de corps. Les première restituent l’intégralité du mouvement qu’ils 
reçoivent, ce sont des corps matériels (exemple : une pierre…) ; les seconds ne retiennent du mou-
vement qui les ébranle que ce qui intéresse leur action, ce sont des corps vivants. Un caillou roulant 
vers un autre caillou, se rapproche et le frappe. La charge fait à son tour rouler le caillou selon une 
loi physique de répartition des masses… Le même caillou roule vers un homme, si celui-ci le per-
çoit alors il tentera de l’esquiver. Il tire de la perception du caillou roulant non ses qualités de ron-
deurs, ses couleurs, mais probablement sa masse, sa vitesse de déplacement et le danger qu’il repré-
sente pour lui-même. De cette perception s’ensuit une réaction qui consistera probablement à éviter 
le caillou ou à s’en protéger faute de mieux. Mais en aucun cas (sauf s’il n’y a pas perception du 
caillou) il restera sur place à attendre et subir l’action du caillou. 

Ce qui distingue les corps matériels des corps vivants : la capacité à percevoir, c’est-à-dire à 
recueillir le mouvement d’autres corps ou d’autres « images » et à ne pas le subir comme tel mais à 
l’analyser, le trier et à proposer une réponse qui en est une réaction. Ce qui distingue un homme 
d’une pierre, est que l’action d’une entité extérieure sur la pierre va se prolonger par une réaction 
immédiatement exécutée : Action = Réaction (mécanique et déterminée), tandis qu’entre l’action de 
cette même entité sur un corps vivant et sa réaction, s'introduit – et c’est en cela qu’il est « vivant » 
– un intervalle, un écart. C'est-à-dire, un détour par le cerveau qui est un centre d’action et un centre 
d’indétermination. Ce centre d’indétermination est capital dans la démonstration de Bergson et pour 
la suite de notre propos. Par sa présence et son action, on ne saurait déduire des informations qui lui 
parviennent les informations qui donneront l’ordre d’une réaction. Les ébranlements recueillis ne  
sont pas mécaniquement transmis. Car les corps vivants perçoivent, ils éliminent par cet acte de 
perception ce dont ils n’ont pas besoin. La perception n’est pas contemplation mais action19.

Pourquoi une telle distinction nous arrête-t-elle ? En partant de cette distinction, nous nom-
merons désormais « corps » les entités du dispositif.  Grâce à elle, nous allons pouvoir distinguer 
parmi ces corps ceux qui restituent l’intégralité du mouvement qu’ils reçoivent (corps matériels), et 
ceux qui introduisent un écart, une altération surprenante du mouvement (corps vivants)20. On note-
ra que cette distinction en recouvre une autre mieux connue en sociologie entre « intermédiaire » et 
« médiateur » (Latour, 2006), à la différence près que celle de Bergson s’amuse à brouiller les dis-
tributions classiques, il fait vaciller le vieux dualisme du sujet et de l’objet évoqué en début de cha-
pitre. Bergson empêche donc une distribution une et définitive des rôles en attribuant tantôt au sujet, 

19  Bergson, H., Matière et Mémoire, Paris, PUF, 1939, p. 71
20  On notera que cette distinction en recouvre une autre mieux connue en sociologie entre « intermédiaire » et « médiateur » 

(Latour, 2006)
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tantôt au monde les mêmes capacités21. A la place, nous avons différents « corps » qui ont des capa-
cités différenciées de percevoir du mouvement, d’être affectés par lui, d’agir et de s’exprimer.

Ainsi, du dispositif surgissent trois corps « vivants » capables de restituer un mouvement en 
l’indéterminant par rapport au mouvement qui l’aura affecté : la danseuse, l’ingénieur et l’interface 
technologique. Comme le note S. Rubidge, de telles interfaces deviennent des partenaires à part en-
tière dans le processus de création (2001) :

« En utilisant des systèmes interactifs complexes, les interacteurs ont l’impression (sub-
jective) que le système, ou plus exactement l’environnement que génère ce système, est en interac-
tion avec eux, plutôt que de produire une réaction standard à un comportement standard. L’enga-
gement devient alors de fait un dialogue entre le système et l’interacteur » 

L’expérience à laquelle nous convions le lecteur, consiste à suspendre le temps d’un chapitre,  le 
temps d’une improvisation, nos vieilles certitudes et de nous laisser porter par ce que l’expérience nous 
donne à vivre.

D’un « corps matériel » à un « corps vivant » (Bergson)

Les capteurs en eux-mêmes ne sont que des corps matériels qui enregistrent des quantités 
d’accélération (accéléromètres) et des changements d’orientations (magnétomètres). En revanche, 
associés au logiciel MAX et Live, ils forment une interface qui peut être programmée  de telle sorte 
qu’elle produise ce que Bergson attribuait aux seuls corps vivant par le biais de leurs « centres 
d’indétermination. Par exemple, Alexis, programmant les capteurs et le logiciel LIVE de telle sorte 
que  la  danseuse  déclenchera  des  sons  différents  en  fonction  de  ses  positions  dans  un  plan  de 
l’espace. Mais plutôt que d’assigner une note à chaque position, il peut programmer les capteurs de 
telle sorte qu’ils produiront des notes aléatoires. Si bien qu’il est impossible de savoir, à l’avance, ce 
que le mouvement initié par la danseuse donnera, une fois qu’il aura traversé le dispositif, en terme 
de mouvement sonore. Si on poursuit le raisonnement bergsonien jusqu’au bout, la sélection opérée 
par  le  centre  d’indétermination  formé  par  l’interface  technologique  peut  être  assimilée  à  une 
perception : ne retenir du mouvement reçu que ce qui intéresse le capteur, que ce qui lui permet 
d’agir22. Or, chez Bergson, on glisse assez vite de la perception à la conscience et de la perception 
au vivant, le vivant se caractérisant chez lui, précisément, par cette compétence d’indétermination23. 

L’interface technologique, en opérant une série de choix aléatoires,  agit, dans le temps de 
l’improvisation, à la manière d’un corps vivant. Elle devient, de fait, un partenaire possible. Le 
contraste entre le corps matériel et le corps vivant s’établit sur la base de la reconnaissance d’une 
compétence (indétermination, surprise, liberté). Si l’on ouvre notre réflexion à d’autres explorations 
qui  ont  été  menées  sur  les  bases  d’une  rencontre  entre  la  création  artistique  et  les  nouvelles 
technologie, on pourrait citer le travail du pionnier de la musique interactive, George Lewis et de 
son logiciel « improvisateur » Voyager, à propos duquel il déclare : « beaucoup de gens s’imaginent  
qu’il devrait répondre toujours de la même façon quand on joue les mêmes choses, mais il  est  
justement conçu pour que cela n’arrive pas. Il est créé pour donner des réponses différentes, toutes  
vraisemblables, ou pour faire ses choix lui-même, certains d’entre eux s’élaborant même quand on 
ne joue pas » (Lewis, 2004, 90). On reconnaît bien là, comme pour l’exemple de nos capteurs, une 
compétence d’indétermination. Lors d’une précédente expérience, Émilie s’était posée la question 
de ce  qu’était  une interaction pour  elle :  «  Je  crois  que  je  me suis  sentie  en interaction,  nous 

21 Pour que Bergson nous soit vraiment d’une aide féconde, il faudrait redoubler ses propos de ceux de James sur l’expérience pure 
pour  laisser tomber le dualisme du sujet et de l’objet (fonctionnel, a posteriori, additif à l’expérience) auquel Bergson, tout en l’indé-
terminant, se rapporte encore, pour véritablement libérer l’expérience de tout schématisme, de tout dualisme ontologiquement pre-
miers qui la déterminerait.
22  Mais de la même façon, nous ne percevons que ce à quoi nous nous sommes rendus sensibles : voir sur ce point la sociologie du 

goût développée par A. Hennion et G. Teil : ( Hennion & Teil, 2004) 
23  « de cette indétermination, acceptée comme un fait, nous avons pu conclure à la nécessité d’une perception, c'est-à-dire d’une 

relation variable entre l’être vivant et les influences plus ou moins lointaines des objets qui l’intéressent. (…) Cette 
perception est conscience. » (Bergson, MM, 29
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confiait-elle,  sentir le jeu, la surprise …» Lorsque nous lui demandons ce qui venait nourrir cette 
sensation, elle nous répond : « c’est de sentir qu’il y a en face de moi quelqu’un qui fait des choix.  
Là, c’est ça, je crois que j’ai senti sa (s’adressant à l’ingénieur) liberté ». Un partenaire de danse est 
conçu ici comme quelqu’un en mesure de faire des choix et de provoquer de la surprise, soit capable 
d’indéterminer ses réactions en fonction des stimulations extérieures qui l’auront affecté.

