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Introduction 

 

 
  

 

Rappel et considération sur notre précédent travail
1
. 

 

 Au cours de notre étude de première année de master, nous avions pour thème de 

recherche « le virtuel »
2
, en particulier dans sa forme contemporaine que représentent les jeux 

vidéo. Cependant, au-delà de ce thème, des motivations sous-jacentes, non moins importantes 

que l’objet d’étude lui-même, se déployaient dès la genèse de notre projet. Celles-ci 

s’attachaient à mettre en évidence, de façon générale, la question de la pérennité de notre 

domaine d’étude qu’est la philosophie.  

Nous remarquions qu’une des difficultés à laquelle la philosophie se heurtait le plus souvent 

tenait, à la fois, à son langage ainsi qu’à ses thèmes. En effet, le langage déployé par la 

philosophie se révèle souvent décourageant, en raison de sa complexité,  pour qui n’est pas 

initié à celle-ci. De même que la spécificité des thèmes traités, peu explicites pour la majorité 

des individus, rend souvent celle-ci hermétique à un public peu aguerri qui ne peut ressentir, à 

son égard, qu’un sentiment d’étrangeté. En vertu de cette observation, nous avions pour 

volonté de proposer un propos qui soit, à la fois et dans la mesure du possible, philosophique 

et accessible pour un large public. D’autre part, nous relevions que la philosophie ne pouvait 

résolument pas conserver une posture autarcique, consistant à se désintéresser des méthodes et 

objets de recherche dont l’indignité ne reposait que sur des considérations personnelles. De 

fait, notre posture consistait à reconnaître l’apport dont pourrait bénéficier la philosophie en 

s’ouvrant à d’autres disciplines, ainsi qu’à de nouveaux objets d’études moins classiques.  

Par conséquent, un thème aussi contemporain que le nôtre semblait adapté pour tenter de 

satisfaire la volonté d’une philosophie qui s’émanciperait de l’espace exigu des destinataires 

spécialistes et, dans un même temps, celle d’apporter un terreau nourricier à la discipline. 

 

 Cependant, projet trop ambitieux ou habitude disciplinaire revenant au galop, 

l’objectif que nous nous étions fixé n’a été rempli qu’en partie. L’extension du propos, au-

delà de la communauté philosophique, s’est révélée difficile en particulier lorsque nous avons 

entrepris de mettre en évidence les traits caractéristiques du virtuel
3
. En effet, plutôt que 

                                                 
1
 Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009. 
2
 Précisons dès maintenant que l’utilisation de ce terme fera, au cours de cette nouvelle étude, référence au 

univers programmés à partir des technologies contemporaines – essentiellement informatiques – mis à la 

disposition de divers utilisateurs.     
3
 Nous entendions, en premier lieu, nous émanciper de la rigidité que posait le terme « virtuel » pour y préférer 

une dimension processuelle, c'est-à-dire dépasser l’idée du virtuel comme quelque chose de rigidement stable 

pour y préférer l’idée que l’objet virtuel tend à son propre dépassement. Cela étant, nous étions encouragés à 

utiliser plutôt la notion de virtualisation, beaucoup plus souple en tant qu’elle se présente comme une tendance 

au questionnement à partir d’un objet, un fait ou événement, particulier qu’elle dépasse en vue d’une 

interrogation plus générale. L’enjeu était de rendre compte d’une dynamique qui conciliée un déplacement, tel 

que le fait de sortir de simple fait de jouer au jeu vidéo pour s’intéresser à la compréhension presque 
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d’utiliser un vocabulaire qui nous serait propre, nous nous sommes tenus à reprendre les 

concepts que P. LÉVY exposait dans son ouvrage
4
, favorisant ainsi la fidélité du propos plutôt 

que sa clarté. Ce « choix » fut lui-même implicite puisque cette préférence pour le langage 

conceptuel, au détriment de la production d’un travail de traduisibilité du propos dans un autre 

jeu de langage, ne reflète finalement que notre propre embarras à maîtriser nous même ces 

concepts.  

D’autre part, il nous semble que nous avons aussi failli à respecter notre engagement 

concernant la volonté de produire un propos qui se voulait philosophique tout en conservant 

une perspective plurielle, aussi bien d’un point de vue disciplinaire que thématique. En effet, 

nous prenons conscience que la troisième section de notre propos, bien qu’elle puisse 

mobiliser des éclairages variés et proposer des cadres pratiques accessibles au plus grand 

nombre, fait état d’un manque de structure. La mobilisation des supports et des disciplines 

multiples aurait, nous semble-t-il, mérité d’être intégrée d’une meilleure façon à notre propos. 

Cette lacune se révèle d’autant plus gênante qu’elle donne à la troisième section un aspect 

superficiel, de sorte que ce qui y est rapporté apparaît comme une multitude d’atomes de 

compréhension qui gravitent autour du propos principal, sans réellement parvenir à s’y 

raccrocher. Cette partie de notre précédent travail aurait dû être essentielle dans la mesure où 

l’invocation de supports et de cas pratiques devait assurer la capacité de celle-ci à maintenir, à 

la fois, l’accessibilité du propos à l’individu lambda et une pluridisciplinarité dont la 

philosophie serait elle-même partie prenante. Or, le caractère déstructuré de ce moment de 

notre travail ne remplit pas les exigences que nous nous étions, nous-mêmes, fixées.  

La forme dont celui-ci fait état ne révèle, elle aussi, qu’une difficulté qui nous est propre, à 

savoir celle d’opérer une séparation entre la sphère du  philosophique et tout autre domaine. 

Cette tendance qui semble s’opposer radicalement à notre volonté de production d’un projet 

qui profiterait des bénéfices de la pluridisciplinarité et se voudrait à la portée des non 

spécialistes, tout en restant philosophique, nous a éveillée au problème de la détermination de 

ce que l’on entend par « sphère du philosophique ».  

 

 

Concernant nos positions 
 

La disciplinarité et son maintien.  

 

 La difficulté que mettent en avant les lacunes relevées dans notre étude de Master 1, 

nous amène à la question de savoir ce que doit être la philosophie.  

De manière générale, nous pouvons dire que celle-ci, indépendamment des motivations et 

enjeux qui la guidaient, s’est entretenue à proposer un type d’appréhension du monde, des 

choses et des hommes qui y existent, à partir du seul instrument qu’est la pensée dans sa 

capacité à produire une réflexion aussi profonde qu’intense. Loin de vouloir retracer l’histoire 

de la philosophie, ce qui nous importe consiste plutôt à montrer qu’indépendamment de cette 

histoire ; chacun, chaque courant ou philosophe, s’est engagé à mettre sa pensée en activité en 

                                                                                                                                                         
métaphysique des limites de l’univers virtuel, couplé à une transformation, de sorte que l’activité vidéo ludique 

peut conduire à autre chose qu’elle-même comme la réflexion ou l’écriture, par exemple, sur la compréhension 

des limites du monde. Sur ce sujet, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR1. 

Suite à cette détermination de la dimension processuelle, nous reprenions le langage usité par Pierre LÉVY afin 

de rendre compte des traits caractéristiques de la virtualisation que sont : le phénomène de « déterritorialisation », 

« l’effet Mœbius » et « l’interpénétration du public et du privé ». Sur ce sujet, voir : « Points de rappel du 

précédent travail », PR2. 
4
 Pierre LEVY, Qu’est ce que le virtuel ?, Paris, édit. La Découverte, 1998. 
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vue d’éclairer ce qui, de prime abord, n’était pas apparent. Tous gagnés par cette volonté de 

clarté ont été conduits à formuler des concepts, à élaborer de nouveaux mots ou, au moins, à 

décliner autrement la signification de ceux, déjà existants, qu’ils reprenaient à leur compte. Or, 

ces nouveaux mots, ou ces nouvelles occurrences des précédents, ne trouvent leur effectivité 

que dans la limite de la sphère disciplinaire où ils émergent. Il est, en effet, assez rare de voir 

les termes spécifiques d’une discipline exportés vers d’autres domaines, si l’on entend une 

exportation pure qui n’engagerait pas d’altération de l’objet en transit. Le mot parait lié à sa 

discipline comme le génie est attaché à sa lampe, sous peine de cesser de dire ce pour quoi il 

était mobilisé en première instance.  

C’est à ce niveau, nous semble-t-il, que la philosophie, comme tout autre domaine qui dispose 

d’un langage qui lui est propre, rencontre le problème de l’accessibilité pour le non initié. En 

effet, c’est à lui de s’adapter au jeu de langage du philosophe, et non l’inverse, dans la mesure 

où l’inter-traduisibilité parait amputer le mot, et a fortiori le concept, de toute sa portée. C’est 

précisément cette difficulté que nous avons nous-mêmes rencontrée et qui nous a conduit à 

séparer, involontairement, les propos philosophiques de ceux d’une autre nature. Si cette 

complexité du langage disciplinaire fait état de telles complexités, nous pouvons nous 

demander si celle-ci est une qualité essentielle de la discipline qui assurerait sa stabilité. 

Autrement dit, un propos qui se déploierait à partir d’un langage plus épuré pourrait-il être 

caractérisé de philosophique, ou la complexité du langage est-elle une condition nécessaire 

pour qu’un propos soit caractérisé comme tel ? 

 

  

 La question semble se poser, d’autant plus, lorsqu’on observe de jeunes étudiants en 

philosophie qui, lorsqu’ils sont amenés à rédiger une dissertation par exemple, se trouvent aux 

prises avec la difficulté de ne savoir quel niveau de langage adopter. 

 
 Je me souviens qu’un ami me dit un jour : « Moi, lorsque j’étais en première année de 

licence, je pensais que la rédaction d’une bonne dissertation de philosophie consistait à 
écrire les choses de façon compliquée. ».  

 

Cela devient d’autant plus remarquable lorsqu’à l’oral, certains étudiants usent d’un langage 

dont la forme hautement soutenue, qui ne semble ni tenir de leur éducation, ni de leur milieu 

social, les fait tomber dans la caricature du philosophe. Loin d’être un reproche, ce type de cas 

reflète assez bien la difficulté de dépasser le langage disciplinaire, sans altérer ce sur quoi il 

porte. Cependant, il nous semble que le culte de la complexité du langage ne peut que 

consister en une mise à l’écart d’un certain type de public qui, plus qu’assurer la stabilité de la 

philosophie, assurerait la stabilité du « pour qui » la philosophie est accessible.  

Le fait est paradoxal dans la mesure où nous sommes tentés de penser que tout travail 

d’écriture engage, plus ou moins explicitement, l’espoir que des yeux prennent la peine de 

parcourir les phrases aux tournures réfléchies, de relever les mots judicieusement choisis, et 

qu’à la lecture de nos dires des esprits s’offusquent quand d’autres les acquiescent.  

En tant qu’il écrit, le philosophe doit manifester cette attente d’un éventuel lecteur, que celle-

ci soit, ou non, avouée. Deux possibilités semblent se présenter, soit le lecteur attendu est lui-

même un initié de la discipline, soit celui-ci est un lecteur d’un tout autre type.  

 

 Selon la première possibilité, celui qui écrit emploiera le langage de la discipline 

concernée, étant attendu que l’éventuel lecteur sera lui-même un initié de celle-ci, il ne sera 

pas nécessaire d’adapter le langage si complexe soit-il, hormis la définition des concepts 

nouveaux et/ou peu connus. Cette éventualité suggère que l’écrit n’est destiné qu’à un milieu ; 

la microsociété des spécialistes du domaine. Sa portée sera donc relativement limitée et nous 

pouvons nous demander quelles motivations s’activent chez celui qui écrit, si ce n’est la 
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simple justification de sa place dans cette société par la reconnaissance de ses confrères. 

Entendu de cette façon, la philosophie, ou tout autre discipline, ne se résumerait à n’être  

qu’un jeu entre partenaires d’une microsociété qui consisterait à établir la place de chacun au 

sein de celle-ci, à partir de la reconnaissance de tous. Or, ayant pour préoccupation la 

pérennité de la philosophie, nous ne croyons pas que celle-ci puisse se résoudre à ce jeu d’Ego. 

 Si nous envisageons la seconde possibilité, celle selon laquelle le lecteur ne serait pas 

nécessairement un initié du domaine, l’écrit devra être adapté, non plus pour une microsociété, 

mais pour la société dans son ensemble
5
. En dépit de pouvoir être universelle, ne serait-ce 

qu’en vertu des limites que pose la diversité des langues, sa portée sera plus globale. Selon 

cette hypothèse, les motivations de celui qui écrit peuvent aussi consister en une 

démonstration de sa propre place dans la société, au sens global du terme. Cependant, il nous 

semble que la portée de l’acte d’écriture tiendrait moins, ici, à la quête d’une reconnaissance 

qu’à l’intérêt pour l’objet d’étude lui-même et la proposition d’une compréhension possible 

de celui-ci.  

De prime abord, il semble que l’une des différences, qui réside entre ces deux perspectives, 

peut tenir à la relation de la personne par rapport aux autres individus. En effet, dans la 

première perspective, la personne paraît être « apparente » pour les individus du cercle auquel 

elle appartient dans la mesure où, par ceux-ci, c’est une reconnaissance qu’elle semble 

rechercher. Au contraire, dans la seconde perspective, la personne paraît se présenter sous une 

forme d’anonymat dans la mesure où c’est le primat de l’objet, plutôt que celui d’elle-même, 

dont il semble être question. D’autre part, si l’on retient ces deux perspectives possibles, nous 

pouvons remarquer que ce qui semble en jeu consiste en deux types de relations distinctes 

mais, probablement, complémentaires. 

En effet, concernant le premier cas, l’individu est, en dépit de sa relation avec les autres 

individus de sa sphère doctrinale, dans une attitude où l’objet de ses préoccupations reste la 

reconnaissance de lui-même. Par conséquent, avant toute relation avec autrui, celui-ci se 

trouve confronté à la relation qu’il entretient avec lui-même puisque la quête d’une 

reconnaissance par le regard d’autrui consiste, bien souvent, à confirmer ou infirmer le 

rapport que la personne entretient avec elle-même. Chercher, par autrui, la reconnaissance 

consiste, bien souvent, à faire cesser les questionnements et préoccupations au sujet de nous-

mêmes : « Ai-je le niveau ? Ai-je bien ma place dans cette sphère ? Suis-je un philosophe ? ». 

Ce rapport, en tant qu’il est l’expression de la confrontation de soi à soi-même, peut être 

nommé rapport « intrasubjectif ».       

Concernant le second cas, ce n’est pas la reconnaissance qui motive la personne mais l’objet 

de son discours lui-même. Ainsi, il semble qu’il ne s’agisse pas, ici, d’un rapport de soi à soi-

même mais bien d’un réel rapport de soi vis-à-vis d’autrui, ce qui nous conduirait à parler 

« d’intersubjectivité ». Cependant, si nous mettons en avant l’idée que la personne se situe 

dans l’anonymat, nous pourrions nous interroger sur la valeur de cette intersubjectivité où le 

soi est dissimulé. D’ailleurs, ne peut-on pas penser qu’il s’agit plutôt d’un rapport de soi à 

l’objet de notre discours, de la recherche d’une reconnaissance de cet objet sans risque d’être 

soi-même reconnu comme partisan, ou détracteur, de celui-ci ? Si tel est le cas, nous pouvons 

nous interroger sur la place réelle que prend autrui dans ce rapport.  

 

 

 

                                                 
5
 Nous faisons ici abstraction, théoriquement, des différences liées au cadre social des individus (classe social, 

famille, disposition matérielle et économique, éducation, etc.), bien que nous reconnaissons que, dans le cadre 

pratique, la capacité de ceux-ci à appréhender un propos peut être plus ou moins développée en fonction de ces 

éléments.      
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Intimité disciplinaire et extimité sociale.        

 

 Nous devons réinterroger ces deux rapports à la lumière des questions qu’ils suscitent. 

Tout d’abord, précisons qu’il ne faut pas être dupes et penser que l’approche disciplinaire ne 

serait qu’égocentrique, là où une perspective plus globale serait philanthropique. Nous ne 

nions pas que le désir de reconnaissance se manifeste autant au niveau infrastructurel, qu’au 

niveau global. Cependant, il nous semble que la première possibilité que nous évoquions fait 

état d’un rapport à un objet privé (l’écrit, par exemple) d’une nature différente de celui qui 

s’effectue dans le second cas et, a fortiori, engage des rapports de nature différente 

concernant autrui. Interrogeons ces différents rapports.   