On est  dans la même situation que celle que décrit  George Lewis :  « quand je  joue sur 
Voyager, l’ordinateur n’est sur la scène qu’un moyen pour moi de me relier aux personnes avec qui  
je me trouve » (Nouvelles de danse, p. 89). Là comme pour notre dispositif, si le but est bien le lien, 
le détour par la machine ne laisse pas indifférente la relation. Notre hypothèse consiste à considérer 
ce détour comme un actant à part entière auquel notre danseuse, mais ça pourrait être le musicien G. 
Lewis, accorde toute une série de compétences qui le rendent crédible en tant qu’interactant, c'est-à-
dire en tant que réel partenaire de l’improvisation.
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Un trouble ontologique : qui a-t-on en face de nous ?

Nous venons de voir comment dans le temps de l’improvisation, dans cette circulation de 
mouvement,  l’interface  technologique  pouvait  agir  en  répondant  aux  attentes  de  ce  que  les 
danseuses conçoivent comme étant un partenaire de danse, en particulier grâce à sa  compétence 
d’indétermination. A présent, nous allons voir dans un second temps, que nous nommerons temps 
de « reconnaissance » (Ricoeur), la manière dont les danseuses sont prêtes à reconnaître l’interface 
technologique,  incarnée  par  le  capteur  qu’elles  portent  sur  elles,  comme un  corps  avec  lequel 
improviser, en procédant par analogie entre le corps du capteur et leurs propres corps.
Au cours  d’une des résidences,  les  danseuses  ont  tenu à  réaliser   un petit  exercice d’anatomie 
symétrique, en voulant comparer l’anatomie de l’oreille interne — le système vestibulaire — à celle 
du  capteur.  L’oreille  interne  se  décompose  en  deux  système :  le  système  auditif,  le  système 
vestibulaire. Le premier traite l’audition, tandis que le second gère les informations en rapport à 
l’orientation de notre corps dans l’espace, à sa vitesse et à son équilibre. 

Or les capteurs « MotionPods » de  Movea concentrent les deux compétences  du système 
vestibulaire : enregistrement de la vitesse et orientation. Leur mode de fonctionnement se rapproche 
donc de celui de l’oreille interne. 

Pour un danseur, il est surprenant de constater un fonctionnement analogue entre l'oreille 
interne et le capteur de mouvement. Les deux « corps » en présence partagent un même récepteur 
(Berthoz) qui trouble, une fois encore, les « identités » des « corps en présence ». Toute une série de 
lapsus sémantiques sur l’ontologie des capteurs révèle ce trouble :

« Le capteur est influenc… est affecté par ça »
« Il  (le  capteur)  peut  capter  la  gravité  si  tu  as  ouvert  sa  capacité  de  perception,  euh 
d’enregistrement… j’allais dire de perception »
« Est-ce que lui connaît combien il pèse ? est-ce qu’il connaît son poids ? Sa masse pardon. Parce  
que lui, il est vraiment pas comme nous ».

Ce « il est vraiment pas comme nous » deviendra un peu plus tard dans la bouche de Anne, 
se prononçant sur la sensibilité du MotionPod à l’accélération  : « Ah, ben il est exactement comme 
nous !! Ça marche exactement comme l’oreille interne. C’est la variation qui est enregistrée, pas la  
constante ».
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Ce trouble qui s’exprime là par la bouche de notre danseuse — partagé d’ailleurs par l’ensemble de 
l’équipe — donne l’impression qu’elle est en train de mettre à l’épreuve « qui » elle a en face d’elle. 
La frontière entre les questions « avec  quoi Anne danse-t-elle ? » et « avec qui danse-t-elle ?», ne 
cesse de s’effacer. Ce qui est recherché au travers tout un ensemble de discussions périphériques 
aux explorations dansées, n’est finalement rien d’autre qu’une caractérisation de  l’ontologie des 
capteurs — épreuve de qualification —, de ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire en fonction de 
ce qu’ils sont et de ce qu’ils savent faire.  Leurs compétences sont testées, notées, non pas tellement 
en fonction d’une identité profonde,  ce que Descola nommerait  une « intériorité » (2005),  mais 
plutôt en fonction de leur « extériorité », c'est-à-dire de leurs corps et de leurs communes capacités 
à être affectés par un même ensemble de phénomènes (accélération, orientation). Par exemple, à un 
moment Alexis veut faire à Anne la démonstration que le capteur est sensible à la gravité :

« —Si tu le mets sur la tranche, il sait qu’il est comme ça »
— Ah mais dis donc, il en sait des choses ! Ça me rassure, parce que le dialogue avec quelque chose  
que ne connaît pas la gravité ça aurait été compliqué ».

La danseuse s’inscrit dans un processus de « reconnaissance » par lequel elle reconnaît et 
accorde au MotionPod un ensemble de compétences24 en vue d’un « dialogue » possible avec lui, 
c'est-à-dire d’une « interactivité » entre son corps,  et  celui  de la machine.  Comme un préalable 
nécessaire  pour  qu’une  compréhension  soit  envisageable  et  possible.  Laquelle  compréhension 
s’ancre dans la sensibilité partagée des deux corps aux mêmes affects et qui se traduit concrètement 
par le partage de ce que Ricoeur nomme des « catégories communes d’action » (1986 : 251), entre 
la danseuse et la machine : génération, modulation, organisation d’une matière sonore et lumineuse. 
Ricoeur précise : « Les  catégories de l’action commune rendent possible des relations spécifiques  
entre  contemporains ».  Plus  encore,  il  couple  cette  connexion  possible,  à  partir  des  catégories 
d’actions  communes,  à  un  autre  principe :  le  principe  d’  « analogie »  ou  encore  de 
« reconnaissance »  qui  accorde  à  l’autre  le  pouvoir  d’être  un  autrui,  ou  plus  simplement  une 
personne avec laquelle se lier25. Dans le langage de P. Ricœur, Anne procède par « analogie » en 
reconnaissant dans le MotionPod — dans cet autre — non plus simplement un objet mais un sujet à 
part entière. L’analogie repose précisément sur cette capacité soupçonnée et accordée à tous les 
sujets de dire « je »26.  Par un « transfert  en imagination », elle découvre en lui  des qualités qui 
établissent une continuité entre son corps et celui du capteur27. 