 

 Nous le disions, les deux perspectives proposées font état d’un rapport qu’entretient un 

individu à l’égard de quelque chose qui lui appartient en propre, un objet privilégié matériel 

ou non, que nous pouvons désigner comme privé. Entendu ainsi, un écrit, ou même une 

pensée particulière, peut être considéré en tant qu’objet privé de celui qui l’expose. Cependant, 

les deux possibilités que nous présentions, tout en mettant chacune en évidence la volonté 

d’exposer un objet privé, font chacune état d’un type particulier de relation à cet objet, 

relativement au public auquel ce dernier est exposé.  

Si nous reprenons la première posture, l’objet privé n’est exposé qu’à un cercle restreint de 

spécialistes d’une discipline, son exposition se fait donc dans une forme « d’entre nous ». 

Cette présentation de l’objet privé n’engage pas au secret ceux auxquels il est exposé, et, celui 

qui l’expose ne semble pas poser d’interdiction concernant d’éventuelles communications sur 

cet objet.  Néanmoins, bien que cela ne soit pas explicite, concernant cet objet des restrictions 

se déploient, si l’on considère qu’elles résident dans la complexité du langage disciplinaire 

lui-même. Par conséquent, nous pouvons rapprocher ce rapport de ce qu’on désigne, dans le 

quotidien, comme rapport d’intimité
6
 dans la mesure où l’on appelle couramment « intime » 

ce que l’on décide de partager seulement avec un nombre restreint de personnes, en vertu d’un 

principe de confiance en celles-ci. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’intime n’est 

jamais la conservation de quelque chose, objet ou pensée, exclusivement pour soi car si l’on 

prend le cas du journal intime, par exemple, nous pouvons remarquer que comme tout écrit il 

présuppose l’attente d’un lecteur et finit souvent par être dévoilé, au moins en partie, à une 

personne estimée de confiance. Il en va de même en ce qui concerne l’intimité du couple car, 

si elle n’est pas communiquée à des personnes hors du couple, il s’agit bien du partage de 

quelque chose entre les amants, l’amour par exemple.  

De plus, l’intimité quotidienne révèle, comme dans le cadre de l’exposition d’un objet au sein 

d’une communauté restreinte, une forme d’intrasubjectivité dans la mesure où l’amour 

partagé, si nous reprenons notre précédent exemple, engage lui aussi le rapport de soi à soi-

même souvent manifesté par divers questionnements et préoccupations : « L’amour que je lui 

voue est-il le même que celui qu’elle me porte ? Ai-je raison ou tort de l’aimer ? Suis-je 

réellement amoureux de cette personne ? ». Par conséquent, ce qui se déploie dans le cadre 

des milieux disciplinaires semble être de l’ordre d’un rapport d’intimité où l’objet présenté 

n’est que l’occasion d’une reconnaissance de soi par autrui ce qui implique, de façon sous 

jacente, une recherche d’éclaircissement des préoccupations et questionnements relatifs au 

rapport intrasubjectif, de soi à soi-même.  

                                                 
6
 Nous retiendrons pour la notion « d’intimité », la définition que proposait Mme. Natalie DEPRAZ, au cours du 

colloque dirigé par « Arco09 », dont l’intitulé était « Interprétation et problématique du sens », qui s’est tenu à 

l’université de Rouen (à la Maison de l’université de Mont Saint Aignan) du 09/12/2009 au 11/12/2009.  

Par différentiation avec ce qu’on nomme le « privé », qui renvoie à un contenu particulier qui ne regarde que moi, 

« l’intime » était envisagé sous son aspect modal en tant qu’il est un type de rapport que j’entretiens avec le privé.   
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 À présent, si nous nous intéressons à la seconde posture concernant un écrit destiné à 

un public de non initiés, nous pouvons considérer que l’objet privé est exposé à qui veut bien 

s’y intéresser. N’ayant pas de public ciblé en particulier, il semble que nous puissions 

entrevoir une forme d’anonymat dans ce rapport dans la mesure où l’objet peut être adressé à 

tous et, en même temps, parce que celui qui l’expose semble plus tenté de faire connaître son 

objet plutôt que rechercher à être lui-même reconnu. Les traits que présente ce type de rapport 

trouvent écho avec celui que nous pouvons voir se développer au niveau de l’utilisation des 

technologies virtuelles, à savoir la relation d’extimité
7
.  

Ce rapport qui se déploie principalement dans le cadre des « tchat »
8
 sur Internet, ou des 

divers  réseaux sociaux en ligne, fait état d’une tendance des utilisateurs à exposer autant 

d’objets privés (opinions, avis et goûts personnels pour diverses choses, photographies, listes 

d’amis, etc.) à tous ceux qui décident de s’y intéresser. Ce type d’activité consiste moins, pour 

l’utilisateur, à se mettre en avant qu’à exposer des parties de lui-même comme objets à 

partager. L’enjeu est donc moins la recherche d’une reconnaissance de soi par autrui, et a 

fortiori moins d’un rapport intrasubjectif, que l’utilisation de quelque chose qui puisse 

susciter l’intérêt de diverses personnes en vue de constituer une communauté, soit la 

constitution de rapports intersubjectifs. Par conséquent, l’exposition globale fait moins état 

d’une relation partagée existant au préalable, que de celle qui naît à partir de l’exposition de 

l’objet privé lui-même. En ce sens, nous pourrions rapprocher cette forme de rapport à celle 

qui s’opère dans le cadre de la destination d’un écrit, dont je suis le propriétaire, au grand 

public car, de la même façon, il importe peu qu’il existe des affinités entre celui qui expose et 

ceux auxquels l’objet privé est exposé. L’objet privé est l’occasion de la relation et c’est en ce 

sens qu’il nous paraît possible de parler d’une forme d’extimité. Cependant, que penser d’une 

telle intersubjectivité qui se déploie dans l’anonymat ou, autrement dit, qui est en relation par 

le biais de l’exposition de l’objet ? 

Si l’on tient compte du fait que l’objet exposé est un objet de partage qui constitue un intérêt, 

positif ou non, partagé par une communauté entière d’inconnus anonymes, alors la relation 

d’extimité se fonde sur un principe d’identité entre les divers membres du collectif. 

Néanmoins, si la relation se fondait seulement sur un tel principe d’identité, l’individu 

n’aurait pas besoin d’investir la sphère de l’intersubjectivité, il pourrait tout aussi bien s’en 

remettre à lui-même, c'est-à-dire s’exposer intrasubjectivement son propre objet d’intérêt. Or, 

ce n’est pas le cas, le rapport engagé est bien intersubjectif. Par conséquent, il existe autre 

chose qui se déploie dans ce rapport et, nous le croyons, cette chose n’est autre que l’altérité.  

En effet, si les individus en rapport savent ce qui les lie, c’est tout ce qu’ils ne savent pas les 

uns des autres qui constitue le devenir de ce lien. De la question « À quoi ressemble celui qui 

partage mes goûts ? », à celle de savoir «  Que peut aimer cette personne dont la 

photographie paraît m’affecter ? », les situations d’extimité font état d’un intérêt pour un 

objet dont l’enjeu se situe au-delà de cet objet, dans la compréhension de l’autre à la fois 

comme un alter ego et comme un non Moi. Donc, chacun recherchant dans ce rapport 

l’altérité que suscite l’anonymat de tous, c’est moins vers une tentative de reconnaissance 

stabilisante de l’individu dont il s’agit, qu’à l’expression d’une forme d’incomplétude de soi 

qui déplace l’individu au-delà de l’identité principiel, autrement dit au-delà de lui-même.        

                                                 
7
 Suite à un échange avec M. Patrice VIBERT, nous prenions connaissance de ce terme « d’extimité » qui, bien 

qu’il ne trouve pas encore d’usage institutionnel, est de plus en plus souvent utilisé pour désigner l'exposition de 

soi dans la sphère publique. Parallèlement à « l’intime », nous tiendrons ici « l’extime » dans son aspect modal 

en tant qu’il est un autre type de rapport qui peut être entretenu avec le privé. 
8
 Ce terme désigne la messagerie instantanée qui permet l’échange instantané de messages textuels entre 

plusieurs ordinateurs connectés au même réseau informatique, et plus communément celui d’Internet. 

Contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication est caractérisé par le fait que les messages 

s’affichent en quasi-temps-réel et permettent un dialogue interactif. 
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 Par conséquent, il semble que nous puissions relever que la relation d’intimité à l’objet 

privé tend vers la stabilité d’un individu au sein de sa sphère disciplinaire, dans la mesure où 

il prend position en mobilisant un langage qui lui confère le statut d’appartenance à un groupe 

d’individu ayant en commun cette même discipline. À la différence, la relation d’extimité à 

l’objet privé présente un caractère plus instable dans la mesure où l’objet n’engage pas le 

renforcement d’une relation existant au préalable, mais bien l’émergence d’une nouvelle 

relation. Ainsi, loin de stabiliser, la position d’extimité expose l’objet privé au risque de le 

voir changer et se transformer, relativement aux capacités de compréhension et aux 

motivations de chacun, de sorte que c’est sur l’altérité de celui-ci que repose la relation entre 

les individus.    

D’autre part, la relation d’intimité est de l’ordre de l’intrasubjectivité en tant qu’elle met en 

exergue la considération des traits spécifiques qui conviennent pour appartenir à une 

microsociété précise et le questionnement, de soi à soi-même, sur notre capacité à faire état, 

ou non, de ces traits. À la différence, la relation d’extimité est portée vers l’intersubjectivité 

en tant qu’elle met en relief, au-delà d’un principe d’identité qui la constitue, son propre 

maintien par la considération de l’altérité, produite par l’anonymat des individus, et notre 

capacité à faire face à notre propre incomplétude par notre propre dépassement.  

Ainsi, intimité et extimité font état de deux pôles entre lesquels l’individu oscille, de sorte 

qu’il doit à la fois se constituer dans une stabilité unitaire et, corrélativement, attester d’une 

tendance au changement et au dépassement de lui-même, s’il veut être un individu particulier 

pourvu d’une identité qui s’enrichie au fil du temps. D’ailleurs, il est peu probable que le seul 

rapport intrasubjectif puisse constituer un individu en mesure d’avoir une existence qui se 

déploie dans le temps car, dans la pure identité, un tel individu serait toujours conduit à la 

mêmeté, à reproduire sans invariance ce qu’il est, proche de la rigidité de la statuaire. De 

même, il semble peu probable que le seul rapport intersubjectif puisse constituer un individu 

disposant de la capacité de délimiter son identité, psychologique comme corporelle, dès lors 

que l’altération mobilisée pour enrichir le « soi-même » n’enrichirait rien dans la mesure où, 

sans rapport intrasubjectif, le soi-même n’aurait pas d’existence.  

 

 

 Préoccupé autant par la production d’un écrit philosophique, que par la possibilité 

d’accès de celui-ci à un public extérieur à la discipline ; nous avons nous-mêmes été 

confrontés à cette situation de double relation que nous venons d’exposer. Cette difficulté, en 

tant qu’elle prenait place dans notre propre mémoire, est restée suffisamment longtemps en 

suspens pour nous conduire vers une forme de frustration à l’idée de ne pouvoir concilier 

l’accessibilité d’un propos conjointement à la conservation de sa dimension philosophique. 

Cependant, nous en sommes venus à considérer que cette difficulté ne tenait qu’à la 

considération selon laquelle l’altérité est quelque chose de néfaste et de dégradant. Ainsi 

entendu, il est clair que l’inter-traduisibilité se trouve compromise, c’est pourquoi nous 

tenterons, cette fois, de réévaluer l’altérité et d’en montrer les bénéfices pour son objet.   

 

Les objets disciplinaires. 

 

 Sans prétendre que tout objet peut être, de facto, étudié par n’importe qu’elle 

discipline, nous pouvons supposer qu’aucun n’est, par nature, indigne de l’intérêt d’une 

discipline, quelle qu’elle soit. Déterminer radicalement le champ circonscrit des objets 

auxquels une discipline devrait s’intéresser exclusivement consisterait, ici encore, en une 
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stabilisation disciplinaire qui ne conduirait, à long terme, qu’à un appauvrissement de la 

discipline concernée
9
. 

 

 Avoir pour objet d’étude les jeux vidéo, dans le cadre d’un travail philosophique, cela 

suscite généralement l’étonnement des personnes qui prennent connaissance de notre projet. 

Au-delà de la justification du choix de celui-ci par l’évocation d’un goût personnel, nous 

avions trouvé matière à réfléchir sur ce sujet principalement pour deux raisons.  

La première tenait au fait, qu’ayant parcouru quelques écrits de S. CHAUVIER
10

, nous avions 

été conduits à nous demander quels rapports entretenaient les individus face à la pratique 

vidéo ludique dans la mesure où ceux-ci exprimaient par un « Je », les actions des 

personnages virtuels qu’ils contrôlaient. Rappelons que le propos de l’auteur consistait à 

exposer la théorie selon laquelle un individu est une personne, en tant qu’il utilise le pronom 

de la première personne et que ce qu’il exprime par un « Je », constitue sa subjectivité. C’est 

ce rapport en première personne du joueur aux actions de son personnage virtuel, qu’est 

l’avatar, qui nous parut digne de l’intérêt philosophique.  

La seconde raison fut encouragée par l’intérêt récent que les médias peuvent porter à ce type 

de pratiques. Cependant, l’orientation critique et le regard péjoratif que portaient ceux-ci à 

l’encontre des jeux vidéo nous semblait devoir être interrogé. L’insistance sur les risques de 

cette récente pratique, bien que ce soit plus à l’idée de danger que renvoient la plupart des 

critiques, fut un axe majeur de notre étude à travers trois notions qu’étaient : L’identification, 

l’addiction et la dépersonnalisation
11

.  

En dépit de ces raisons, nous ne pouvons pas considérer que notre thème est un « objet 

disciplinaire », si l’on entend par là un objet qui trouverait son émergence au sein de la 

discipline elle-même (tels que le sont les concepts philosophiques) ou un objet qui ne serait 

appréhendable qu’à partir de cette discipline. Pour autant, sa validité en tant qu’objet digne 

d’un traitement philosophique ne semble pas problématique puisque, comme nous l’avons 

signalé, celui-ci paraît être un appui possible en vue d’un propos accessible et philosophique à 

la fois. De plus, nous devons signaler que, de la même façon que pour le primat du langage 

disciplinaire, un domaine qui s’attacherait à n’étudier exclusivement que des objets dits 

« disciplinaires » renforcerait d’autant plus le rapport que nous définissions comme intime. 

De fait, là encore, la relation opérée avec d’éventuels interlocuteurs ne serait qu’interne à la 

discipline et rendue inaccessible, dans un même temps, pour ceux extérieurs à celle-ci.  

Aujourd’hui, bien que ces raisons motrices de notre premier projet soient toujours présentes, il 

nous semble qu’une nouvelle vienne renforcer le choix de notre thème. 

Si, jusqu’alors, la philosophie a pu être mobilisée pour son caractère d’outil, en vue d’une 

compréhension possible d’un thème contemporain et assez largement connu, il nous est 

récemment apparu que notre objet pouvait, lui-même, être un éclairage possible pour la 

discipline. De façon plus générale, il nous semble qu’il n’est pas de position unilatérale qui 

consisterait à toujours envisager le domaine du virtuel à partir du réel et jamais l’inverse, de 

sorte qu’il ne semble pas impossible que de l’étude de communautés virtuelles, et de leurs 

                                                 
9
 Nous évoquions déjà cette possibilité lors de notre précédent écrit lorsque nous disions que : « […] la 

philosophie ne peut résolument pas concevoir son avenir retranchée derrière un bastion. Si tant est que ses 

fortifications la mettent à l’abri de ses opposants, c’est la famine qui la guette à long terme. ». 

Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009, p. 1.    
10

 Stéphane CHAUVIER, Qu’est-ce qu’une personne ?, Paris, Vrin, 2003. 
11

 Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009, p. 2. 
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mécanismes, puisse émerger une compréhension possible de communautés réelles telles que 

les cercles disciplinaires
12

.     

 

 

Une approche plurielle : éclairages et supports 

 

Sa première mise en œuvre : 

 

 Nous adoptions déjà cet angle d’attaque lors du précédent travail en mobilisant 

plusieurs courants philosophiques ou d’autres disciplines. C’est à partir des doctrines issues 

de la philosophie du langage, telles que celle d’E. BENVENISTE
13

 et celle de S. 

CHAUVIER
14

, que prenait appui notre propos en tant qu’elles répondaient à notre intention 

de ne pas concevoir la subjectivité en tant que substance. Dans un même temps, celles-ci nous 

permettaient de penser la constitution du sujet à partir de l’instance linguistique, qu’est la 

formulation d’énoncés en première personne. C’est essentiellement dans la première section 

de notre travail que nous recourions à ces approches. 

La deuxième partie de notre travail faisait d’avantage droit à la perspective 

phénoménologique, trouvant sa source dans la philosophie de J. P. SARTRE
15

, dans la mesure 

où l’approche précédente se révélait limitée dès lors qu’elle s’en tenait à parler d’un sujet 

linguistique qui faisait état d’une forme de clôture sur lui-même
16

. C’est à partir de 

l’identification d’un pôle émotionnel dans les jeux vidéo, mis en évidence par le propos de S. 

TISSERON
17

, que nous estimions qu’il était intéressant de mobiliser la réflexion sartrienne. 

Cependant, cette perspective fut elle-même dépassée dans la mesure où son application à 

l’activité vidéo ludique semblait rendre nécessaire, contrairement à ce que la pratique révèle, 

les phénomènes d’addiction et de dépersonnalisation
18

. Par suite, mobilisant un type de 

phénoménologie qui tiendrait compte de la dimension corporelle
19

 du joueur, nous nous 

sommes engagés à montrer que le rapport du joueur à son avatar faisait état d’une forme de 

transposition du corps et de ses vécus
20

. 

                                                 
12

 Relativement à ce que nous avons évoqué précédemment, il pourrait s’agir, par exemple, de la compréhension 

du rapport à autrui comme de la reconnaissance de l’appartenance de l’individu, lui-même, au sein d’une 

communauté.   
13

 Émile BENVENISTE, Problème de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966. Voir « Points de rappel du 

précédent travail », PR3. 
14

Voir : « Points de rappel du précédent travail », PR4, PR5. 
15

Jean-Paul SARTRE, Esquisse d’une théorie des émotions, Paris, Hermann, 1995. 
16

 Concernant ce problème, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR6. 
17

 Serge TISSERON, Michaël STORA, Sylvain MISSONNIER, L’enfant au risque du virtuel, Dunod, Paris, 

2006, Chapitre I : Les quatre ressort d’une passion. Voir : « Points de rappel du précédent travail », PR7. 
18

 Voir : « Points de rappel du précédent travail », PR8. 
19

 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945. 
20

 Face à la possibilité d’un phénomène d’identification, consistant à penser qu’à la suite d’une erreur le joueur 

rapportait des actions ne le concernant pas à lui-même, nous nous étions engagés à dire que celui-ci n’était pas 

en cause. En effet, nous relevions qu’un tel phénomène devait engager une synthèse d’identification, concept 

issu de la philosophie d’Edmund HUSSERL, entre le joueur et son avatar. Cependant, ayant établit le 

déploiement de la conscience sur un mode irréfléchi dans le cadre de la pratique vidéo ludique, ce type de 

synthèse ne pouvait avoir lieu et il nous fallait plutôt postuler, en reprenant le propos de Maurice MERLEAU-

PONTY, en faveur d’une synthèse de transition (Voir : « Points de rappel du précédent travail », PR9.). À 

l’époque, confronté à la difficulté de compréhension du propos husserlien, nous avions fait le choix de nous 

raccrocher à la perspective de Merleau-Ponty plutôt qu’à celle du second Husserl qui mettait en évidence l’idée 

de « synthèse passive ».  Cette idée, bien que plus adaptée que celle d’une « synthèse d’identification », est 

rendue difficile en tant qu’elle semble encore s’attacher à un philosophie de la connaissance, avec une 

prédominance de la conscience, plus qu’à une appréhension du vécu et rend moins compte du caractère 
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À partir de cette idée de transposition, nous recourions à un type de philosophie qui pouvait 

mettre en évidence, dans le cadre de notre troisième section, la dynamique d’un déplacement 

couplé à une transformation. Prenant appui sur les propos de P. LÉVY pour se faire, au terme 

de notre étude, nous définissions notre propre approche par le terme de « perspective 

transmutationelle »
21

.   

Parallèlement aux éclairages philosophiques, nous avions aussi recours à d’autres domaines 

tels que l’approche cognitive
22

 et la psychologie
23

, respectivement pour mieux appréhender le 

jeu en général et, par suite, la forme virtuelle des jeux. Afin d’envisager les questionnements 

posés sur les éventuels « risques » auxquels pouvaient conduire les jeux vidéo, nous 

recourions au domaine sociologique
24

.  

 

 L’approche plurielle que nous préconisions était, aussi, mise en relief par le biais de 

supports multiples (littéraires et cinématographiques). Cependant, celui qui se révélait peut-

être le plus intéressant, en tant qu’il nous enjoignait à pratiquer notre propre objet d’étude, 

était le support vidéo ludique.  

À la différence des autres qui nous plaçaient dans une position d’extériorité, toujours en retrait 

par rapport à notre thème, la pratique des jeux vidéo nous poussait à prendre place au sein de 

celui-ci. Dans l’optique d’exploiter au mieux cette pratique, et d’en rendre compte, ce fut à 

une approche dite « en première personne » à laquelle nous recourions.  

Dans un premier temps, cela consistait à isoler un vécu, issu de la pratique vidéo ludique, 

spatialement et temporellement et de se replonger, dans une forme d’auto-explicitation au 

moment où ce vécu avait eu lieu, afin d’en rendre compte de la façon la plus détaillée possible. 

Evidemment, la difficulté concernant les vécus tenants de la pratique vidéo ludique se 

manifeste par le fait qu’ils font état d’une double temporalité et spatialité, en tant que le 

joueur se trouve dans un univers virtuel pourvu de sa propre spatialité et temporalité et, en 

même temps, dans la temporalité et la spatialité du monde réel. Il n’est d’ailleurs pas rare que 

dans ce double rapport spatiotemporel, l’un des espaces-temps vienne masquer l’autre. 

D’autre part, il est aussi question d’une difficulté concernant la possibilité de déterminer 

clairement ce qui tient du vécu lui-même et ce qui est de l’ordre des projections imaginaires, 

ou issues de notre logique rationnelle, pour reconstituer ce vécu. En effet, reconstruire 

introspectivement son vécu engage souvent à insérer des éléments qui n’y étaient pas présents 

à l’origine, ou à en supprimer. Cependant, ne nous lamentons pas de ne pouvoir trouver de 

vécu objectif car, en soi, nous pouvons dire qu’il n’y a pas réellement de vécu en tant qu’objet 

mais, seulement, des choses vécues dans le cadre de la vie elle-même. L’objectivation du vécu 

                                                                                                                                                         
dynamique que l’idée de « transition ». Néanmoins, celle-ci a le mérite de poser l’implication temporelle au sein 

du processus, chose qui est absente du propos Merleau-Pontien et qui en constitue justement la faiblesse.  

Sur le postulat d’une synthèse de transition plutôt que d’une synthèse d’identification, voir : 

 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 479-485. 
21

 Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009, p. 49. 

Cit : « Si nous devions définir notre approche, il nous semble que la définition la plus juste conviendrait à dire 

qu’il s’agit d’une approche « virtualisante » ou « transmutationnelle ». ».  
22

Jean CHATEAU, Le réel et l’imaginaire dans le jeu de l’enfant : essai sur la genèse de l’imagination, 5
ème

 

(édit), Paris, Vrin, 1975. 
23

Serge TISSERON, Michaël STORA, Sylvain MISSONNIER, L’enfant au risque du virtuel, Paris, Dunod, 

2006. 
24

 Nous mobilisions pour ces questionnements à la fois la pensée de R. CAILLOIS, ainsi que celle proposée par 

M. VALLEUR et J. C. MATYSIAK.  

Roger CAILLOIS, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967. 

Marc VALLEUR, Jean-Claude MATYSIAK, Les nouvelles formes d’addiction : l’amour, le sexe, les jeux vidéo, 

Paris, Flammarion, 2004. 
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n’est produite que pour l’appréhension théorique de quelque chose qui est dans un continuel 

déploiement. Par conséquent, l’enjeu de notre étude était moins d’isoler un vécu, tel un objet, 

que de mettre en évidence « un fait »
25

 qui susciterait l’interrogation ou se révèlerait 

paradoxal. 

En dernier lieu, bien que nous nous étions employés à comprendre philosophiquement le 

« fait » relevé, il nous semble à présent que l’intérêt d’une telle approche en première 

personne, concernant la pratique vidéo ludique, se révèle intéressante en tant qu’elle met en 

évidence le déplacement au-delà de l’activité ludique par le passage au questionnement et sa 

transformation par l’engagement dans l’écriture du mémoire. C’est donc moins le vécu 

comme objet, inaccessible dans sa totalité, qui est visé que le processus de virtualisation, 

entendu comme le couplage d’un déplacement et d’une transformation, engagé par ce vécu.  

   

La pluralité renouvelée : 

 

 Au cours de ce nouvel écrit, nous aimerions garder cette approche aux éclairages et 

supports divers. Comme nous l’avons dit, le croisement de perspectives variées, notre 

croyance en les bénéfices que pourraient apporter une pluridisciplinarité, parait pouvoir nous 

émanciper d’un propos trop clôt sur lui-même et nous permettre d’envisager notre objet 

d’étude d’une manière plus globale
26

. Cette perspective nous semble d’autant plus nécessaire 

car jusqu’alors, en raison du peu d’écrits philosophiques s’étant intéressés à notre objet, les 

appuis particulièrement restreints feraient défaut à notre propos. 

De même, il nous parait judicieux de conserver l’appel aux cas pratiques en tant que ceux-ci 

engagent la mobilisation  d’une approche en première personne
27

. Cependant, de la même 

façon que lors du précédent travail, la mobilisation de vécus personnels peut engager un 

regard critique sur notre projet et sur sa validité. Nous devons expliquer, dès maintenant, 

pourquoi nous faisons droit à cette approche qui pourrait faire l’objet du reproche de manque 

d’objectivité. 

 

 Une approche en première personne, en tant qu’elle mobilise des vécus particuliers, 

pourrait être accusée de n’être qu’une forme de subjectivisme. Certes, il est vrai que les cas 

pratiques, comme les témoignages, sont attachés à ceux qui les expriment. Cependant, les 

tenant pour des matériaux exploitables, ce sont moins les vécus eux-mêmes que les 

questionnements qu’ils suscitent, ainsi que les lignes de compréhensions disponibles pour les 

éclairer, qui nous intéressent. Ces questionnements, dès lors qu’ils se présentent suffisamment 

généraux
28

, dépassant le cadre particulier du vécu, peuvent attester de leur validité par eux-

                                                 
25

Par « fait », nous entendons aussi bien un événement qui se produirait au sein du jeu lui-même, qu’un 

événement qui se produirait dans le réel, suite à un vécu désigné comme virtuel, le plus souvent identifiable à 

partir de l’observation du surgissement de certains comportements chez le joueur. Sur ce point, nous pouvons 

rappeler le « cas pratique C » qui avait pour paradoxe de mettre en lumière une utilisation imprévue du logiciel 

par les joueurs, et le « cas pratique D » dans lequel était en jeu cette observation, dans le réel, de comportements 

trouvant leur origine à partir de vécus virtuels. 

Pour consulter ces cas pratiques, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR10, PR11. 
26

 Précisons, par conséquent, que faire le choix d’une pluralité nous engagera à ne pas prendre le parti pour une 

discipline, un courant de pensée ou un auteur, au détriment du reste. Notre tentative consistera plutôt à voir 

comment faire travailler ensemble les différents axes pour mener à bien notre propos. Nous ne souhaitons donc 

pas retomber dans une typologisation et une topologisation de nous-mêmes qui se révèlerait restrictive.  
27

 Nous ne développerons pas ici l’étude du rapport entre première, seconde et troisième personne, de même 

nous passerons peu de temps quant à la justification de la validité des expériences en première personne. Il sera 

possible de se reporter à un devoir relatif à ce sujet en « Annexe de Devoir ».  
28

Il peut s’agir de questionnements engageant le rapport de l’individu à lui-même ou à autrui, par exemple. 
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mêmes et leur traitement, puisqu’il fait appel à des outils théoriques disciplinaires, parait 

renforcer l’objectivité de cette approche. 

Si l’approche en première personne est peut-être plus sujette que d’autres à cette critique, 

nous ne pouvons nier que celle-ci pourrait s’appliquer à la plupart. En effet, même si l’on 

s’attache au cadre des sciences dites « exactes » habituellement considérées pour l’objectivité 

dont elles attestent, nous pouvons remarquer que ces dernières pourraient aussi être remises 

en cause. L’idée que le scientifique se trouverait dans une position de pure extériorité qui 

garantirait l’objectivité de son étude est une illusion. Toute étude menée par des hommes 

procède d’un point de vue et il serait faux de croire qu’il est possible de se placer du point de 

vue de Sirius ou, plus encore, du point de vue de nulle part. Tant qu’il mobilise des 

procédures et des instruments, le scientifique fait des choix pour mener son étude. Dès lors, ce 

qu’il « trouve » est relatif aux moyens qu’il se donne à lui-même pour sa recherche. D’une 

certaine façon, nous pouvons dire que le scientifique sait toujours déjà, du moins en partie, ce 

qu’il cherche et croire en un « donné », en l’idée que les choses viendraient d’elles-mêmes se 

manifester sous nos yeux, indépendamment de nos volontés, nous parait être une erreur. Par 

conséquent, refuser la validité du recours aux cas pratiques consisterait, par extension, à 

refuser la validité de la plupart des études et de leurs objets, au point que les sciences 

« exactes » ne seraient, elles non plus, pas épargnées.  

 

 Une autre opposition, dont nous avons récemment pris conscience, peut être 

manifestée à l’encontre de l’approche en première personne. Celle-ci consiste à dire que nous 

ne sommes jamais en présence d’expérience en première personne, dans la mesure où il existe 

toujours un écart entre un vécu et son évocation, de sorte qu’une telle expérience est conduite 

à perdre son statut premier. Il est vrai que même lorsqu’un vécu est rapporté très rapidement 

après sa manifestation, même si son évocation orale semble s’émanciper des altérations dont 

l’écrit pourrait l’affecter, celui-ci n’est jamais immédiat. Selon cette considération, tout 

rapport d’un vécu engage une altération de celui-ci, dans la mesure où son évocation engage 

une structuration de celui-ci à partir de catégories linguistiques et psychologiques. Ainsi, 

l’individu qu’il concerne prend déjà une position d’extériorité par rapport à celui-ci, ce qui ne 

nous permet plus de parler d’expérience en première personne. Soit, mais si l’on s’en tient à 

cette critique qui tend, finalement, à relever le caractère problématique de l’absence 

d’immédiateté des expériences en première personne, aucune étude ne semble pouvoir être 

menée.  

En effet, juger de l’invalidité d’une approche en première personne en s’appuyant sur l’idée 

qu’elle ne remplirait pas l’exigence d’immédiateté, qu’elle ne se fixe d’ailleurs pas elle-même, 

consiste à refuser sa validité en vertu du fait qu’elle n’est pas en mesure de réaliser ce 

qu’aucune autre approche ne peut, non plus, atteindre. Nous ne pouvons donc retenir cette 

objection sous peine d’admettre notre impuissance à pouvoir dépasser toutes formes de 

médiatisation, auxquelles sont soumises n’importe quelles approches, résultant de la nécessité 

d’emploi de cadres linguistiques et psychologiques pour rendre compte de toutes choses. 
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Des considérations non nécessaires 
 

Une typologie des jeux.  

 

 Si l’on estime que la pratique des jeux vidéo s’approche de ses quarante années 

d’existence, tenant « Pong »
29

 pour premier représentant, il est évident que celle-ci a connu de 

grandes évolutions. 