Et finalement, ce trouble donne lieu à des scènes d’un drôle de genre, comme celle issue de 

24 Compétence que les danseuses sont d’autant plus prêtes à reconnaître ou, disons, à accorder aux capteurs qu’elles 
n’ont cessé de formuler des analogies entre leur fonctionnement et le fonctionnement du corps humain : ainsi, tour à 
tour, les capteurs se sont vus identifiées dans leur fonctionnement aux « muscles », au « système nerveux », à « l’oreille 
interne ». Les programmeurs informatiques continuent, d’ailleurs, de s’inspirer du vivant, de la physiologie humaine en 
particulier, pour développer de nouveaux logiciels. Par exemple, en s’inspirant de ce que l’on nomme les « réseaux 
neuronaux ». (Bret&Tramus, 2004)
25 Par des mécanismes « transcendantaux » que Ricoeur nomme : « transfert en imagination » ou encore « intropathie ». 
Notons que le « transcendantal » gêne et encombre le socio-anthropologue. Nous cherchons à redonner une place à ces 
mécanismes dans le cours même de l’expérience. Le processus décrit ici se rapproche assez fortement du 
perspectivisme amazonien étudié par Viveiros de Castro
26Voir toute la démonstration sur l’ « analogie de l’Ego » dans son texte décisif intitulé « L’imagination dans le discours 
et dans l’action », RICŒUR P, Du texte à l’action – Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil « Points », 1986, pp ; 252-
253
27 Pour une démonstration analogue d’un lien intimement senti avec des êtres non-humains et des choses de la nature (ani-
maux, fleurs, paysages, minéraux…) à partir de ce principe de « reconnaissance », se reporter à l’article DAMIAN, J. 2009. Des 
monts et des mondes — Ce que le corps des marcheurs fait à la sociologie. M@GM@ 7 (3). 
http://www.analisiqualitativa.com/magma/0703/article_10.htm
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la séquence à partir de laquelle nous raisonnons ici. A un moment donné, dans son improvisation, 
Anne et le capteur produisent un son strident. Elle le regarde alors, comme pour lui dire de se taire, 
comme pour signifier par son expression du visage son désaveu par rapport au son co-exécuté.

Figure 22 : Anne ordonnant au capteur de se taire

Le  rapport  au  capteur  engage  autre  chose  qu’une  simple  rationalité.  Il  passe  par  une 
expressivité toute particulière (rôle du visage dans l’interaction).  Non que la danseuse dialogue 
effectivement ou encore que le capteur saisisse cette expression du visage. Ce qui nous intéresse 
vient de ce que l’interaction qu’elle a avec le capteur est suffisamment élaborée et crédible pour 
l’autoriser à produire une telle mimique comme mode d’échange avec l’objet.

Les trois modes de reconnaissance 

Suite  aux  descriptions  qui  précèdent,  concernant  l'anatomie  du  capteur  ainsi  que  son 
potentiel d'indétermination et donc d'interaction, nous pouvons distinguer trois modes possibles de 
« reconnaissance » : par un contact,  par une similitude de constitution, et enfin par un potentiel 
d’interaction.  Frazer  distinguait,  par  exemple,  deux  modes  d’action  « magique » :  la  magie  de 
contact, d’une part, dans laquelle l’influence passe d’un objet à un autre « par contact », et la magie 
compassionnelle,  d’autre  part,  où  deux  termes  s’influencent  l’un  l’autre  s’ils  partagent  des 
propriétés communes : si l’objet A partage des propriétés avec l’objet B, A a une influence sur B ou 
vice versa. Ce modèle permet de rendre compte des deux premières formes de « reconnaissance ». 
La première est celle qui correspond à une sorte de « contamination » par contact direct: c'est par 
définition la  « capture » du mouvement  personnel.  Le mouvement  de la  danseuse contamine le 
capteur — et réciproquement — par le contact de leurs deux « corps ». 

La  deuxième  forme  de  reconnaissance  repose  sur  le  partage  d’une  même  constitution 
physique entre la danseuse et le capteur, ce qu’Alfred Gell nomme, encore, animation internaliste 
(comme dans l'échange de regard avec une idole qui possède également des yeux, soit une propriété 
physique  commune).  Cette  forme  de  « reconnaissance »  a  été  primordiale  dans  l’amorce  d’un 
« dialogue »  et  d’une  « compréhension »  entre  la  danseuse  et  le  capteur,  comme  nous  l’avons 
mentionné auparavant28. 

Enfin, c’est vers Gell qu’il faut se tourner pour rendre compte de la troisième et dernière 
forme de « reconnaissance »,  correspondant à ce qu’il nomme l’ « animation externaliste », soit 
l’attribution d’une psychologie intentionnelle ou d’une « agentivité » (potentiel d’interaction) à un 
non-humain dont les caractéristiques physiques et les compétences d’actions justifient le fait qu’on 
le reconnaisse comme tel. La projection de l’agentivité  sur la chose perçue est,  cognitivement 
parlant, la source de son animation. C'est en cela que nous postulons la possibilité d'une ontologie 
située, qui n'est pas taxinomique mais relationnelle, comme nous l’annoncions en début de chapitre. 

28  Anne avait été, par exemple, soulagée de savoir que le capteur « comprenait » et « ressentait » la gravité.
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Par ailleurs, la distinction entre animation et inanimation court-circuite la distinction entre le vivant 
et  le  non-vivant  comme « espèces  naturelles » (Boyer,  1996 :86),  tout comme précédemment la 
distinction entre corps vivant et corps matériel court-circuitait celle entre humain et non-humain. Si 
l’objet est animé, ce n’est non pas parce qu’on lui attribue une vie biologique, mais parce qu’on lui 
reconnaît la compétence d’être un « sujet  potentiel » (Viveiros de Castro,  1998).  La nuance est 
d’importance,  et  comme  Boyer  le  remarque  (1996 :92),  « la  projection  de  fonctions  physiques 
humaines [à des dieux, esprits, objets, etc.] résulte en général d’une projection, tacite ou autre, de  
psychologie  intentionnelle,  mais  une  projection  de  psychologie  intentionnelle  ne  suppose 
généralement pas la projection d’une quelconque autre qualité humaine »29. 

En conséquence, pour attribuer le statut d’ « agent social » à une chose ou une personne, il 
importe moins de définir ce qu’elle « est » en elle-même, que de décrire la place qu’elle tient dans 
un réseau  de  relations  sociales.  La  seule  clause  nécessaire  est  qu’il  y  ait  des  personnes/agents 
humains  effectifs  « dans les  alentours »  de ces objets  inertes  pour activer  leur  agentivité.  Si  la 
philosophie occidentale a beaucoup de difficultés à identifier exactement la différence entre des 
personnes humaines engagées dans des « actions » et de simples choses qui obéissent à des lois 
causales,  l’anthropologie,  en  revanche,  semble  en  mesure  de  s’essayer  à  comprendre  pourquoi 
certaines personnes restent (de façon contextuelle) indifférentes à cette distinction. 

Nous allons donc, à présent, nous attarder sur le décryptage fin du réseau de relation qui unit 
les « corps » en présence dans l’improvisation dansée.