Quoi qu’il en soit, nous ne serons pas amenés à poser une typologie des jeux vidéo qui 

établirait une distinction entre « anciens » et « nouveaux » jeux vidéo. Le motif de cette 

indifférenciation tient au fait qu’il n’est pas possible d’établir de frontière stable qui rendrait 

compte de type précis de jeu vidéo, qu’il s’agisse d’un classement à partir de leur ancienneté 

ou de tout autre type de classement. Sans vouloir nier la particularité des jeux en vertu de leur 

genre (jeu de sport, jeu de guerre, jeu de réflexion, etc.), cette distinction ne sera pas 

nécessaire et nous considérerons la pratique vidéo ludique de manière générale. L’indication 

du genre, celui auquel appartiendrons les jeux que nous citerons, ne sera présente que par 

souci de précision pour le lecteur.  

 

Une typologie des joueurs. 

 

 De même que nous ne différencierons pas les différents types de logiciel, nous ne 

procéderons pas non plus à une différenciation des types de joueurs. Nous entendons par là 

qu’une typologie des joueurs engagerait les mêmes difficultés pour établir, de façon précise et 

invariable, des classes de joueurs. Si nous nous en tenions, par exemple, à une typologie 

reposant sur trois classes telles que les joueurs enfants, les joueurs adolescents et les joueurs 

adultes, nous serions déjà en peine de savoir ou placer certains joueurs. Imaginons que l’on 

fasse intervenir d’autres éléments tels que la classe sociale à laquelle appartiennent les joueurs, 

ou encore leur nationalité, et les difficultés s’en trouveraient augmentées. 

Nous reconnaissons, évidemment, que ces facteurs peuvent présenter des différences 

concernant le rapport des joueurs à leur activité
30

 mais, pour le confort de l’analyse, nous 

ferons théoriquement abstraction de ceux-ci.   

 

 

 

 

                                                 
29

Pong, développement : Atari Inc, diffusion : 1972 (1973 concernant la version familiale), type : tennis de table, 

média : Borne d’arcade, Téléviseur (logiciel intégré, concernant la version familiale), support : Atari Pong, 

Téléviseur (modèle Thomson, ITT Océanic). 

En dépit de l’existence de logiciels antérieurs à Pong (les logiciels Oxo, Tennis for two, ou encore Spacewar ) , 

c’est ce dernier qui est couramment reconnu comme premier jeu de l’histoire du jeu vidéo. Les logiciels qui 

précédaient, en raison de leur faible succès ou du fait que le développement tenait plus à montrer la possibilité 

d’interaction entre l’homme et la machine, ne sont pas retenus comme de « véritables » jeux vidéo. Complément 

en « Annexe d’images », AI 7, AI 8, AI 9, AI 10. 
30

 Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009, p. 7. 

Nous abordions déjà ce point lors du précédent écrit lorsque nous disions : « Bien que nous reconnaissions que 

la constitution de la subjectivité doit se faire différemment entre un individu occidental et une personne des pays 

orientaux, tenant de la différence de leur historicité sociale, nous serions encore une fois ramenés à étudier les 

choses relativement à la singularité des individus. ». 
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De la structure de notre projet 
 

 

 Durant cette étude, nous tenterons de montrer que le rapport qu’entretiennent les 

joueurs avec les jeux vidéo met en évidence des questionnements bien réels et que l’étude de  

la pratique vidéo ludique peut nous donner des clefs de compréhension pour ces 

questionnements. Afin d’y parvenir, nous soutiendrons l’idée selon laquelle la subjectivité ne 

doit pas être envisagée substantiellement, ni comme une entité, mais bien dans sa dimension 

processuelle.  

 

 La formulation de notre sujet, Du « Je » théorique à la pratique du jeu : essai sur la 

constitution du virtuel par une subjectivité hétérogénétique, trouve son origine à l’occasion 

d’une section de notre précédent mémoire
31

. Celle-ci tendait à relever un redoublement du 

processus de virtualisation auquel devait faire face la subjectivité. D’une part, le jeu engageait 

la subjectivité dans le processus dans la mesure où celui-ci engageait l’individu à se détacher 

de l’actuel particulier, au profit de formes de questionnements plus généraux
32

. D’autre part, 

nous relevions que le « je » engageait lui aussi ce processus dans la mesure où, étant une 

instance du langage, celui-ci engeait la subjectivité dans la virtualisation
33

.  Par conséquent, 

nous estimions la possibilité que la corrélation de ces deux formes de virtualisation pouvait 

intensifier le dégagement de la subjectivité de sa situation initiale, ainsi que l’emprise de 

l’altérité sur elle. C’était une erreur de notre part.  

Nous trouvons, en effet, cette perspective erronée aujourd’hui pour la raison que celle-ci 

conçoit la subjectivité comme une entité
34

. Par trop substantielle, cette conception consistait à 

engager la subjectivité, telle un objet, dans les remous du processus de virtualisation. Or, suite 

aux difficultés qui se sont présentées à nous concernant notre rapport à notre propre 

mémoire
35

, nous avons pu remarquer que nous ne pouvions définir une telle stabilité au point 

de concevoir la subjectivité comme telle. Au contraire, il nous a semblé qu’il fallait bien plus 

concevoir celle-ci dans sa dimension processuelle, non seulement comme étant prise dans un 

processus mais, aussi, comme étant elle-même un processus.   

De plus, nous avions commis une autre erreur à cette époque. Celle-ci fut de considérer 

l’altérité avec un regard quelque peu péjoratif dans la mesure où nous parlions d’une forme 

d’emprise de sa part sur la subjectivité. Or, il nous semble à présent que l’altérité pourrait être 

envisagée comme un élément nourricier pour la constitution de la subjectivité.  

D’ailleurs, si nous revenons sur la constitution de la subjectivité qui se présentait comme l’un 

des axes majeurs de notre précédent travail, il nous semble aujourd’hui, grâce au recul que 

nous avons pris, que c’est une des choses que nous avons manquées. En effet, le fait est 

paradoxal mais, bien que cela était l’un des enjeux de notre étude, nous ne sommes pas 

parvenus à établir clairement ce qu’était la subjectivité. Si la perspective de S. CHAUVIER
36

 

nous y engageait, pour autant, nous ne sommes arrivés à terme qu’à concevoir un sujet 

                                                 
31

 Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009, Du « je » et de la subjectivité dans la virtualisation, p. 46. 
32

 C’est ce que P. LÉVY envisage comme le passage de l’actuel au virtuel et lorsqu’il parle de virtualisation. 
33

 Rappelons que nous soutenions cette idée en vertu du fait que le langage est, selon P. LÉVY, à considérer 

comme un trivium constitué de trois étapes successive de virtualisation : la grammaire, la dialectique et la 

rhétorique. Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR12. 
34

 Bien que nous ayons mobilisé S. CHAUVIER et E. BENVENISTE afin de nous émanciper d’une conception 

substantielle de la subjectivité, notre propos sur la virtualisation nous a ramené vers celle-ci sans que nous en 

prenions conscience.  
35

 Nous mettrons en évidence ces difficultés dans la partie qui suivra. 
36

 Stéphane CHAUVIER, Dire « Je » : Essai sur la subjectivité, Paris, Vrin, 2001. 
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linguistique. Qui plus est, ce sujet semblait pouvoir être presque tout et n’importe quoi 

puisque, envisagé comme un gouffre à prédicats égologisables
37

, tout ce qu’il rapportait à un 

« je » de façon consciente en tant qu’informations le concernant était gage de sa constitution 

et de son identité. Cependant, notre maladresse tient peut-être au fait que nous espérions 

encore, à partir de cette compréhension de la constitution de la subjectivité, trouver une 

subjectivité pareille à un objet stable et saisissable. Or, il aurait probablement été préférable 

d’envisager la possibilité du caractère instable et fuyant de celle-ci qui, nous semble-t-il, 

pourrait correspondre à une subjectivité entendue dans sa dimension processuelle.   

 

 Au vue d’une telle subjectivité, paraissant se situer dans une dynamique de 

transformation et accueillir l’altérité, nous pouvons nous demander dans quelle mesure est-il 

encore possible de parler de constitution, dès lors que cette notion renvoie habituellement à 

l’idée d’une organisation hiérarchisée d’éléments dans le cadre d’une structure visant la 

stabilité ?  

 

Plan de notre écrit 

 

 
 Bien que notre objet d’étude soit le virtuel envisagé à partir de sa forme vidéo ludique, 

nous ferons tout d’abord état du rapport que nous avons entretenu avec notre propre travail, 

réalisé l’année qui a précédé, dans la mesure où celui-ci révèle des difficultés qui, semble-t-il, 

doivent être prises en compte. D’une part, l’identification des difficultés de ce rapport nous 

permettra de rendre compte de la genèse de ce nouveau projet. D’autre part, relever celles-ci 

dans le cadre d’un rapport réel avec un objet pourtant proche de nous, en vertu du fait que 

nous en sommes l’auteur, nous permettra de montrer que les questionnements développés 

relativement au virtuel trouvent leur place dans le réel et peuvent sensiblement trouver les 

mêmes issues.     

De plus, bien que nous commencerons par prendre une position pratique avec notre propre 

rapport au mémoire, le propos révèlera quelques considérations théoriques. Bien que nous 

n’oublions pas l’enjeu de rendre le propos accessible au plus grand nombre, ce retour au 

théorique sera justifié en tant qu’il permettra de résoudre les difficultés que posent les notions 

d’unité et d’identité, elles-mêmes, envisagées jusqu’alors de façon théorique.  

 

 

 Engagés dans cette voie, nous évaluerons dans un second temps les considérations 

théoriques concernant la personne. Munis de nouveaux outils conceptuels, « l’unité 

individuelle » et « l’identité subjective », résultant de notre considération de l’entrelacement 

des notions d’unité et d’identité et de leur tendance à s’altérer, ainsi que de la « singularité » 

comme ce vers quoi tend l’altération ; nous serons engagés à remettre en cause la conception 

de la personne que propose la perspective égologique. 

Loin de nous émanciper entièrement de celle-ci, nous rappellerons les difficultés que cette 

position engageait déjà lors de notre précédent écrit et qui étaient, principalement, de l’ordre 

d’un manque de considération pour la dimension interrelationnelle auquel est conduite une 

personne. Cela étant, cette perspective, dont Stéphane CHAUVIER est l’auteur, sera 

réévaluée au regard des nouvelles propositions de l’auteur qui s’emploient à prendre en 

considération la dimension intersubjective. Cependant, nous verrons comment celles-ci 

trouvent leurs limites dans la compréhension qu’elles offrent du rapport entre « personne 

réelle » et « personne grammaticale ».  

                                                 
37

 Il s’agit de propositions qui suivent l’emploi du « Je ». 
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De fait, nous proposerons notre propre compréhension de ce rapport, soutenant que le « Je » 

fait office d’avatar qui, entendu comme point de passage, sera une condition de possibilité 

nécessaire à l’entrée de la personne dans un monde signifiant, celui de la linguistique. Par 

contraste, nous relèverons que l’hypostase constitue le point de passage permettant, pour la 

personne, de prendre place dans le monde objectif. La conciliation de ces deux mondes sera 

soutenue par l’idée de « singularité de la personne », c'est-à-dire la capacité de celle-ci à tenir 

ensembles deux systèmes de représentations concurrentiels.  

Enfin, la personne créatrice, par la linguistique, d’un monde signifiant et, d’autre part, de son 

propre moyen d’accès à ce monde ; nous envisagerons la dimension génétique de la personne 

couplée à sa dimension hétérogène issue de la diversité de ses vécus. Cependant, bien que 

nous serons conduits à utiliser la notion d’avatar concernant le « Je », évoquant aussi sa 

dimension d’opérateur d’intertraduisibilité, il nous faudra tout de même mesurer, par la suite, 

la portée de ce terme et regarder si celle-ci correspond à l’utilisation qui peut en être faite dans 

le cadre des univers virtuels.             

 

 

 Le troisième point que nous aborderons, faisant d’avantage droit à un ancrage pratique 

que les précédentes parties, nous permettra de définir ce que nous entendons par virtuel.  

Ainsi, nous nous démarquerons d’une approche qui tendrait à identifier une vaste catégorie 

d’objets sous ce terme (comme la téléphonie, par exemple), pour y préférer une vision plus 

restreinte du virtuel. D’une part, ce choix tiendra au fait que, pour conserver une certaine 

objectivité, il nous semble plus judicieux d’étudier des objets qui restent à notre portée et qui 

sont communément admis comme virtuels. D’autre part, ouvrir l’acception du virtuel à une 

multitude d’objets constituerait un champ d’étude trop vaste, sans que rien ne nous permette 

d’établir clairement si ces objets, que nous y introduirions, y ont bien leur place en dépit de 

leur apparente ressemblance. Donc, nous nous en tiendrons à aborder les univers socio-

ludiques (principalement, les jeux vidéo). Cependant, reconnaissant l’existence d’objets au 

statut incertain qui semblent se presser aux portes du virtuel, nous devrons reconnaître la 

dimension hétérogène du virtuel.    

De plus, nous ne nous engagerons pas à établir une typologie consistant à identifier des 

« virtuels » différents, dès lors que cela nous engagerait à situer arbitrairement notre objet 

dans une classe plutôt qu’une autre ou, encore, à ne pas être en mesure de situer clairement 

notre objet.  

Toujours dans un souci de clarté, mais cette fois du propos, nous abandonnerons la 

perspective abordée dans notre précédent travail qui consistait à subdiviser un processus 

global en quatre sous jacents qu’étaient la virtualisation, l’actualisation, la potentialisation, la 

réalisation. Bien que nous ne nierons pas l’existence de divers états de notre objet, ce 

découpage rendrait beaucoup trop rigide ce qui s’active derrière celui-ci et qui doit être 

entendu comme un processus dynamique complet. L’enjeu sera donc de garder à l’esprit le 

phénomène de déplacement et d’altération. D’ailleurs, nous verrons que ces traits engagent la 

dimension génétique du virtuel dans la mesure où, bien qu’utilisant le jeu, les joueurs peuvent 

se situer au-delà du jeu et le transformer en exécutant des actions initialement non envisagées 

par les programmeurs.  

Revenant à notre réflexion sur les notions d’intime et d’extime, nous verrons que le virtuel 

semble les mettre en exergue. En effet, à partir de l’analogie du voyage dans sa dimension 

symbolique, nous pourrons relever que le joueur se situe dans une relation à lui-même où il 

fait l’épreuve intime de sa subjectivité, tout en étant dans l’anonymat pour autrui et, 

fictivement, pour lui-même.   

Ayant déterminé le virtuel auquel nous nous attachons, nous serons en mesure de nous 

intéresser à la notion d’avatar et d’envisager ses correspondances, supposées, avec le « Je ». 
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 Toujours à la lumière de la pratique, nous chercherons à comprendre ce que nous 

appelons avatar dans le cadre des univers virtuels.   

Reconnaissant que l’avatar ne dispose pas nécessairement d’une forme anthropomorphique, 

nous serons amenés à relever la nécessité de disposer d’un avatar pour pénétrer dans un 

univers virtuel quel qu’il soit. Entendu comme support et point de passage vers les mondes 

virtuels, nous remarquerons que l’avatar est l’occasion d’une quête identitaire par laquelle le 

joueur fait l’épreuve de la ressemblance et de la différence ainsi que, par suite, un retour à soi-

même par la stabilisation identitaire. 

Engagé à étudier d’éventuelles similitudes avec le pronom personnel « Je », nous verrons que 

l’avatar de l’univers virtuel se caractérise aussi par une opérativité de l’ordre de 

l’intertraduisibilité. À la fois conformant la part du flux identitaire qu’il laisse transiter aux 

lois de l’univers virtuel, lors de la quête identitaire, et en permettant au joueur de faire 

l’épreuve de nouveaux vécus, virtuels, qui viendront enrichir sa subjectivité. De plus, nous 

verrons qu’il est possible de penser que la singularité de la personne s’active, pour tenir 

ensemble, le système symbolique de la linguistique et le système symbolique de l’univers 

virtuel, entre le « Je » et l’avatar du virtuel.  

Nous verrons que l’enjeu d’une constitution identitaire se profile derrière le jeu vidéo, 

probablement parce qu’il offre des structures encadrant suffisamment le joueur pour lui 

permettre une autodétermination accompagnée de réussites. Cependant, la constitution 

identitaire n’étant pas une motivation explicitement évoquée par les joueurs pour expliquer 

leur engouement pour les jeux vidéo, nous rechercherons quelque chose de sous-jacent à cette 

constitution. 

Ayant toujours à l’esprit les questionnements concernant l’intimité et l’extimité, nous verrons 

que l’avatar se situe à la lisière de ces deux pôles. En effet, nous verrons qu’il est en mesure 

de faire émerger la part enfouie de la subjectivité du joueur, par la quête identitaire et l’altérité 

qu’elle engage, dans l’intimité de sa conscience. Par cette considération du virtuel, nous 

serons reconduit à la dimension hétérogène de la subjectivité tenant de la mise en évidence de 

la part enfouie de celle-ci et, en même temps, à la dimension de la générativité dès lors qu’en 

face de ces nouvelles parts identitaires, la personne est amenée à élaborer son propre mode de 

relation à celles-ci.  

Corrélativement, nous verrons qu’en entrant sur la scène du virtuel le joueur s’y présente de 

façon partielle et, ne montrant que quelques traits de son identité,  c’est dans l’anonymat de 

l’extimité qu’il se présente virtuellement. D’autre part, plutôt que de séparer ces deux pôles, le 

virtuel sera identifié comme un moyen par lequel il est possible de remarquer la dynamique 

qui s’exerce entre intimité et extimité au point de constituer une véritable interdépendance 

entre celles-ci. 

 

 

 En dernier lieu, nous regarderons ce qui s’active derrière la quête d’une constitution 

identitaire et de quoi il est question, lorsque le joueur évoque qu’il joue pour se détendre ou 

pour faire le vide.  

Cela nous amènera à identifier qu’en jouant le joueur abaisse les tensions issues d’un milieux 

social qui le conduit à être son propre maître, celui qui dispose d’une autonomie mais se 

retrouve confronté à la difficulté de ne pas trouver des structures suffisantes pour élaborer sa 

constitution identitaire et parvenir à une réussite. L’abaissement de ces tensions sera relatif à 

la possibilité d’une reconnaissance forte  et claire au sein des univers virtuels. De cette 

reconnaissance, nous tenterons d’en estimer la valeur, principalement en se demandant par qui 

le joueur est reconnu. Cela nous amènera à montrer qu’indépendamment de la présence 
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d’autrui, le joueur est amené à chercher cette reconnaissance dans l’attente d’un sujet non 

effectif, comme l’auteur qui attend le lecteur hypothétique dans le cadre de l’acte d’écriture. 

Ainsi, nous évaluerons dans quelle mesure nous pouvons comparer ce qui se passe au niveau 

du jeu vidéo avec ce qui à lieu dans le cadre des milieux disciplinaire. Nous serons amenés à 

reconnaître qu’au sein des univers disciplinaires, les auteurs ont eux-mêmes leurs propres 

avatars. De plus, nous envisagerons aussi la compréhension de l’attention portée à la 

reconnaissance dans le cadre de ces milieux.     

Suite à cela, nous envisagerons la possibilité d’une compréhension d’un enfermement au sein 

des microsociétés, qu’il s’agisse de l’univers vidéo ludique comme de l’univers disciplinaire. 

Il sera mis en avant que la recherche d’une reconnaissance immuable peut être tenue pour une 

dépendance au contrôle exercé sur soi-même. Cet excès de contrôle sera considéré comme 

l’abandon du processus de virtualisation en tant qu’il mettra fin à la possibilité du 

déplacement et de l’altérité, à l’œuvre dans le cadre d’une quête identitaire. 

Par conséquent, nous verrons qu’il s’agit aussi d’une rupture de la singularité en tant que 

l’univers symbolique, vidéo ludique ou disciplinaire, devient dans ce cadre exclusif au 

détriment de tout autre. De même, la mobilisation du « Je » et de l’univers linguistique qui s’y 

rattache ne sera présent que dans une dimension objective mais non plus comme le 

témoignage de la subjectivité de l’individu. En outre, l’intimité et l’extimité seront remises en 

cause dès lors que l’individu ne se présentera plus comme sujet mais comme objet de sa 

sphère. 

Enfin, nous postulerons, en vue de cette tendance à l’immuable stabilité de la reconnaissance 

de soi, en faveur d’une chute de l’hétérogénéité et de la générativité de la subjectivité, tenant 

que l’individu s’en tient à ne pas laisser s’insinuer l’altérité et à ne produire que de l’identique. 

Dans un telle cadre, il nous sera permis de dire que l’individu est ramené à ce que nous 

évitions, à savoir : la subjectivité substance, et à retomber sous la gouverne des catégories 

rigides d’unité et d’identité que nous avions évacué.         
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– Première partie – 
Chargement… 
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– Première partie – 

De la difficulté de la stabilité, 

l’enjeu du statut et de la position. 
 

 

 

 

 À la recherche de la dimension motrice du mémoire 
 

Du caractère étranger de notre propre création. 

 

 N’avez-vous jamais été confrontés à la difficulté de ne pas parvenir à aborder quelque 

chose qui, pourtant, devrait se trouver être bien plus accessible pour vous que pour quiconque ? 

Une telle question remet en cause l’aptitude des spécialistes d’un thème, ou domaine, à 

accéder et rendre compte de ce qu’ils maîtrisent, a priori. Cette idée peut paraître insensée, de 

prime abord, pourtant il suffit de demander à un étudiant de master d’expliquer ce sur quoi il 

travaille à un public de non initiés pour voir que, bien qu’il soit au plus prêt de son objet, 

celui-ci rencontre souvent de grandes difficultés pour en parler. D’ailleurs, il semble qu’il en 

soit de même lorsqu’au terme d’une licence, beaucoup d’étudiants se retrouvent en peine de 

répondre à la question, d’apparence si simple, « Qu’est ce que la philosophie ? ». 

C’est à ce type de difficulté que nous avons été confrontés lorsque nous avons tenté de 

produire un nouvel écrit qui, tout en étant issu de ce que nous avions proposé dans notre 

premier mémoire, apporterait quelque chose de nouveau. 
 

 A/ Lorsque j’entrepris ce nouveau projet : « Ce ne fut pas mes souvenirs qui me firent 

défaut, tout au contraire, j’avais encore bien en tête les idées et les axes principaux que 

j’avais pu aborder lors du premier écrit. Plutôt confiant, au départ, je m’étais remis à lire des 
textes dont les thèmes paraissaient leur conférer une place dans mon prochain travail

38
.  

Cependant, au gré des notes que je prenais, je me rendais compte que je n’étais pas en mesure 

de les utiliser autrement qu’en tant que compléments, ou annexes, à ce qui avait déjà été fait 

l’année précédente. Pourtant, je ne voulais ni me contenter d’insérer de nouvelles idées au 

sein du premier mémoire qui avait déjà une structure établie, ni même ajouter de nouvelles 
parties à cette structure. L’insertion de nouvelles idées m’apparaissait comme une 

déformation du premier projet, là où l’ajout de parties me semblait artificiel comme une 
simple juxtaposition qui ne ferait pas réellement corps avec ce qui précédait. En vue de 

dépasser cette difficulté, je m’attachais à relire mon mémoire pour ne pas m’en tenir à mes 

simples souvenirs. 
Si je voyais là, la possibilité d’une solution ; je ressentis un profond malaise suite à cette 

relecture. En effet, je venais de prendre conscience de la nature de la difficulté qui se 

présentait à moi. Celle-ci pouvait être exprimée par l’idée d’un double enfermement à la fois 
à l’intérieur de mon mémoire et à l’extérieur de celui-ci.  

Fait paradoxal, plus je lisais mon écrit et moins je voyais les notes que j’avais prises, en 
rapport avec celui-ci. Parallèlement, dès que je retournais vers mes notes, plus les propos de 

                                                 
38

 À titre indicatif, nous pouvons citer l’un d’entre eux : 

Eugen FINK, Le jeu comme symbole du Monde, Paris, Editions de Minuit, 1966.  
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mon mémoire me paraissaient s’éloigner et me devenir étrangers. Ces va et vient continus 

finirent par excéder mon assurance initiale et atteignirent ma motivation. En effet, je me 

sentais comme prisonnier de mon propre écrit ou, lorsque ce sentiment cessait, comme privé 
de la clef de ma propre demeure que j’aurais malencontreusement égarée.  

 Au vu de ces difficultés, je finis par penser que mon premier projet était une contrainte, 
plus qu’un appui, pour ce que j’envisagerai d’écrire par la suite dans la mesure où il 

présentait un aspect déjà trop clos. En même temps, j’envisageais la mesure du paradoxe 

puisque j’avais produit un écrit qui se voulait accessible au plus grand nombre et qui, 
finalement, ne semblait même plus accessible pour moi-même. Qu’elle ironie du sort ! ».      

   

 

La nécessité d’une mise entre parenthèse. 

 
 Comme en témoigne cette évocation de notre rapport à notre projet, ni les lectures 

nouvelles, ni notre précédent travail, n’étaient en mesure de nous donner les moyens de 

poursuivre notre activité. Du moins, il semble que les possibilités qu’ils permettaient, l’un 

comme l’autre, ne pouvaient se résumer qu’à quelque chose de purement cumulatif 

s’agrégeant à propos initial de façon artificielle.  

À partir de là, il nous fallait envisager une autre approche qui pourrait mettre en évidence la 

dynamique à l’œuvre dans notre premier écrit, celle qui avait généré notre activité, qui était 

source de notre motivation, et qui pourrait peut-être nous émanciper de l’immobilisme dans 

lequel nous nous trouvions. Afin de ne pas nous tromper et de tenir, par erreur, un élément 

quelconque pour génétique et moteur, nous nous sommes livrés à une forme de 

désubstantialisation du mémoire en vue d’éviter toutes formes de parasitage. Pour ce faire, 

nous avons considéré au nombre de cinq les éléments dont nous devions faire abstraction, à 

savoir :         

 

- Le thème traité. 

- Les questions que le thème suscitait et les réponses que nous y apportions. 

- Les perspectives particulières, ou courants de pensée, mobilisées dans 

 l’étude. 

- Les méthodes particulières misent en œuvre. 

- La forme particulière du mémoire.  

 

Abstraction faite de tout cela, c'est-à-dire de tout le particularisme dont pouvait faire état le 

travail de Master 1, nous devions regarder ce qu’il resterait. C’est ce « ce qui » qui resterait 

qui nous semblait être digne d’intérêt et pourrait, peut-être, être révélateur de la dynamique et 

de la dimension motrice de notre précédent travail. 

 

 

Un reste non substantiel. 

 

a) Un « ce qui » au profit de l’idée d’élément moteur. 
  

 Il peut paraître étrange de parler d’un « ce qui » plutôt que d’évoquer l’idée d’une 

recherche de l’élément moteur. Cependant, nous justifions cette terminologie par le fait que 

nous ne voulons pas risquer de retomber dans la recherche d’une chose substantielle ou idéale 

posée comme première à l’élaboration de notre travail.  
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Qu’il y ait des supports physiques, vidéo ludiques, cinématographiques et/ou littéraires, qui 

aient soutenu notre propos, cela semble assez évident. De même, par réversibilité, il semble 

assez évident que certains supports n’aient fait que renforcer certaines convictions déjà à 

l’œuvre au début de notre précédent travail. Or, sans aller plus avant, nous remarquons que 

l’idée « d’élément moteur » nous engage déjà à supposer une hiérarchie de principe entre des 

volontés personnelles précises et des matériaux mobilisés
39

. Voilà pourquoi nous ne parlerons 

pas « d’élément moteur » pour y préférer l’idée d’un « ce qui » qui, à l’œuvre, motivait et 

engageait la dynamique de recherche.  

 Cela étant, bien que nous nous désengagions de la recherche de quelque chose qui 

aurait un caractère substantiel, nous n’entendons pas dire que ce « ce qui » pourrait se résumer 

à n’être rien. Au contraire, il nous semble que ce soit bien quelque chose mais que, 

paradoxalement, ce que nous recherchons ne fasse pas état d’une stabilité suffisante pour être 

appréhendé aussi rapidement qu’un élément substantiel.     

 

 

b) De l’unité
40

 à l’identité
41

 du mémoire. 

 

 Nous ne nierons pas la présence de perspectives personnelles et la mobilisation de 

divers matériaux à l’œuvre dans la constitution de notre précédent travail. Cependant, nous 

pensons que c’est au-delà de cela que semble se situer l’intérêt d’une reprise du mémoire 

précédent.  

Comme tout écrit, dans sa forme finalisée, un mémoire fait état d’une unité. Nous pouvons 

identifier celle-ci à l’agencement total de chacune des parties constituantes – perspectives et 

matériaux usités – qui ensemble, en tant qu’elles forment un tout, sont plus que la simple 

juxtaposition des parties. Cependant, bien que ces parties soient des constituants nécessaires à 

l’unité du projet, leur nature n’est pas en mesure de rendre compte de cette unité.  

En effet, la mobilisation de perspectives, et/ou matériaux, d’une certaine nature ne tient qu’à 

des motivations, des connaissances ou des disponibilités, personnelles. Par conséquent, nous 

ne pouvons tenir la nature de ce qui est mobilisé comme source de l’unité, car cela nous 

engagerait à reconnaître la dimension arbitraire de l’unité. De fait, si l’unité d’un travail ne 

réside pas dans la particularité de ses éléments, peut-on penser qu’elle repose sur sa forme ? 

Autrement dit, si la nature du contenu n’engage en rien l’unité, peut-on penser que la 

structuration du contenu soit garante de cette unité ?   

 

  Avant de pouvoir répondre à ces questions, nous devons montrer qu’un autre aspect 

du mémoire les suscite. En effet, si nous évoquions le fait que tout écrit fait état d’une unité, 

nous devons aussi noter que tout écrit, en tant qu’il est la production d’un individu ou d’un 

groupe particulier d’individus, fait état d’une identité. Or, de même que pour l’unité, les 

motivations et choix de matériaux ne peuvent par leur nature garantir l’identité d’un propos. 

En effet, à supposer que l’auteur d’un écrit ait de nouvelles motivations et mobilise de 

                                                 
39

 L’utilisation de la notion « d’élément moteur » nous engagerait à déterminer si ce sont nos motivations 

personnelles ou bien les matériaux mobilisés qui sont à l’origine de notre travail. Or, il parait difficile de trancher 

radicalement entre ces deux possibilités tant celles-ci semblent dépendantes l’une de l’autre. Il semble bien que 

les motivations doivent conduire le choix de matériaux adaptés mais, corrélativement, l’apparition de matériaux 

mobilisables semble encourager et engendrer de nouvelles motivations.  
40

Nous entendons que l’unité d’une chose consiste en ce que cette chose fasse état d’une étendue 

topologiquement identifiable et bornée. 
41

 Cette notion doit être entendue comme la conservation d’une façon d’être qui la distingue de toute autre chose. 

Ainsi une chose, ou une personne, trouverait la garantie de sa propre identité en vertu du fait qu’elle ne doit pas 

cesser d’être autre chose qu’elle-même. De cette façon, l’identité est à la fois pensée comme évoluant dans le 

temps sans être affectée de changement au cours de son évolution. 
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nouveaux matériaux, l’écrit n’en sera pas moins pourvu de sa propre identité dès lors que, 

étant issu de la plume d’un individu particulier, son existence est en elle-même une 

particularité
42

. Par conséquent, nous ne pouvons pas non plus penser que l’identité d’un écrit 

résiderait dans son contenu. Néanmoins, si nous sommes enclins à reconnaître la source de 

celle-ci à partir de son auteur, comment évaluer ce qui « en » l’auteur est déterminant pour 

cette forme d’identité du propos ? Est-ce son style, sa qualité de langage, son imagination ?
43

        

Si l’évaluation d’éléments dont serait pourvu un individu se révèle difficile pour espérer 

rendre compte de l’identité de son travail, nous pouvons au moins nous demander, de façon 

générale, si le postulat de l’auteur en tant que source d’identité peut trouver écho en ce qui 

concerne l’unité du travail ?
44

  

 

 

De l’unité et de l’identité de notre propre écrit. 

 

a) La dimension motrice derrière les axes généraux du mémoire. 

 

 Suite à la mise entre parenthèse que nous nous proposions d’effectuer à l’égard de 

notre mémoire, nous avons pu voir se dessiner progressivement quatre axes principaux que 

nous avons choisi de désigner ainsi : La destination, l’espace de conception, la médiatisation 

et la réception
45

.  