Les affections potentielles des corps : personnalisation

Ce travail sur l’épreuve de qualification d’une interface technologique comme partenaire 
crédible d’interaction nous incite à porter, à présent, notre attention sur les notions de personne et de 
personnalisation.  Nous  avions  commencé à  circonscrire  théoriquement  la  notion  de  personne à 
partir du rejet du dualisme opposant terme à terme le sujet et l’objet. Puis, à partir de notre terrain, 
nous  avons  eu  à  caractériser  la  présence  de  « corps »  dotés  de  compétences  d’interaction 
spécifiques, en particulier celle d’un non-humain. Ceci nous a incité à proposer une description du 
dispositif  « par  le  mouvement »  en  y  distinguant  les  corps  matériels  et  les  corps  vivants,  pour 
finalement ne retenir que ces derniers comme réels partenaires de l’interaction. Nous avons fini la 
partie précédente en nous demandant ce qui pouvait fournir la sensation de la reconnaissance d’un 
« interactant » à part entière dans un objet, en distinguant la diversité des formes « d’animation » 
qui présidaient à cette reconnaissance. Soit, tout ce qui permettait au capteur d’ « agir », de revêtir 
une agentivité, ou de se voir attribuer un potentiel d’interaction. 
Nous  consacrerons  la  fin  de  notre  texte  à  la  notion  de  personne30 en  faisant  du  processus 
d’objectification,  telle  que  nous  l’avons  décrit  au  début  du  chapitre,  la  première  étape  vers  la 
personnalisation dynamique de cette technologie de capture de mouvement. En s’interrogeant sur la 
forme du lien qui unit les corps en présence distingués ci-dessus, nous nous attarderons sur les 
manières toutes spécifiques du dispositif à générer du lien : entre les corps, mais aussi d’un corps à 
lui-même. Le dispositif permettrait, en effet, à la danseuse de s’« externaliser » grâce à la médiation 
qu’il offre et dont la circulation autorise la danseuse à se lier à elle-même. Il s’agira de comprendre 

29 Par exemple les fantômes n'ont pas de corps humain (BOYER, P., 1996, What makes anthropomorphism natural : 
intuitive ontology and cultural representations, Journal of the Royal Anthropological Institute, 2/1, p. 83-97.)

30  Comprise dans son acception minimaliste et pragmatique : quelqu’un ou quelque chose capable d’être en relation.
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comment les corps en présence s’affectent mutuellement dans l’expérience de l’improvisation, dans 
l’interaction  ?  De  fait,  c’est  en  analysant  cette  dernière  du  point  de  vue  de  l'anthropologie 
éthologique et linguistique de Stephen Levinson, que nous tenterons de comprendre les spécificités 
de la relation entre la danseuse, l’ingénieur et le capteur afin de décrypter cette boucle à soi que 
nous nommons personnalisation. Enfin, nous verrons comme il est possible de mettre en regard la 
notion de personne distribuée de Marylin Strathern avec celle — que nous lui préfèrerons — de 
personnalisation. 

Co-affection

Le trouble sur  lequel  nous  terminions  la  partie  précédente  était  le  suivant :  une interface 
technologique  envisagée  comme un « corps »  doté  de  compétences  d’interaction.  En  retour,  ce 
trouble contamine le corps de la danseuse, en ce qu’il commence à nous intéresser moins pour ce 
qu’il est, que pour ses capacités à se laisser affecter par des potentiels de mouvements, qu’ils soient 
humains  ou non-humains.  La citation qui  suit  nous incite  à  voir  comment du non-humain,  des 
choses ou encore de l’invisible peut devenir un « corps » avec lequel interagir et danser :

« J’ai décrit précédemment comment j’ai pu ressentir dans certaines situations une impulsion donnée par  
le son qui s’insinue en moi, dans mon corps et générait une gestuelle particulière. Le son intervient dans la  
danse, à la manière d’un danseur. Il génère à son tour du geste (…) le son constitue alors un corps. À  
plusieurs reprises, j’ai été manipulée par le son comme j’aurais pu l’être par un autre danseur, en ce sens  
que j’éprouvais une sensation corporelle et musculaire à son impact. (…) Il se crée un choc d’un corps  
contre  un  autre.  (…)  Le  son  amplifié  agit  clairement  comme  un  corps  extérieur  sur  le  corps  de  la  
danseuse.» (Buisson, 2009). 

Au cours de la séquence d’improvisation analysée ici, Alexis propose à Anne d’essayer de 
porter deux capteurs paramétrés relativement l’un par rapport à l’autre. Elle les place tous les deux 
sur son bras droit. L’un autour de la paume de sa main, l’autre autour du poignet. Très vite, elle se 
sent gênée par le capteur qui enserre sa main:  « ouais, ça me plait moyen comme place. Je vais  
réessayer une position qui m’intéresse plus au niveau de l’expression. (…) Le capteur là il  me  
contraint  énormément.  Encore  plus  que  dans  d’autres  parties  du  corps ».   Elle  décide,  en 
conséquence, de le déplacer sur son biceps. Il est remarquable de voir comment le placement du 
capteur potentialise différemment le corps en l’actualisant dans des dispositions très différenciées, 
comme le fait remarquer Anne : « Ces technologies ont un intérêt pour mobiliser certaines parties  
du corps et révéler des potentiels » (Anne). 

Mais en retour, Anne potentialise le « corps » du capteur en lui reconnaissant une poésie qu’il 
ne détient pas en lui-même, mais qui se révèle en sa présence, en fonction de l’endroit où elle le 
place  sur  son  corps.  Ou  encore,  par  la  façon  qu’elle  a  de  lui  pro-  ou  a-  poser  une 
mémoire autobiographique: celle  d’un travail  de création précédent centré sur l’expressivité des 
mains, qu’elle a nommé « Main tenant ». Finalement, la danseuse et la machine finissent moins par 
s’exprimer l’un par l’autre, que composer ensemble une voix d’expression mêlant indistinctement 
du mouvement et du son. Ce qui émerge, c’est un potentiel de sensation, d’affection et d’expression 
qui naît d’une « co-affection ». 

Car, le dispositif fait se rencontrer trois « corps vivants articulés » par l’intermédiaire du 
mouvement. Chaque corps s’est, peu à peu, rendu sensible aux deux autres et se trouve en mesure 
d’être affecté par ces derniers et de les affecter en retour. Ils s’intéressent mutuellement par le mode 
spécifique  d’intervention  et  d’expression  qui  les  caractérise  dans  le  temps  de  l’improvisation. 
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Chaque corps se distingue,  donc,  par un potentiel  d’expression confirmé par la manière dont il 
« intéresse » les autres, ou encore par sa capacité à être perçu par eux. L’expression n’est plus ici un 
acte langagier mais une action corporée (Leenhardt, 194731) : non plus acte de signification mais 
acte  de création.  Et  en particulier,  création d’un lien propre entre  les trois  corps  engagés  dans 
l’improvisation.

Ce qui lie ces trois corps doit en conséquence être envisagé sous sa spécificité propre. Il ne 
s’agit pas d’une interaction « classique » mais d’un mode de présence (Piette, 2008) spécifique qui 
les  relie  d’une  manière  singulière soit  dans  un  paysage  sonore,  soit  dans  un  jeu  de  variation 
lumineuse. Car le véritable « lieu » de rencontre des trois corps n’est pas le parquet de danse mais la 
production sonore ou lumineuse qui se compose et  qui incarne la relation à l’œuvre entre eux. 
Chaque corps, par son mode de présence, possède un moyen d’expression qui « intéresse » les deux 
autres, qui s’incarne dans le son, mais qu’il est seul capable d’opérer : l’ingénieur ni ne danse, ni ne 
sait traduire des accélérations et des orientations en informations permettant de produire des sons, la 
danseuse ne peut pas non plus s’exprimer comme le font les capteurs et elle n’est pas capable de 
programmer les logiciels MAX et Live de telle sorte qu’elle puisse intervenir dans l’improvisation 
en cours, enfin le capteur ne danse pas et ne programme pas. 

Ce  phénomène  par  lequel  un  son  (ou  une  variation  lumineuse)  incarne  et  manifeste  la 
présence des corps en relation et, où ce son est dans le même temps l’« indice » de la présence et un 
tout non décomposable à l’action des entités prises séparément, nous le nommons concrétion. Soit, 
une association indémêlable entre le mouvement du corps et celui de la musique par laquelle du 
mouvement se fait entendre dans du son, et du son surgit et/ou se module par du mouvement. Le 
dispositif  compose une union de choses qui sont en temps normal  séparées,  isolées  et  dont on 
retrouve la trace dans les formules logiquement absurdes des danseuses : « Tu entends la vision »,  
« Tu entends le mouvement ! »  ou encore « j'entends ta position ».  C’est cela que nous appelons 
« concrétion ». Une concrétion, en géologie, est un agrégat de particules, un phénomène qui décrit 
le  fait  de  s'épaissir,  de  se  solidifier.  Ici,  la  concrétion  concerne  la  réunion  de plusieurs  entités 
hétérogènes (un poignet,  un capteur qui revêt la forme d'une montre) et  particules (mouvement 
articulé, modulation du volume sonore, de l'intensité lumineuse) provenant de sources étrangères 
qui se solidifient ensemble en un seul corps. Concevoir cette interface comme un « agrégateur » 
permet de mieux comprendre pourquoi et comment il se marie si bien avec l’improvisation dansée 
où la gestuelle est habituellement abstraite, elliptique, non figurative. 

Cette concrétion intervient à au moins deux niveaux. Premièrement, pragmatiquement au 
niveau de l'attachement matériel du corps de la danseuse et du corps du capteur, étroitement « liés » 
et  « reliés » car  les gestes produisent  ou modulent des sons ou de la lumière.  La musique,  par 
exemple, devient « attrapable », « palpable », « tangible », comme un objet solide dont on peut se 
saisir.  Deuxièmement,  lorsqu'un  geste  est  directement  et  immédiatement  « réduit »  à  un  output 
sonore, lumineux, cela en altère sa polysémie (suggérant que le geste est « plus que lui-même » ou 
au contraire qu’il est réduit, c’est à dire qu’il n’est plus que de la modulation sonore ou lumineuse). 
Cette réduction implique que l’accélération ou orientation du membre/corps capté soit « réduite » à 
l’augmentation du volume, et que l’immobilité « redouble » le silence, par concrétion du geste et du 
son. Ce dispositif tisse donc des liens effectifs et performatifs entre des entités de natures différentes 
(geste humain, son, luminosité, compétence informatique).

La « concrétion » des présences : affection, réflexivités et interaction

Dans son ensemble, ce dispositif, donne donc à entendre la co-présence (Piette, 2008) des 
corps en relation, mais il est, dans le même temps, le moyen, l’outil, par lequel chacun des corps 

31 LEENHARDT, M., Do Kamo, la personne et le mythe dans le monde mélanésien, Editions Gallimard, 1947.
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peut atteindre les autres. En somme, il constitue une traduction de la relation à l’œuvre en même 
temps qu’un instrument d’intervention sur cette relation. Il « traduit » mais également « agit », il est 
le résultat de l’action « en concrétion » des trois corps et en même temps il performe l’attitude de 
chacune de ces trois entités. 

Nous  avons  donc  affaire  à  un  type  de  relation  bien  spécifique  qui,  se  démarquant  des 
interactions plus « classiques », se conforme pourtant à la « structure » présidant à toute interaction 
telle que mise au jour par les travaux de Levinson (2006) que nous annoncions plus haut32. Les trois 
corps partagent, en effet, une même ressource — du mouvement — dans une temporalité spécifique 
qui atteste du branchement continuel et simultané des trois corps l’un sur l’autre. Où chacun attend 
de l’autre qu’il s’exprime selon son mode d’expression propre, et manifeste sa présence par des 
« rites d’accès mutuels » : le capteur clignote pour signaler son activation, le corps de la danseuse 
fait s’affoler les aiguilles du logiciel MAX pour signaler le mouvement, et l’ingénieur s'exécute par 
le truchement du son. Chaque « signal » de présence fait faire quelque chose aux autres, ratifiant 
donc  un  accès  mutuel.  L’exemple  précédent  de  la  danseuse  ordonnant  au  capteur  de  se  taire 
témoigne  directement  des  dispositions  intentionnelles  et  émotionnelles que  ce  branchement 
provoque. La  coopération,  quant à elle, est  largement favorisée par la puissance ludique qui se 
dégage  du  dispositif.  Cette  puissance  de  jeu  et  de  plaisir  des  sens  constitue  un  élément  non 
négligeable de la persistance avec laquelle les danseuses ont entretenu de longues relations avec le 
dispositif. 

Ce dernier,  en répondant  à toutes les exigences  de ce que Stephen Levinson nomme le 
« Générateur Humain d’Interaction », confirme  la sensation intime des corps en présence d’être en 
relation les uns avec les autres, malgré le fait que ce dispositif associe en un même collectif des 
humains et des non-humains.

Plus encore, le dispositif semble engager une forme de relation encore plus inhabituelle. Non 
seulement il  intensifie les capacités d’un corps à se laisser affecter et  potentialiser par d’autres 
corps, mais encore, il permet que ce corps soit affecté par lui-même grâce à la médiation proposée 
par l’interface technologique. 

A la fin d’une exploration, la danseuse déclare : « le son venait activer mes oreilles comme 
points de conscience ». Nous voici devant une séquence assez complexe : 1- La danseuse bouge 
avec le capteur placé sur une partie du corps ; 2- le capteur amène une conscience particulière sur 
cette partie ; 3- Les mouvements de cette partie du corps déclenchent un son ; 4- Ce son active la 
conscience d’une autre partie du corps : les oreilles ; 5- Les oreilles entendent quelque chose qui 
vient informer la partie du corps munie du capteur sur son mouvement. 

Le corps de la danseuse, du capteur et de l’ingénieur, créent une boucle réflexive (feedback) 
à l’intérieur de laquelle circulent à vive allure et sans qu’il ne soit plus possible de les penser dans 
leur  rapport  de  précédence  ou  de  causalité,  des  actions  (mouvements)  et  des  réflexivités 
(conscience). Le mouvement informe la conscience, la conscience informe le mouvement et ceci 
grâce à la médiation induite par le capteur et la conscience de la danseuse placée sur ce dernier. La 
danseuse  est  affectée  (et  potentialisée)  par  son  propre  mouvement  retraduit  ou  figuré  —  non 
figurativement — dans du son, de la lumière (concrétion). S’opère une relation de la danseuse à 
elle-même grâce et par le capteur. 

Nous avions défini, au début de ce chapitre, l’objectification comme ce processus par lequel 
le sujet s’externalise sous une forme matérielle, comme co-naissance du sujet et de l’objet. Nous 
constatons  à  présent  comment  la   reconnaissance  de  cet  objet  comme source  d’affection  et  de 
potentialisation  constitue,  dans  un  second  temps  un  retour  à  soi  que  nous  nommons 
personnalisation. La production de feedback générée par le capteur de mouvement semble, à cet 
égard, très révélatrice d’un tel processus. La médiation prise en charge par le dispositif donne des 
informations  à  la  danseuse  sur  les  paramètres  de  son  mouvement  et  sur  les  qualités  de  ses 
32  Les pré-requis et supports universels nécessaires à l'interaction, selon Levinson, comprennent entre autre : le 

partage de ressource, le tour à tour, les rites d'accès mutuel, la temporalité rapprochée, l'émission cinétique, vocale et 
motrice, la réception visuelle, auditive et haptique, l'attribution d'intention, la coopération, le déploiement de faciès 
éthologiques, les postures, le contact des yeux, l'intonation, la spatialisation du discours, le geste co-verbal, le 
toucher, la proxemie et l'orientation axiale. L’ensemble de ces critères forme le « générateur humain d’interaction »
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sensations, deux domaines qui restent dans le quotidien le plus souvent des « imperçus » (Bois., D 
200133).  Il  fournit,  en  d’autres  mots,  une  perception  de  soi  médiée  par  le  capteur.  Anne situe, 
d’ailleurs, dans cette capacité l’intérêt du dispositif pour son travail d’improvisation : «  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 ».