 

–  La destination : Nous pourrions désigner cet axe comme le « pour qui » 

nous écrivions. Ici, en l’occurrence, il s’agissait de produire un travail à la 

portée d’un public assez large, puisqu’il était question de toucher aussi bien le 

philosophe que le non initié à la philosophie. Nous pourrions parler d’une 

tentative de déspécialisation dans la mesure où notre propos n’avait pas une 

visée exclusivement disciplinaire. 

 

–  L’espace de conception : Cet axe pourrait être entendu comme un « à 

partir de quoi » nous avions déployé le mémoire. De façon générale celui-ci 

s’engageait à partir d’une pluralité, qu’elle se manifeste par la 

pluridisciplinarité, les perspectives multiples, les supports variés ou les divers 

modes d’écriture.  

                                                 
42

 Si nous évoquions l’éventualité que la copie d’un écrit remet en cause cette identité, nous remarquerions qu’il 

n’en est rien. En effet, soit le copiste effectue sa reproduction à la main et il s’agirait d’un manuscrit, soit la 

copie serait issue d’un procédé technologique. Or, dans le premier cas, la copie serait elle-même particulière, ne 

serait-ce qu’en vertu de l’écriture propre de chaque individu (rappelons d’ailleurs que le propre du manuscrit est 

d’être un objet unique) et concernant le second cas, l’identité ne peut être remise en cause dans la mesure où ce 

type de copie ne remplace pas l’auteur de l’écrit par un autre. Par conséquent, il n’est pas possible d’imaginer 

deux particuliers produisant un écrit identique tel que l’identité de ce dernier serait mise en défaut. Soit nous 

aurions une copie munie de sa propre identité, soit nous aurions un écrit dont l’identité relative à un unique 

auteur particulier aurait été multipliée en plusieurs exemplaires. 
43

 Il semble d’ores et déjà que ce questionnement se révèle stérile dans la mesure où il ne nous conduirait qu’à 

mettre en jeu une suite de questionnements multiples. En effet, supposer que l’identité d’un écrit tient à la qualité 

du langage de son auteur, par exemple, nous renverrait au questionnement sur la relation qui existe entre ce 

langage et ses conditions de possibilité telles que les cadres familiaux, sociaux-historiques, ou encore culturels, 

de l’individu concerné.    
44

 Cette possibilité sera étudiée dans le cadre des sections qui suivront. Nous, nous en tiendrons, pour l’instant, à 

nous intéresser au mémoire en tant que tel avant d’envisager le rapport de celui-ci à notre propre personne.  
45

 Cette désignation, bien que contingente, nous a semblé la mieux adaptée pour mettre en relief la portée de ces 

axes. 
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–  La médiatisation : Si nous considérons cet axe, nous pouvons l’envisager 

comme un « vers où » va le mémoire. Il y a effectivement une forme de 

décalage du médiat, qu’est le support papier, au-delà de lui-même et une 

tentative d’ouverture au-delà de celui-ci que nous pourrions considérer 

comme une délocalisation, en tant qu’il se manifeste une tentative de quitter la 

rigidité des conditions matérielles
46

 qu’impose le support. 

 

–  La réception : Concernant cet axe nous pourrions dire qu’il consiste à 

poser le « vers quoi » s’achemine le mémoire. Nous pouvons, en effet, relever 

que le mémoire paraissait viser autre chose que lui-même, dans la mesure où 

nous caractérisions notre propos d’ouvert en ce sens qu’il ne prétendait pas 

avoir épuisé la totalité des perspectives et resterait dans l’attente d’être 

poursuivi, par nous-mêmes ou par d’autres. De fait, nous pourrions considérer 

cette tendance comme une forme de transformation (ouverture à l’altérité et au 

déplacement).  

 

 

 Relever ces différents axes nous permet, avant tout, de mettre en évidence la 

dimension dynamique de notre précédent projet. Il est manifeste, en relevant ces axes, que 

l’idée d’un mouvement ou d’un processus est ici à l’œuvre. De manière générale, nous 

pouvons considérer que ces axes révèlent un tendance à « aller au-delà de », qu’il s’agisse de 

sortir du cadre d’un public de spécialiste, de sortir de la disciplinarité exclusive des 

perspectives et supports, de sortir des conditions de possibilité matérielles nécessaires à la 

réalisation du projet ou de sortir du projet lui-même.  

 

   

b) Les paradoxes qu’engagent les axes généraux. 

 

 Nous pouvons remarquer que l’unité et l’identité du mémoire, dont nous faisions état 

précédemment, semblent mises à mal par ces quatre axes que nous venons de mettre en 

évidence.  

En effet, si nous pensons que l’unité d’une chose consiste en ce que cette chose fasse état 

d’une étendue topologiquement identifiable et bornée
47

, quel que soit ce qui constitue cette 

chose, nous nous confrontons à un problème. Le mémoire, par sa destination « déspécialisé » 

et, plus particulièrement, par sa tendance à déborder de ses propres limites qu’évoque l’axe de 

« la médiatisation », semble mettre en défaut la dimension de l’unité que nous lui 

reconnaissions précédemment. 

 

 Concernant l’identité du mémoire, si l’on tient celle-ci pour un supposé caractère 

unique, nous pouvons interroger la valeur de celle-ci dès lors qu’elle repose sur une pluralité 

                                                 
46

 Nous pouvons indiquer quelques formes représentatives de cette tentative que sont : la mise en abîme de la 

page de couverture,  les icônes issues de la technologie virtuelle, ou encore les effets de trompe l’œil donnant 

l’impression que de simples pages peuvent être interactives. 
47

 Nous entendons ici que l’on peut concevoir l’unité d’une chose, d’une pierre par exemple, en tant que nous 

sommes capable de lui reconnaître une situation spatiale et temporelle précise et stable, corrélativement à la 

reconnaissance de limites spatiales et temporelles auxquelles celle-ci ne peut se soustraire. Cette double 

reconnaissance nous assure de  distinguer les choses les unes des autres, même lorsque celles-ci sont  

spatialement très proche (nous pouvons aisément distinguer la mousse du cailloux, même lorsque celle-ci se 

trouve à sa surface), ou temporellement proche (nous distinguons bien la chrysalide du papillon qui en sort, bien 

que l’émergence de celui-ci peut se faire rapidement sous nos yeux, si la phase du cocon a atteint son terme).         
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qui lui est extérieure
48

. En effet, cette éventualité serait peut-être plus plausible s’il s’agissait 

seulement de la pluralité des perspectives et matériaux qui sont mobilisés et, surtout, qui 

appartiendraient exclusivement à l’auteur de l’écrit. Cependant, nous avons vu qu’on ne 

pouvait tenir la pluralité des perspectives ou supports, sur la base de leur nature, pour ce qui 

serait gage de l’identité du mémoire car, nous l’avons dit, une modification de celles-ci 

n’engagerait pas moins l’identité de l’écrit. De plus, perspectives et matériaux ne nous sont 

jamais des éléments privilégiés, nous devons admettre – que cela se fasse par le biais de 

lecture, de discussion, ou d’expérience – qu’une réalisation engage l’implication d’une 

pluralité externe. Notre propre mémoire en témoigne, s’il s’y trouve effectivement une 

diversité d’éléments, ceux-ci ne nous appartiennent pas en propre, dès lors que l’axe de 

« l’espace de conception » met en avant l’idée d’une récupération d’éléments qui dépassent 

notre cadre disciplinaire. Renforçant cette idée selon laquelle l’auteur n’est pas détenteur de 

ce qu’il mobilise, nous pouvons aussi rappeler que l’axe dit « de réception » tend à montrer la 

possibilité d’utilisation de notre propre écrit par autrui.      

D’autre part, si l’on postule en faveur de l’idée selon laquelle ce qui dispose d’une identité 

particulière doit se distinguer de tout autre chose qui n’est pas lui, nous devons supposer que 

l’identité ne doit pas faire état de changement sous peine de devenir autre que ce qu’il est. Or, 

ayant mis en évidence le pôle de la transformation, par le biais de l’axe de « la réception », 

que reste-t-il de l’identité du mémoire ?  

 

 Plutôt que de tenter de répondre directement à ces questions, ce qui se révélerait 

probablement infructueux, nous pouvons nous intéresser à l’explication qui pourrait apparaître 

comme la plus probante pour justifier le caractère unique et identitaire du mémoire, à savoir : 

le caractère unique et identitaire de la personne qui le réalise. 

 

 

L’hypothèse du parallélisme entre l’unité et l’identité de l’auteur et celle de l’écrit. 

 

 De prime abord, nous pourrions penser que l’unité et l’identité d’un écrit tiennent, tout 

naturellement, à ces mêmes traits dont fait état l’auteur de celui-ci. Il semble assez difficile 

d’envisager l’absence de ces traits chez l’auteur considéré en tant que personne.  Avant d’être 

une personne, l’auteur est d’abord un individu et c’est en ce sens qu’il dispose d’une unité et 

d’une identité
49

.  

Précisons que le processus d’émergence de la personne se révèle être un type d’individuation 

particulier. Envisagée à partir de la dimension objective, l’individuation d’une personne est, 

comme pour toute autre chose, une différenciation d’une entité, par rapport à toutes autres, 

relative à la diversité de la « matière » propre à chacune
50

. C’est le mode « primaire » 

                                                 
48

 Par l’idée de pluralité extérieure, nous émettons l’idée que le mémoire ne peut par son seul contenu attester de 

son identité car la modification de ce contenu n’enlèverait rien à son identité et, d’autre part, parce que ce 

contenu n’est issu que de la mobilisation de perspectives et matériaux dont l’auteur n’est pas le seul détenteur.  
49

 Nous tenons à préciser que nous n’envisageons pas, par les termes « avant » et « d’abord », des étapes 

séparées chronologiquement identifiables et successives. Nous mobilisons ces termes en vue de rendre compte 

de la nécessité de l’individuation dans l’émergence de la personne mais, en aucun cas, nous ne prétendrons situer 

temporellement l’une par rapport à l’autre. D’ailleurs, il est probable qu’individuation et émergence de la 

personne soient corrélés dans leur effectuation.         
50

 Nous reprenons ici le propos développé par Stéphane CHAUVIER qui consistait à relever que l’individuation 

tient, en première instance, d’une différenciation hypostatique (soit la différence entre ce que nous nommons 

hypostase et/ou substance). L’auteur précise : « la différence entre deux entités existantes qui peut se réduire à la 

simple diversité de la « matière » dont chacune est faite.». Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent 

travail », PR13. 
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d’individuation de la personne mais celui-ci, bien que nécessaire, ne se révèle pas suffisant 

dès lors qu’une personne se situe au delà de la simple dimension objective. En effet, si nous 

nous en tenions simplement à une différence hypostatique, en tant que processus de 

différenciation, l’individuation d’un arbre par rapport à un autre se révélerait similaire à celle 

d’un homme par rapport à un arbre. Or, il semble évident qu’il existe un degré de 

différenciation plus élevé entre un homme et un arbre, qu’entre deux arbres. Par conséquent, 

nous devons reconnaître l’existence d’un autre type d’individuation qui, concernant la 

personne, est à l’œuvre.  

Suivant la perspective de Stéphane CHAUVIER,  nous évacuerons d’emblée des perspectives 

qui consisteraient à envisager la possibilité d’individuation dite « rationnelle »
51

 ou même, 

celle d’une individuation par « conscience de soi ». Nous préférerons, à ces perspectives, la 

conception « cognitionniste » de la personne que propose S. CHAUVIER, c'est-à-dire celle 

consistant à penser que l’essence de la personne réside dans le traitement d’information, par 

celle-ci, en ayant recours au « Je ». Le propos de l’auteur consiste donc à poser l’idée selon 

laquelle, bien que nécessaire, la conscience de soi n’est pas suffisante pour être une personne, 

en plus de cela, il faut être en capacité de formuler des propositions ou jugements rapportés à 

la première personne, ce que S. CHAUVIER dénomme la formulation de propositions 

égologiques
52

.  

 

 Prenant appui sur cette conception postulant en faveur d’une double individuation, 

d’abord hypostatique et ensuite linguistique, nous pourrions penser que l’unité de la personne 

se situe au niveau de l’individuation hypostatique, c'est-à-dire dans l’agencement et la 

quantité de matière qui constitue la personne. L’unité serait ce « tout » structuré d’une 

certaine façon. D’autre part, c’est au niveau de l’individuation linguistique que semble nous 

renvoyer l’identité dans la mesure où celle-ci va au delà d’une simple différenciation de classe, 

pour faire émerger des entités particulières. 

Par conséquent, l’unité et l’identité de la personne ne semblant pas devoir être remises en 

cause
53

, nous pourrions effectivement supposer que ces traits prennent place, à leur tour, dans 

l’écrit de l’auteur.  

 

 

 Du mémoire à nous même : L’impossibilité de tenir ce parallélisme auteur/écrit 

 
 Au cours de cette partie, nous mettrons en évidence notre propre rapport au mémoire 

ainsi que le rapport que pourrait avoir un lecteur à l’égard de celui-ci. L’enjeu consistera 

moins à comprendre le rapport de l’individu à l’écrit, ou à la lecture, que d’identifier les 

difficultés que présente le rapport à l’objet. Il nous semble intéressant de commencer par 

étudier le rapport et les difficultés relatives qui se présentent, déjà, lorsqu’il s’agit d’un objet 

                                                                                                                                                         
Stéphane CHAUVIER, Qu’est-ce qu’une personne ?, Paris, Vrin, 2003, Chap. I : La personne et son hypostase, 

p. 20.    
51

 Nous relevions déjà, à partir de la critique de Stéphane CHAUVIER à l’égard de l’hypothèse de BOÈCE le 

caractère stérile de cette possibilité au cours de notre précédent travail. Sur ce point, voir : « Points de rappel du 

précédent travail », PR14. 
52

 Nous évoquions déjà ce point lors de notre précédent écrit. Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent 

travail », PR15. 
53

 Nous ne pouvons observer, d’un point de vue de l’individuation linguistique, de débordement de l’unité et de 

l’identité. En effet, même si nous mobilisions l’exemple de Dr. Jeckyll et MR Hyde, que S. CHAUVIER 

mobilise lui-même, nous verrions que, en dépit d’une hypostase commune, il est bien question de deux 

personnes. Ce fait est possible en tant que, lorsque Dr. Jeckyll exprime des informations le concernant, celui-ci 

les traite en première personne et il en va de même lorsqu’il s’agit de Mr Hyde.   
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avec lequel nous entretenons pourtant une certaine proximité (à savoir, le mémoire), avant de 

nous entretenir à penser celui qui existe entre l’individu et le virtuel.   

 

Le mémoire comme délocalisation du « Je ». 

 

 Tout d’abord, afin de nous intéresser au statut unitaire de la personne, nous nous 

sommes demandés, dans cette relation au mémoire, où pouvions-nous nous situer ? 

À cette question semblait s’imposer, au moins, quatre réponses possibles que nous 

formulerons ainsi
54

 : 

 

– La position d’extériorité irréfléchie : « Je tentais d’écrire sur mon objet 

d’étude avec le recul nécessaire garant de l’objectivité de cette étude. ».  

 

–  La position d’extériorité réflexive : « Tenant à la cohérence et à la clarté 

de mon propos, je devenais à moi-même mon propre lecteur et le premier 

qui soit, procédant à un changement de position. ».  

 

– La position d’intériorité : « Faisant état de la pratique de mon sujet 

d’étude (les jeux vidéo) et d’une approche en première personne, je 

prenais place dans le mémoire lui-même. ». 

 

– La position d’extériorité affective : « Vivant l’évolution de mon propre 

travail sous des modes divers (doute, inquiétude, tension, fatigue, 

satisfaction, surprise, etc.), je prenais la place de support, intégrant ainsi 

le mémoire lui-même en ma personne. ». 

 

Au-delà de l’identification de quatre positions possibles, c’est la situation topologiquement 

instable de l’auteur dans son rapport au mémoire qui est mise en évidence. Bien que, 

précédemment,  nous prétendions à l’unité de la personne en vertu de son mode « primaire » 

d’individuation
55

, il semble que les éléments ici relevés remettent en cause cette idée. En effet, 

si, par cette idée, nous nous engageons dans la recherche d’une situation identifiable et bornée 

de la personne, le cadre que nous exposons ne semble pas en faire état. 