Mais comment s’opère le cheminement théorique qui part du branchement de ces corps pour 
re-boucler au processus de reconnaissance (du point de vue de la danseuse dans la démonstration 
qui suit) si particulier que nous nommons personnalisation ? En d’autres termes, que fait faire cette 
intrication pragmatique mêlant de la matière et du vivant à la personne de Anne? Ce dispositif nous 
incite à entreprendre le corps comme un ensemble de rapports plus ou moins stables qui se nouent 
avec d’autres corps – humains ou non — et y compris avec le sien propre, comme nous venons de le 
voir.  Chaque corps se compose en réalité,  comme le  montre  F.  Kaplan34,  d‘« espaces  corporels 
multiples »,  soit  d’agencements  qui  permettent  des  formes  diverses  de  schémas  corporels  dont 
l'objectification est  une forme bien particulière,  à savoir  la  cristallisation sous forme matérielle 
d'une externalisation immatérielle (un solo). La personnalisation consisterait alors, comme nous le 
verrons plus loin, en une ultime étape où le branchement de soi à soi via le « corps » du capteur 
effectue une sorte d’effet miroir qui passe par un artefact dont le reflet redéfinit les contours de la 
personne « en prise ». Les configurations relationnelles, les positions relatives des participants sont 
modifiées par cette co-construction interactive: Anne change de point de vue sur la technologie, la 
dotant  d'un  attribut  qu'elle  était  seule  à  posséder  avant  la  « rencontre »,  le  capteur  déploie  les 
potentialités de la danse d'Anne, lui offrant sa dimension de technicité propre. 

Nous n’entendons par ce phénomène rien de plus que tout ce qui nous anime depuis le début 
du  chapitre :  soit  cette  entreprise  de  qualification par  laquelle  un  corps  devient  un  partenaire 
crédible d’interaction capable d’affecter ou de potentialiser les autres corps en présence. Véritable 
trajet d’instauration et d'intrication rendu possible par un dispositif d’épreuve qui se définit par les 
configurations relationnelles qui associe ici un ingénieur, une danseuse, un capteur de mouvement 
et un ensemble de matériel informatique et électro-acoustique.  

La préhensibilité de soi

Si nous tentons de relier ce que nous avons dit de la « concrétion » avec ce que nous venons 
d’établir sur les configurations relationnelles, deux questions méritent d’être posées. Que dit cette 
« voix commune » qui émane de la concrétion du mouvement et du son ? Que nous dit-elle des 
processus situés aux travers desquels naissent les représentations, les catégories, les ontologies et 
les cosmologies dans le cours de l’action ?

A la suite du passage que nous décrivions un peu plus tôt, au cours duquel Anne portait deux 
capteurs à son bras droit, se sentant gênée, elle  fait subitement le choix d’en enlever un et de le 
poser au sol ou de s’en saisir comme d’un objet manipulable.
Au moment précis où Anne se détache du capteur, le pose au sol,  s’en saisit et commence à le 
manipuler, elle met en évidence la préhensibilité du dispositif — ou potentiel de prise, ainsi qu’elle 
l’indique elle-même dans ce qui suit :

Anne : « En plus c'est vrai que c'est les mains alors il y a de la poésie. Enfin plus de poésie parce qu'il y a  
plus de présence humaine, enfin la main elle signifie tout de suite alors c'est différent du mouvement de 
tout le corps. Et puis du coup c'est des objets. ça dit quelque chose de très humain ça enfin je veux dire 
(elle s'empare du second capteur avec l'autre main, se lève) aaaaah. Tu peux jouer avec tout ça quoi (elle 
les observe et semble les comparer en les soupesant). C'est intéressant enfin je trouve qu'il y a une piste là  
que j'aime (elle cache le capteur dans le creux de ses mains). (…) Nous on travaille avec un dispositif et  
on est dans un état de recherche. La poésie elle est pas a priori, elle est pas sur une thématique elle se  

33  BOIS, D., Le sensible et le mouvement, Editions Points D’Appuis, Saint Quentin en Yvelines, 2001.
34 Kaplan, F. and Oudeyer, P.Y. (2008), Le corps comme variable expérimentale, Revue philosophique de la France et  
de l'étranger, 133 (3) , p.287—298.
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dégagera de ce qui est là. Donc est-ce qu'on peut faire de la poésie avec ça (elle dévoile directement à la 
caméra le capteur dans le creux de sa paume) c'est ce qui va m'intéresser plus. »

La prise  technique  et  pragmatique  à  laquelle  elle  a  accès  transforme le  dispositif  en une 
interface  tangible.  Mais  c’est  également  une  prise  ou  affordance  « réciproque »,  en  terme 
d’ « insertion  de  soi »  (objectification)  qu’Anne  manipule,  montrant  et  cachant  le  capteur,  le 
caressant, le décorant, l’observant enfin dans le creux de sa paume, l’agrémentant et y introjectant, 
en l’externalisant, son solo « Main Tenant », réactivant et incarnant cette strate de sa personne en 
l’objet. En découvrant ce nouveau potentiel du capteur, elle se relie à sa personne entendue à la fois 
comme un ensemble de coordonnées spatio-temporelles,  incarnées dans un corps, un organisme 
biologique, mais aussi comme une suite d’évènements biographiques, de mémoires, de traces. En 
faisant  l’expérience  d’une  rencontre  avec  une  nouvelle  facette  de  cette  technologie,  elle  fait 
l’expérience de se rencontrer elle-même de façon altérée, transformée, renouvelée, mêlée : 

Anne: « Je suis en train d'amener des choses de mon solo, « Main Tenant », que je viens de créer avec les  
mains en Mai […]. Du coup, moi voilà toutes les matières que j'ai traversées pendant six mois pour sortir  
ça elles sont en train, elles me servent là de matière et je les développe là aujourd'hui. »

La poésie qui a émergé de cette séquence témoigne de la double affection évoquée plus haut. 
Nous  avons  assisté  à  une  construction  technique  du  poétique  où  Anne  déploie  son  éventail 
technique de « Main Tenant » et où le capteur déploie une poésie insoupçonnée jusqu’alors. Voilà 
comment Anne externalise son solo en l’objet et objectifie une partie de sa personne, tout autant 
qu’une vision de l’art,  douce et  féerique,  s’opposant frontalement  aux craintes d’une technicité 
froide qu’elle  nourrissait  avant  le  début  des  résidences.  Cette  opposition frontale  exemplifie  la 
reconfiguration relationnelle dont nous faisons état.

Ce procédé de personnalisation du capteur technologique de mouvement ne s’est pas réalisé 
sans  effort,  nous  avons  assisté  à  toute  une  phase  préalable  de  dé-personnalisation  et 
d’anonymisation où le capteur a été détaché, posé au sol, observé avec distance et recul, permettant 
à Anne d’entrer dans sa propre danse, de se re-connecter à elle-même avant de reprendre sa danse 
avec le capteur. Là elle, n’a pas perdu son jeu de main car la rupture du boîtier a fait céder le 
capteur. Il s’est plié aux exigences de Anne, il a lâché, s’est dé-tâché de son ancienne objectification 
par un procédé qui rappelle les façons dont les objets rituels sont évidés, purifiés, débarrassés de 
leur genius loci avant de pouvoir être animés35. Ces constats nous permettent d’affirmer, en suivant 
Gell et les objets d’art qu’il étudie, que les technologies ont une physionomie et une personnalité 
qui ne livrent leurs secrets que dans le cours de l’interaction, au travers une ethnographie fine de ce 
qu’ils font faire, suggèrent, permettent, cadrent et contraignent. Ces remarques complémentaires 
nous autorisent à ne pas en rester à une anthropomorphisation36 et une animation du capteur, afin 
d’aller plus loin, en l'occurrence vers les procédés relationnels qui président à la personnalisation de 
cette technologie37. 

La personnalisation du dispositif 

Pour trouver la personne, il faut penser le réseau et la distribution. Anne et Alexis sont partout 
où il y a capture, le capteur est partout où il y a mouvement. Comment le concept de « personne 
distribuée » nous permet-il de définir la personnalisation comme inhérente à un réseau de relations 
35  ZAMMOURI, H., Le remplissage matériel et relationnel comme procédé d’animation des objets et ses implications 

dans les pratiques rituelles. Mémoire de Master 2 Recherche en Science Historiques Philologiques et Religieuses, 
Ve section, Sciences Religieuses. Ecole Pratique des Hautes Etudes. Réalisé sous la direction de Michael Houseman. 
2008.

36  GUTHRIE, S.E., Faces in the Clouds: a new theory of religion, New York, Oxford University Press, 1993.
37  L’anthropomorphisation fonctionne sous un rapport de perception, la personnalisation se construit par un réseau de 

relations
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et d’entités distribuées ? La célèbre mélanésianiste Marylin Strathern s’inspire de la philosophie 
idéaliste38 afin  de  proposer  la  vision  d’un  monde  social  constitué  de  relations  plutôt  que  de 
choses/personnes. Les fonctions clefs qu’elle préconise sont les relations de relations, où le social 
est enrichi d’images de formes, de relations et de transformations de subjectivité dans l’interaction. 
Les corps matériels et vivants ne peuvent, dans son système, s’appréhender « en eux-mêmes », se 
définir par des « essences » figées. En revanche, ils peuvent assumer un nombre illimité d’identités 
et d’activités en fonction de leur articulation au sein d’une configuration relationnelle donnée. De 
plus, les  relations entre termes,  toujours selon M. Strathern, sont des relations d’échange. Et la 
littérature post maussienne nous a instruits du fait que dans l’échange de dons, en donnant à un 
partenaire  d’échange,  le  donneur  donne  quelque  chose  de  « lui-même »  (sa  personne)  à  son 
partenaire, sous la forme (l’apparence) d’un objet. Il est peut-être possible de considérer qu’Anne et 
le capteur participent d’une telle relation de don/contre-don : le capteur apporte à Anne une richesse 
d’exploration technique, tandis que Anne donne au capteur un potentiel poétique. La relation (1) 
qu’Anne entretient envers cette technologie de capture de mouvement est tributaire de la relation (2) 
que  cette  technologie  entretient  avec  un  potentiel  d’expression  artistique  et  poétique.  D’où  la 
déduction  que  les  procédés  qui  président  à  la  personnalisation  des  technologies  de  capture  de 
mouvement  relèvent  d’une  relation  de  relation.  Et  encore,  comme  le  suggère  Strathern  en 
répartissant les relations selon un ordre hiérarchique, la relation (1) d’Anne à la technologie est 
subordonnée à la relation (3) de la danseuse à sa « poésie manuelle ». 

Si nous convoquons le point de vue de cette mélanésianiste sur notre terrain, cela nous amène 
à  porter  notre  attention  sur  la  façon  dont  les  échanges  engageant  les  objets  produisent  des 
attachements  de  personne  à  personne  et  d’une  personne  à  elle-même.  Chez  nous,  les  corps 
« vivants » que nous avons distingués en deuxième partie, qu’ils soient technologiques ou humains, 
s'échangent par canaux d’interaction multimodaux (Levinson, 2006) des compétences, parce qu'ils 
partagent déjà certaines propriétés (anatomique,  haptiques,  cinétiques) et  que d'autres encore se 
déployer, se construire à mesure que leur « intéressement » réciproque s’approfondit. Les personnes 
ne sont donc rien d’autre que la somme totale de leurs constituants relationnels, de leurs liens vers 
d'autres corps, les autorisant à « être autrement », traversés par le point de vue, de sensation et de 
potentialisation des corps vivants et matériels qu’ils côtoient. Strathern nous permet d’illustrer et 
d’identifier, sur le terrain des technologies, des relations objectifiées et externalisées qui font naître 
des relations nouvelles (entre les personnes, les choses et les personnes, ainsi qu’entre soi et son 
environnement immédiat, et entre soi et soi). Il apparaît clair à présent combien les hommes et les 
objets  échangent  surtout  des  points  de  vue  et  des  points  d'accès  sensoriels  à  leurs  « mondes 
respectifs ». Des points de vue sur les corps et leur malléabilité matérielle, leurs potentiels fluctuant 
de vie ou de perception et leurs potentiels de personnalisation : manière d’exister, d’agir et de se lier 
à  partir,  et  en tirant  profit,  de  toutes  ces  ontologies  troublées,  « hybrides »,  qui  peuplent  notre 
quotidien.

Selon  notre  hypothèse  de  départ  selon  laquelle  la  personnalisation  est  une  relation  de 
relation  entre :  d’un côté  une  objectification  (externalisation  sous  une  forme matérielle)  et  une 
relation  à  une  entité  agissante  (soi,  divinité,  défunt,  humain,  Alexis,  etc.).  En  somme,  si 
l’objectification  est  co-naissance,  la  personnalisation  est  re-co-naissance,  comme  on  reconnaît 
quelqu’un ou quelque chose par le partage d’une « nature de potentiel » plus que par une analogie 
physique (potentiel de créativité artistique, poétique dans notre cas). Ceci implique qu’il n’y a pas 
de personnalisation sans notion de personne située (ici la situation de création). Il y a dans notre 
séquence analysée une objectification selon une forme qui correspond à Anne et dans laquelle elle 
se reconnaît : elle se situe dans une forme d’externalisation matérielle. 

Descendons  le  temps  de  quelques  lignes  au  distributeur  (bien  justement)  de  billets  de 
38  Les philosophes idéalistes soutiennent que toutes les relations sont « internes », c'est-à-dire qu’elles participent à un 