 

 

Le mémoire comme transformation du « Je ». 

 

 Si nous nous penchons, à présent, sur la dimension singulière de la personne, toujours 

à partir de la relation au mémoire, il semble que nous puissions là encore nous interroger. De 

sorte, en quête de notre propre statut dans notre rapport au mémoire, nous pourrions nous 

poser cette question, à savoir : Qui étions nous ?    

Bien que ce questionnement puisse paraître étonnant, dans la mesure où  nous serions tentés 

de nous positionner toujours en tant qu’auteur, il n’est toutefois pas dépourvu d’intérêt 

puisque, à son issue, quatre réponses se présentaient là encore à nos yeux : 

                                                 
54

 Nous précisons dès à présent que le choix de s’en tenir à quatre cas de figure possibles n’est pas exhaustif – il 

en sera de même concernant le statut du « Je » et l’analyse interrelationnelle qui suivront –. En dépit de 

l’arbitraire de ce choix limité, à quatre positions, il nous semble que celui-ci soit suffisant pour l’étude que nous 

menons consistant à relever les difficultés relatives à l’unité et l’identité.    
55

 Rappelons que nous entendons ici l’individuation s’effectuant sur le mode hypostatique.  
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– Un « Je » impersonnel : « Prenant la position de l’auteur dans une 

attitude de recul critique par rapport à mon propre propos, c’est le statut 

d’un « je » impersonnel dont la valeur était plus celle d’un « nous » 

auquel j’étais soumis. ».  

 

–  Un « Je » comme un autre : « Devenant mon propre et premier lecteur, 

c’est à l’adoption du statut d’un « je » altéré consistant presque en un 

« tu » auquel je m’abandonnais. ».  

 

– Un « Je » d’implication : « Pratiquant moi-même mon propre objet 

d’étude et en relatant mon expérience de celui-ci, c’est le statut d’acteur 

que j’endossais de même que le masque pour entrer sur la scène du 

mémoire. ».  

 

– Un « Je » pa-thétique
56

 : « Vivant mon propre travail jusqu’à en être 

affecté, sans me poser comme source de ma propre affection, c’est le 

statut d’opérateur que j’adoptais, aveugle de mon auto-affection. ». 

 

Au-delà de la multiplicité des statuts de la personne qui peuvent être mis en évidence par ce 

type d’analyse, ce qui retient plus particulièrement notre attention se situe au niveau de 

transformation du statut du « je » appréhendable par ces quatre positions. En effet, loin de 

consister en une simple substitution linguistique, du pronom personnel de la première 

personne du singulier au profit d’un autre, ce dont il s’agit ici est bien de l’ordre d’un 

changement de statut de la personne dans sa relation à son objet.  

Or, si l’idée de l’identité est entendue de sorte qu’elle renvoie à la conservation d’une façon 

d’être qui la distingue de toute autre chose, cette même identité de la personne peut être 

remise en question. En effet, si nous nous en tenons à l’idée que le « Je » trouve la garantie de 

sa propre identité en vertu du fait qu’il ne doit pas cesser d’être autre chose que lui-même, 

alors nous pouvons nous demander : Comment comprendre une transformation du « Je » de 

sorte qu’elle n’implique pas une désingularisation de celui-ci ? 

 

 

Le mémoire comme pôle interrelationnel. 

 

 Par l’idée de pôle interrelationnel, nous voulons signifier que l’implication d’autrui, 

dans la relation à l’objet d’étude, engage aussi et nécessairement des changements de statut et 

de position du « Je » caractérisant initialement la personne à l’origine de la réalisation de 

l’objet. Précisons que c’est à partir d’un changement de statut et de position de cet « autrui » 

que nous pouvons comprendre ces modifications relatives à l’auteur même de l’objet d’étude. 

De nouveau, nous nous engagerons à relever quatre positions et statuts possibles pour cet 

« autrui », tout en mettant en évidence les implications relatives au « Je ».  

Cette section peut aussi être appréhendée comme préparatoire au propos qui suivront puisqu’il 

sera aussi question de la dimension interrelationnel, autour de l’objet qu’est le virtuel.   

                                                 
56

 Nous construisons ce terme « pa-thétique », à mi-chemin entre le pathétique et le « pas thétique », en tant que 

nous tendons à signifier que le « Je » dont il est question fait état d’une forme d’affection proche de celle du 

pathos et, en même temps, ce « Je » personnifiant n’est pas positionnel, c'est-à-dire non posé comme source de 

l’affection.  
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a) L’extériorité théorique du lecteur. 

 

 Intuitivement, la première position que nous pourrions attribuer à cet « autrui » est 

celle de l’extériorité par rapport à l’objet d’étude, tel un écrit, dont il n’est pas l’auteur. 

Corrélativement, cette position engage celui-ci à prendre le statut de lecteur. Ce rapport à 

l’objet s’exerce sous un angle impersonnel puisque le lecteur est indifférencié de tout autre, il 

est celui parmi tant d’autres à qui l’on a donné un écrit particulier. De même, l’auteur est 

indifférencié car, tel un interlocuteur sans corps ni voix, la substitution de sa présence 

physique par l’écrit place celui-ci comme un « Tu » indistinct. Cependant, prenant pour objet 

un écrit, nous devons admettre qu’il est rare qu’un lecteur puisse se situer dans une position 

de pure extériorité dès lors qu’il est question d’un rapport à l’objet. 

 

b) L’extériorité intégrative du lecteur.  

 

 Toute lecture engage le lecteur à être affecté par ce qu’il a sous les yeux tant 

émotionnellement, qu’intellectuellement. S’il est possible de frissonner ou d’être pris 

d’angoisse à la lecture d’un ouvrage de H. P. Lovecraft, il est tout autant possible 

d’acquiescer comme de critiquer vivement un écrit théorique. Loin de considérer la source de 

ces affections comme tenant du contenu du texte, nous pouvons aussi relever que la forme 

d’un écrit engage celles-ci (par exemple, dans le cas de la fatigue intense que peut engendrer 

la technicité d’un texte). Ainsi, le lecteur ne semble résolument pas pouvoir se situer dans une 

position de pure extériorité, dans la mesure où son rapport à l’écrit semble devoir l’affecter 

d’une manière ou d’une autre. De fait, nous emploierons le terme « d’extériorité intégrative » 

pour désigner le type de position dont il est ici question et qui, bien que nous n’en faisons état 

que dans un second temps, se trouve être le prolongement pratique de la première position qui 

n’a qu’une valeur théorique. 

Au vu de cette position, le lecteur devient un lecteur affecté dont le statut trouve écho avec 

celui du « Je » pa-thétique qui concernait le rapport de l’auteur à son propre texte. D’ailleurs, 

nous pouvons remarquer que l’auteur est posé, par le lecteur, dans une distance floue, aussi 

bien dans l’extériorité que dans « l’extériorité intégrative », de sorte qu’il n’est pas 

directement en contact avec ce dernier. Cependant, nous ne nous engagerons pas à en 

conclure que le lecteur n’est en contact qu’avec le texte et jamais avec l’auteur car, dans son 

travail de substitution, il nous semble que l’écrit puisse être considéré comme une forme 

d’avatar de l’auteur
57

.  

 

c) L’extériorité réflexive du lecteur. 

 

 La troisième position que nous pouvons identifier, consiste à imaginer un lecteur qui 

ferait retour sur sa propre activité de lecture dans une attitude réflexive.  

Initialement, nous pouvions considérer que, dans son rapport à l’écrit, le lecteur pouvait être 

entendu comme un « Je » vis-à-vis de l’auteur envisagé tel un « Tu » indistinct. Cependant 
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 Nous préciserons cette idée lorsque nous nous intéresserons à la question de l’avatar. Cependant, nous 

pouvons dès maintenant remarquer que l’écrit se pose souvent comme le représentant de son auteur, au point de 

s’y substituer et de rendre la personne inapparente. L’approche des étudiants à l’égard des textes en témoigne 

puisque, bien souvent, ne s’intéressant qu’à la pensée de l’auteur, ils se passent d’en connaître aussi bien la vie 

que son aspect physique. D’ailleurs, il est parfois quelques déceptions lorsque, jusqu’alors préoccupé par la 

grandeur d’une pensée, l’on découvre le visage d’un auteur ne correspondant en rien à l’image que l’on s’en 

faisait : « Je me rappelle que, après avoir été fasciné par les propos de Nietzsche, la découverte de son visage, le 

regard quelque peu asymétrique, la moustache lui donnant quelques airs d’un Staline et une apparente petite 

taille… J’avais été déçu de ne pas retrouver l’homme grand, jeune et imberbe que mon imagination avait créé ».      
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l’attitude réflexive le place dans une nouvelle position où il devient un « Tu » pour lui-même 

et, par le même effet, resitue l’auteur dans un éloignement plus grand. En effet, il semble 

qu’en prenant position à l’égard de lui-même, le lecteur tente de se rapprocher du propos qui 

n’est, à l’origine, pas le sien. De fait, nous pouvons envisager la recherche de compréhension 

d’un écrit comme une forme de tentative d’appropriation de celui-ci.  

En vertu de cette tentative, nous pouvons considérer l’enjeu que manifeste cette attitude 

réflexive. En effet, dans le rapport de soi à soi, le lecteur paraît réifier le statut de l’auteur en 

en repoussant la position. Si la position initiale plaçait ce dernier comme interlocuteur, bien 

qu’indistinct, faisant figure d’autorité sur le texte ; la position nouvelle semble amoindrir cette 

autorité en tant que c’est une forme de dialogue du lecteur à lui-même, à propos du texte, qui 

s’engage. Autrement dit, nous pouvons considérer que cette position qu’adopte le lecteur – de 

double rôle puisqu’il s’agit d’être alternativement un « Je » et un « Tu » – n’est qu’une forme 

de délocalisation de l’auteur aux confins du « Il »
58

.      

 

d) L’extériorité intentionnelle du lecteur. 

 

 Cette position possible pour le lecteur consiste à placer celui-ci de telle sorte qu’il 

prend une place bien plus active à l’égard du propos. Nous l’évoquions déjà au cours de notre 

travail de master 1 puisque, ne prétendant pas avoir épuisé l’ensemble des difficultés relatives 

à notre thème, nous espérions que les lecteurs pourraient adopter ce type de posture à l’égard 

de notre mémoire. Nous le disions : « […] il existe des espaces à combler au sein même de ce 

travail et […] de nombreuses perspectives de recherches pourraient émerger à sa suite, pour 

nous comme pour d’autres, sous des éclairages et des champs d’applications divers et 

variés. »
59

.   

Cette position, bien qu’encore extérieure, est probablement celle par laquelle le lecteur est au 

plus prés de l’écrit. Il ne semble pas possible de parler au sens strict d’intériorité dans la 

mesure où l’écrit ne laisse pas concrètement de place à l’expression du lecteur. Si le lecteur 

trouve une possibilité d’action par cette position, c’est en tant qu’elle engage celui-ci dans un 

déplacement au-delà de l’écrit lui-même lié à l’attention portée aux divers manques et 

ouvertures possibles non exploitées relevés, dans l’écrit, à partir des précédentes positions. 

Bien plus qu’une prise de conscience par un mécanisme réflexif, il est question du 

déploiement d’une volonté d’action consistant à prolonger, compléter ou réfuter, l’écrit 

factuel par la production d’un nouveau travail. De fait, la seule « intériorité » dont il pourrait 

être question serait celle du lecteur vis-à-vis du nouveau propos qu’il s’engage à produire et, 

par conséquent, dont il serait l’auteur. Il nous semble qu’à l’égard du propos initial, le lecteur 

ne peut, au mieux, espérer atteindre que cette extériorité intentionnelle qui, si elle s’engage tel 

un prolongement accréditant ou réfutant l’écrit initial, ne peut prétendre compléter dans son 

intégralité le propos premier qui la motive
60

.   
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 Nous n’excluons pas la possibilité qu’il existe différents degrés de délocalisation de l’auteur. Il est possible 

qu’un lecteur soit en mesure, par divers procédés (connaissance du contexte socio-historique de la rédaction de 

l’écrit, des commentaires relatifs à celui-ci ou même du « cadre psychologique » de l’auteur), de se sentir plus ou 

moins libéré de l’autorité de l’auteur. Cependant, nous devons signaler que ce détachement ne peut jamais être 

total puisqu’il apparaît qu’une délocalisation n’engage qu’un changement de statut (ou état) de l’auteur mais pas 

une élimination de celui-ci. De la même façon que devenant de l’eau, et par suite de la vapeur, un cube de glace 

ne disparaît pas et conserve sa nature de « H2O », la délocalisation de  l’auteur en un « Il », et possiblement en 

un « On », n’engage pas plus  la disparition de celui-ci que la cessation de sa nature d’auteur à l’égard de l’écrit.    
59

 Ce propos avait été développé à titre de conclusion et de regard critique à l’encontre de notre propre travail. 

Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR16. 
60

 Nous pourrions envisager ce trait comme une forme de principe d’incomplétude de sorte que s’appuyer sur 

quelque chose pour « faire… » consiste nécessairement à produire de la nouveauté. Nous ne nions pas que le 

degré de cette nouveauté pourrait être variable, cependant, il nous paraît illusoire de croire qu’un écrit prolongé 

pourrait être une reprise fidèle de l’ancien propos non altéré par le prolongement qui y est associé. Si tel était le 
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 De l’incertain et de la singularité. 

 

Interpénétrabilité des espaces et enchevêtrement des statuts. 

 

 N’ayant pu trouver le socle sur lequel pouvait reposer l’unité et l’identité du mémoire, 

nous nous sommes attachés à évaluer la possibilité selon laquelle celles-ci reposeraient sur 

l’unité et l’identité de son auteur. Cependant, considérant la personne dans sa relation au 

mémoire, nous avons pu observer que l’unité et l’identité de cette dernière étaient, elles aussi, 

mises à mal. En effet, nous étant arbitrairement restreint à quatre possibilités, nous avons 

d’abord relevé que le rapport à l’objet engageait une transformation du statut de la personne, 

en dépit du fait qu’elle soit pourtant auteur de cet objet. 

Si notre typologie restreinte des statuts de la personne, dans son rapport à sa propre 

production, se révèle suffisante pour notre étude et pour une compréhension théorique des 

difficultés que nous voulions éclairer, elle reste néanmoins trop rigide si l’on s’attache à 

observer les choses du point de vue pratique. En effet, les différents types de « Je » que peut 

être l’auteur d’un propos ne sont, en pratique, pas aussi distinctement identifiables.  

La transformation du statut du « Je », à savoir l’auteur de l’écrit, s’opère dans le cadre d’une 

dynamique. L’identification théorique de différents statuts que nous avons produit, bien 

qu’éclairante, ne peut conduire qu’à un morcellement du processus de transformation et nous 

en tenir aveuglément à cette typologie conduirait, donc, à se détourner de la dimension 

processuelle qui est à l’œuvre, en pratique, lors des transformations du statut de la personne. 

Par conséquent, nous en tenant à la dimension pratique, nous devons admettre qu’il n’est pas 

possible d’identifier de façon précise le statut de la personne dans la mesure où celui-ci subit 

des transformations qui, participant d’un processus, mettent en relief l’existence d’un 

enchevêtrement de statuts multiples bien plus que celle d’un statut unique.             

 

 D’autre part, nous pouvons remarquer une difficulté similaire, si nous prenons en 

considération les différentes positions à partir desquelles peut se situer l’auteur dans le rapport 

à son propre écrit.  

Aussi restreinte que notre typologie, notre topologie peut se révéler éclairante d’un point de 

vue théorique mais ne rend, elle non plus, pas compte de la dimension pratique du rapport en 

question. En effet, celle-ci nous permet de concevoir qu’il n’y a pas de position univoque de 

l’auteur à l’égard de son propre travail. Cependant, les différentes positions que nous 

identifions ne sont, en pratique, pas aussi clairement tranchées puisque, au contraire, dans ce 

changement de position l’auteur est pris dans un processus de délocalisation qui se déploie. Or, 

le découpage de cette dynamique en une multitude de point ne peut engager qu’une rupture de 

ce même processus. Par conséquent, tenant à la dimension pratique, nous devons constater 

que la délocalisation dont fait état la personne témoigne, dans le cadre de son rapport à son 

propre écrit, d’une interpénétrabilité des espaces en tant que les multiples positions 

s’imbriquent les unes par rapports aux autres.   