système/code ; et qu’ils n’y a pas de relations « externes », où les relations entre les objets sont théoriquement 
indépendants les unes des autres. Alfred Gell, « décryptant » ce qu’il appelle un strathernogramme  (GELL, A., The 
Art of Anthropology, London, Cambridge University Press, 1999.), définit la relation comme une connexion entre 
deux termes.
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banques à l’angle de la rue afin de comparer ce dispositif bien connu aux particularités du nôtre. Un 
quidam y insulte (animation et  anthropomorphisme) l’automate dysfonctionnant,  en situation de 
requête  de  son  argent  propre  et  dans  une  situation  « double »  où  une  instance  (un  conseiller 
financier, un banquier) est reliée à lui via l’objectification de sa carte. Aurions-nous là une rencontre 
en l’objet comprise comme une forme de personnalisation ? C’est une relation de relation que nous 
mettons à jour : le quidam a une relation à l’objet et une relation au banquier, ou en tout cas au 
banquier qui un jour lui a vendu cette carte ou a construit cet automate. Cette relation de relation est 
rendue  évidente  lors  du  dysfonctionnement,  vécu  comme  un  refus  dont  l’origine  est  trouble, 
indéterminé. Cette indétermination est construite sur la relation de relation. Quant à Anne, elle se 
reconnaît dans la rencontre avec l’objectification d’Alexis (dans le dispositif technologique) et « se 
trouve » (elle-même)   dans  une  situation  de  construction,  d’élaboration,  de  redéfinition  de  sa 
personne, conçue comme dynamique et syntaxique, à savoir « dans la combinaison ou construction 
des  termes ensemble » (les  termes  étant  compris  ici  comme tous  les  participants  engagés  dans 
l’interaction).  Ordre des termes,  accords,  désaccords,  nombre et  genres constituent le réseau de 
corps matériels et vivants, dont la potentialisation et le potentiel de vie fluctuent en fonction du 
régime qu’ils exercent les uns sur les autres : subordination dans le cas de l’automate, coordination 
dans le cas de Anne. Dans les deux cas évoqués ci-dessus, les technologies ont un fort potentiel de 
contact  (personne  d’autre  que  le  quidam ne  touche  sa  carte  bleue,  la  capture  du  mouvement 
personnel), une similitude de constitution interne (la puce identitaire et le rapport à une somme 
d’argent, l’anatomie du capteur et de la danseuse), et un potentiel d’interaction (tactile, haptique, 
kinésique,  visuel,  auditif,  etc.   cf.  Levinson).  Ce sont ces trois formes de reconnaissance qui 
président aux procédés de personnalisation des technologies : ces liens, matériels et immatériels, 
techniques et identitaires, intriqués et indiscernables dans le temps de la situation reconfigurent la 
personne, dynamique et syntaxique (subordination, coordination) au sein de son réseau de relation. 
Ces dispositifs permettent la redéfinition des positions relatives de la personne à soi, aux autres, aux 
choses  et  à  l’environnement.  Les  subjectivités  en  partage  constitutives  de  la  personnalisation 
reposent donc sur leur syntaxe technique. De cette manière, il est possible de tracer le cheminement 
entre les personnes (humaines et matérielles), leurs externalisations, (immatérielles : sons, gestes), 
leurs objectifications (interfaces bouclées, nœuds techniques) et les retours à soi (personnalisation 
syntaxique).  Il  apparaît  à présent combien l’humain et  la technicité matérielle sont intriqués de 
façon syntaxique.

Conclusion

Notre  démarche  aura  finalement  consisté  à  attribuer  un  « point  de  vue »  à  l’interface 
technologique incarnée par  le  capteur  de mouvement  porté  par  la  danseuse,  sur l’action qui  se 
déroulait dans le temps de l’improvisation et à laquelle il prenait part. Soit,  à lui reconnaître la 
capacité  d’y agir  comme un  « sujet »,  selon  une  logique  analogue  à  celle  qui  préside  dans  le 
perspectivisme  amazonien:  « It  is  not  that  animals  are  subjects  because  they  are  humans  in  
disguise, but rather that they are human because they are potential subjects » (Viveiros de Castro,  
1998). Si nous nous sommes risqués à ce pari, c’est parce que l’interface technologique a démontré 
ses compétences d’interaction dans la mise à l’épreuve que la danseuse et l’ingénieur lui adressait, 
obtenant la « qualification » surprenante de partenaire crédible d’interaction. L’originalité de notre 
démarche  aura  été  donc  de  reconnaître,  dans  un  premier  temps,  tout  un  tas  de  compétences 
humaines à un objet, une interface, notamment dans sa capacité à générer du lien, pour, dans un 
second temps, voir comment cette interface permettait de venir réinterroger ou plus simplement 
révéler comment la personnalisation se fait par un procédé dual d’objectification et d’une boucle 
relationnelle, c'est-à-dire par une mise à l’extérieur d’une partie de soi capable de nous affecter en 
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retour. Il nous aura donc fallu redistribuer les compétences entre les objets et les sujets, au point 
d’indéterminer les deux catégories et proposer une nouvelle alternative entre différents « corps » : 
vivant  ou  matériels.  Laquelle  alternative,  étant  encore  trop  discriminante,  aura  finalement  été 
remplacée par la référence à la notion de personne. 

Notre  contribution montre,  au final  comment à partir  des notions  d’objectification et  de 
personne distribuée (permise par la situation de contre don), il était possible de réfuter le simplisme 
consistant  à  parler  de  « personne  augmentée »  (avec  tous  les  sous-entendus  moraux  que  cela 
évoque). Nous avons suggéré, en substituant au dualisme du sujet de l’objet celui, plus indéterminé, 
du corps vivant et du corps matériel,  comment ces corps étaient articulés et fluctuant dans leur 
potentiel d’expression, d’affection et d’interaction. Le surgissement de la notion de « personne » 
nous a rendu possible le fait de « fluidifier » les définitions strictes, figées, essentialistes, des entités 
engagées dans le dispositif. Les considérer toutes comme des personnes nous a permis d’élargir leur 
superficie,  sans  les  restreindre  à  leur  simple  « corps »,  mais  au  contraire  en  les  reliant,  les 
distribuant au sein d’un réseau de relation. Nous avons, ainsi, cherché à les considérer toutes par ce 
qui les reliait  — mouvement,   analogies anatomiques, potentiel  d’interaction et  indétermination 
ontologique. 

Il nous est à présent permis d’envisager la personne dans sa construction technique, à partir 
de la prise en considération du réseau de relations qui lui donne corps, lequel s’articule en fonction 
d’une  syntaxe39 dont  nous  avons  tout  juste  entamé la  mise  au  jour,  en  partant  d’une  situation 
concrète offerte par notre terrain d’observation. La définition de la personne ne se fait, donc, pas par 
un réseau de représentations  a priori : une « culture », un système de signe, une cosmologie (qui 
fixerait un sens), mais s’attache à la description minutieuse des positions respectives des entités 
constituant le tissu des configurations relationnelles, mais surtout constituées comme personne par 
l’articulation des liens qui les unissent entre elles. Cette démarche est le résultat de notre volonté de 
lier la question du sens du geste, chère à l‘industriel commanditaire, à notre impératif et effort de 
syntaxe  sociale  qui  motive  l’intégralité  de  nos  partis  paris,  qu’ils  soient  méthodologiques, 
analytiques ou théoriques. 

L’importance du mouvement,  de l’action,  des  processus  émotionnels  et  de la  perception 
multimodale renouvelle notre vision de la personne en l’entrevoyant du point de vue du processus 
dynamique de personnalisation, et faisant valoir une certaine fluidité. Cette fluidité se traduit dans la 
pratique par le fait que partager une ressource comme le mouvement est sur notre terrain la plus 
petite unité élémentaire de potentielle socialité entre humains et non-humains.

Quant au terme qu'utilisait Hegel il y a plus de deux siècles pour théoriser le processus d’ 
« objectification » (Entäußerung) qui nous a guidé, il tend bien souvent à être traduit péjorativement 
par  « aliénation »,  loin de la  connotation positive qu’Hegel  apportait  à  ce  qu’il  appelait  l’auto-
aliénation comme moment essentiel  de détachement nécessaire  au développement historique du 
sujet. Les nouvelles technologies, toujours plus « intimement couplées » à la personne, ne signent 
pas nécessairement la disparition d’un corps qui serait enchaîné, mais permettraient dans certains 
cas le contraire : le réinvestissement d’une corporéité renouvelée. 

39  La syntaxe est l'étude des termes unis entre eux pour former des propositions, elle traite de la forme des termes et 
des variations que cette forme peut présenter : combinaison ou construction des termes ensemble. On y traite de 
l'ordre des termes, de leur accord, en nombre et en genre, du régime qu'ils exercent les uns sur les autres. La syntaxe 
étudie aussi la construction des propositions et les rapports qu'elles entretiennent (subordination, coordination).
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