 

 Nous appuyant sur la section qui tentait de mettre en lumière le rapport qu’aurait 

probablement un individu extérieur à l’écrit, nous pouvons remarquer qu’il est aussi question 

de ces processus de transformation et de délocalisation. En effet, en dépit du fait qu’il n’en 

                                                                                                                                                         
cas, alors il serait moins question d’un écrit unitaire qui en prolonge un précédent, que de la juxtaposition d’un 

ancien et d’un nouvel écrit.      
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ressente pas les effets, l’auteur est tout de même délocalisé par les différents modes de rapport 

au texte que peut avoir le lecteur. De même, le statut de figure d’autorité, que représente cet 

auteur, et lui aussi ici encore soumis à des transformations.  

Cependant, au-delà de l’auteur, le lecteur lui-même est engagé dans ces processus dans la 

mesure où sa tentative de « déplacement » de l’auteur engage une tentative de déplacement de 

lui-même, en vue de se situer au plus prés du texte. De plus, si l’on considère les différents 

degrés d’activité possible à l’égard de l’écrit en tant que différents statuts, nous pouvons dire 

que le lecteur change lui-même de statut relativement aux possibilités d’interaction qu’il se 

donne vis-à-vis du texte.   

Quoi qu’il en soit, si le lecteur est lui aussi engagé dans de multiples délocalisations et 

transformations, nous ne pouvons considérer l’identification des positions et statuts du lecteur 

seulement d’un point de vue théorique. Un lecteur n’est jamais radicalement un  « récepteur » 

qui au fil du temps deviendrait un « interprétant » de l’écrit, pas plus qu’il n’est radicalement 

dans une extériorité pure à laquelle succèderait, chronologiquement, une extériorité 

intentionnelle. Au contraire, les différents degrés d’interaction, qui définiraient le statut de 

celui-ci, s’entrelacent dans un processus qu’une appréhension causaliste, ou qu’une linéarité 

chronologique, ne peut considérer sans l’amputer de sa dynamique.    

 

 Nous, nous accorderons donc à envisager les choses dans leur dimension processuelle, 

étant entendu qu’il n’est pas de transformations ou de délocalisations qui pourraient, si ce 

n’est seulement théoriquement, faire l’objet d’identification d’instants, sous peine de perdre la 

dynamique sous jacente à l’œuvre derrière celles-ci. 

Cela étant, nous devons signaler que la distinction même de deux processus n’a qu’une valeur 

théorique et que, en pratique, ceux-ci sont corrélativement liés au point qu’il devient difficile 

de parler au sens strict de typologie et de topologie.  

 

 

Typologie et topologie : La distinction intenable. 

 

 Nous devons remarquer que nous ne pouvons parler, au sens strict, de deux processus 

dont l’un engagerait des variations typologiques, là où l’autre s’emploierait à produire des 

variations topologiques. En effet, nous pouvons aisément repérer une forme de corrélation 

entre statuts et positions.  

Prendre soi-même une position qui consisterait à se situer, topologiquement, comme extérieur 

au propos implique que l’on choisisse déjà un mode d’interaction avec celui-ci. Or, si nous 

déterminons les différents modes d’interactions possibles comme divers statuts à l’égard de 

l’objet, alors se situer consiste déjà à adopter un certain statut. Par conséquent, il est à retenir 

que toute situation topologique n’est pas détachée d’une situation typologique. 

De la même façon, mais à l’inverse, se définir comme ayant tel statut par rapport à l’objet, 

c'est-à-dire adopter un mode d’interaction plutôt qu’un autre avec cet objet, consiste déjà à 

produire une distance, plus ou moins fictive, avec celui-ci. Par conséquent, nous voyons 

qu’une caractérisation typologique engage déjà l’adoption d’une position.  

En d’autres termes, nous pouvons dire que l’adoption d’un statut est déjà une façon de se 

positionner et que se représenter dans une position est déjà un choix du statut, en terme 

d’interaction, à l’égard de l’objet avec lequel nous sommes en rapport.            

    

 Précisons que par « corrélation » nous n’entendons pas l’idée d’une relation causale de 

sorte qu’à telle position précise soit nécessairement lié un statut précis. À supposer que notre 

étude ait pu suggérer jusqu’alors cette idée, cela n’était que pour le confort de l’analyse. 
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Cependant, nous n’admettrons pas cette possibilité pour deux raisons, la première tenant de la 

dimension processuelle et la seconde tenant de l’arbitraire du rapport entre statut et position. 

En effet, en premier lieu, assimiler nécessairement une position à un statut consisterait de 

nouveau à court-circuiter la dynamique processuelle dans la mesure où il serait question de 

repérer, bien qu’ils soient liés entre eux, des instants rigidement stables et, a fortiori, à les 

considérer en dehors de ce processus.  

D’autre part, croire qu’une position détermine nécessairement un statut particulier, ou vis 

versa, consisterait à croire en une linéarité de ce processus qui, qu’elle soit de nature 

mécaniste ou finaliste, ne peut être tenu comme représentative de ce qui se passe dans la 

pratique. En effet, il n’est pas improbable qu’un lecteur soit à la fois dans une position 

« d’extériorité intentionnelle » tout en faisant état d’un degré minimal d’interaction avec le 

texte de sorte que, bien que s’employant à écrire lui-même, le produit de son action pourrait 

être complètement déconnecté de l’objet qui la motive. Le cas qui nous semble le mieux 

illustrer cette possibilité réside dans ce qu’on appelle le « hors sujet » puisque, bien qu’il 

s’installe dans une position pour être au plus prés du texte et bien que ce dernier motive son 

action, le lecteur n’interagit pas réellement avec l’objet mais se contente de produire un 

propos sans lien. Ainsi, plutôt que de parler de corrélation qui pourrait nous engager à croire 

en une forme de nécessitée entre topologie et typologie, il nous semble plus juste de parler de 

« co-émergence ». De plus, ayant pu montrer que le lien entre ces deux pôles se révélait 

suffisamment dense pour rendre difficile l’identification précise de ce qui appartient à l’un 

plutôt qu’à l’autre, il ne nous apparaît pas nécessaire de parler de deux processus distincts. 

En effet, maintenir l’idée qu’il existerait deux processus distincts consisterait à délier ce qui 

apparaît pourtant comme un enchevêtrement complexe. Or, il nous semble que les difficultés 

d’identification de l’appartenance des objets, à un pôle plutôt qu’à un autre, doivent tenir de 

cet enchevêtrement même qui ne semble pouvoir être compris par la juxtaposition de deux 

processus, dont le parallélisme impliquerait un indépassable espace intermédiaire entre eux.   

 Par conséquent, loin de nous en tenir à un principe d’économie mais bien pour les 

raisons  qui viennent d’être évoquées, nous postulerons en faveur d’un seul processus où se 

déploient, par « co-émergence », des statuts et des positions.        

 

 

Au-delà des considérations théoriques, que conserver ?  

 

 Nous l’avons dit, nos considérations se révélaient utiles pour le confort de l’analyse et 

les besoins d’explicitation. Cependant, les découpages opérés – qu’ils s’appliquent au 

mémoire, à l’auteur ou au lecteur tant dans leur statut, que dans leur position – n’ont de valeur 

que théoriquement. Par conséquent, il est possible de se demander, quels sont les bénéfices 

d’une telle étude et qu’est ce qui pourrait en être conservé ? 

Dès lors que nous procédons à un choix, il peut sembler arbitraire de retenir certains éléments 

au détriment de certains autres. Néanmoins, il nous semble que le caractère récurrent de 

certains d’entre eux puisse justifier qu’on les retienne d’avantage. Sans autres motifs, c’est à 

partir de cette récurrence que nous jugerons de l’intérêt des éléments qui doivent être 

conservés du propos qui précède. 

 

a) L’importance du processus. 

 

 En premier lieu, nous pouvons relever la récurrence du phénomène de délocalisation. 

Nous l’avons vu, la délocalisation peut être appréhendée à partir d’une forme « d’inter-

pénétrabilité » des positions, entendues comme situation par rapport à l’objet. S’exerçant 
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selon un mode dynamique, et non de façon rigide, nous devons postuler en faveur d’une 

dimension processuelle de la délocalisation, plutôt que d’imaginer une succession de 

déplacements ponctuels. De plus, nous devons admettre l’idée que cette dynamique brouille 

les critères d’une identification topologique, en tant que nous ne pouvons clairement trancher 

sur la position précise d’un individu dans son rapport à l’objet mais que, au contraire, nous 

devons favoriser l’idée d’un jeu de positions.      

Le second élément que nous pouvons relever est le phénomène de transformation. Celui-ci, 

nous le montrions, fait aussi état d’une dynamique et il est à considérer en tant que processus. 

D’une part, parce que nous ne sommes pas en présence d’une simple juxtaposition de statuts 

et, d’autre part, parce que les statuts ne s’enchaînent pas à la manière des perles d’un collier 

mais semblent, au contraire,  faire état d’un enchevêtrement. 

Cependant, en dépit de leur récurrence, nous ne pouvons nous en tenir à conserver ces 

éléments sous cette forme. En effet, ainsi considérés, ces éléments n’ont qu’une valeur 

théorique, quoi qu’elle puisse encore être remise en question
61

, et ne témoignent pas encore 

suffisamment du cadre pratique de la relation à l’objet. Cela étant, nous abandonnerons cette 

désignation pour parler d’un seul et même processus.     

 

 Nous l’observons, par le couplage des deux phénomènes, le processus considéré met 

en évidence l’idée d’altérité. En effet, qu’il soit question de statut ou de position, la tendance 

de ce processus est de produire « l’être autre que… ». Cependant, la question qui s’en suit 

tient à savoir : « L’être autre que quoi ? », ou même « L’être autre que qui ?». 

 

b) « L’être autre ». 

 

 Par la mise entre parenthèse de divers éléments, nous avons tenté de repérer dans notre 

précédent mémoire, à partir des critères d’unité et d’identité,  ce « ce qui » qui resterait et 

pourrait nous permettre de comprendre la dimension motrice de notre projet. Il résulte de cette 

analyse que nous n’avons rien trouvé de suffisamment stable, ni dans le mémoire lui-même ni 

dans sa mise en rapport avec l’individu, qui puisse être considéré comme sous jacent à l’unité 

et à l’identité a priori de l’écrit. Tout au contraire, ce que nous avons pu relever étant de 

l’ordre d’un processus tendant vers l’altérité, notre démarche nous conduit à remettre en 

question l’a priori d’une unité et d’une identité du mémoire. De plus, c’est l’unité et l’identité 

de l’individu en tant que personne qui est, a fortiori, rendue problématique.   

 

 Retenant l’idée que l’unité a pour trait la reconnaissance d’une situation identifiable et 

strictement bornée, nous pourrions supposer la seule dimension objective que représente la 

matérialité du mémoire, comme celle de la personne, constitue un premier mode 

d’individuation correspondant à la constitution de l’unité. De plus, si, corrélativement, nous 

tenons l’idée que l’identité engage la présupposition d’un caractère unique, alors c’est un 

second mode d’individuation, tant par la dimension subjective de la personne que par celle qui 

s’instaure dans le mémoire en tant qu’écrit de celle-ci, que nous mettons en jeu. Ainsi, ceux 

sont ces deux modes d’individuation que nous tenons ensembles par l’idée de processus, en 

tant que l’unité trouve une proximité avec ce que nous désignions sous le terme de 

« position » et en tant que l’identité fait écho à ce que nous identifions par celui de « statut ». 

Or, nous ne tenons pas ces deux modes de façon cumulative avec l’idée d’une succession 

chronologique de ceux-ci mais, au contraire, nous tenons ceux-ci comme intimement liés. Cet 

enchevêtrement est, déjà à lui seul, une manifestation de l’altérité. 
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En effet, l’unité d’une chose consiste à la détermination de celle-ci à partir de bornes qui 

délimitent son étendue dans l’espace. Une feuille de papier, par exemple, est unitaire en ce 

sens que ses quatre cotés définissent un périmètre qui borne son étendue, de sorte que nous 

pouvons clairement définir sa position lorsqu’elle est posée sur un bureau. Cette même feuille 

de papier peut prendre une « identité », en tant qu’elle peut se distinguer de tout autre individu 

de la classe à laquelle elle appartient, dès lors qu’on lui appose quelque chose, c'est-à-dire dès 

lors qu’elle bénéficie d’un apport subjectif tel que l’écriture ou le dessin, par exemple. Par 

conséquent, ce que met en œuvre notre processus, au-delà de l’alliance de la position et du 

statut ou même de celle de l’unité et de l’identité, c’est l’enchevêtrement des catégories 

d’objet et de sujet.  

Nous ne nions pas que le mémoire ou le dessin, par exemple, aient une existence objective 

indépendante de notre volonté puisque c’est exactement de cela que nous attestons lorsque 

nous parlons d’unité. Cependant, tout objet de notre production est déplacé au delà de la 

sphère purement objective dans la mesure où ce que lui apporte l’individu, en faisant de celui-

ci la matière et le support de sa création, c’est sa propre subjectivité. Ainsi, un mémoire n’est 

un mémoire qu’en tant qu’il est, dès son origine, nécessairement pris dans un rapport à 

l’individu, de même qu’un dessin n’est un dessin que dès lors que l’expression de l’artiste fait 

oublier ce par quoi il peut s’exprimer. Par conséquent, l’unité est une condition nécessaire de 

toute identité, de la même façon qu’il n’est pas de sujet qui puisse se passer d’une dimension 

objective car une personne est nécessairement un sujet incarné. Or, si, comme nous l’avons 

fait, nous pensons l’unité et l’identité à partir de l’idée de position et de statut, nous pouvons 

remarquer qu’il devient très difficile de définir clairement l’unité de l’objet ou de la personne 

sans, en même temps, faire abstraction de l’identité et vis versa. 

En effet, délier ce qui est de l’ordre du processuel pour trouver l’unité, ou même l’identité, ne 

conduit qu’à se concentrer sur un élément au risque de perdre de vue ce qui lui est lié. D’une 

certaine façon, nous pouvons considérer qu’il existe une forme d’incertitude, proche du 

« principe d’incertitude »
62

 développé dans le cadre de la mécanique quantique, qui est mise 

en évidence par le processus dont nous parlons, si nous persistons à vouloir considérer la 

dimension objective de l’unité et de l’identité.     

 

 Si nous nous en tenons à cette conservation rigide des deux notions, nous pouvons 

considérer que l’identité s’amplifie, dès lors qu’elle tient à la fois à diverses retentions et 

protentions
63

, là où l’unité ne change que de façon restreinte. Bien que l’altération de l’unité 

ne s’exerce jamais de façon radicale, excepté dans le cas d’accidents qui occasionneraient la 
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perte d’un membre, mais toujours progressivement dans le dans temps, comme c’est le cas de 

la puberté ou du vieillissement, ses changements engagent souvent quelques difficultés dans 

son rapport à l’identité. Les difficultés qui surgissent dans le rapport de l’individu à lui-même 

lorsqu’il se construit psychologiquement en tant qu’adolescent, alors que l’unité corporelle de 

ce dernier est encore celle de l’enfant, en témoignent. Il en va de même lorsque l’unité 

corporelle de l’individu change dans son agencement avant même que ce dernier prenne 

conscience d’un changement psychologique, la mue de la voix aigue en une voix rauque peut, 

par exemple, se révéler particulièrement troublante pour l’enfant. Cependant, nous pourrions 

nous demander dans quelle mesure l’unité peut supporter le poids d’une identité conduite à 

une constante amplification. Comment comprendre que l’unité semble changer si peu, ou du 

moins si lentement, alors que l’identité fait l’épreuve d’une amplification continue tenant 

d’une continuelle émergence de nouveaux vécus ? 

Cette question ne se pose que dans la mesure où nous conservons une rigide interprétation des 

notions d’unité et d’identité et, semble-t-il, celle-ci ne se pose pas si nous considérons 

qu’unité et identité appartiennent à deux sphères bien distinctes. L’unité ne supporte tout 

simplement pas l’identité parce qu’elles appartiennent, respectivement, à deux sphères 

différentes.  

En effet, l’unité nous renvoie à la sphère objective, à l’hypostase de l’individu comme une 

chose du monde, parmi d’autres, pourvue d’une certaine quantité de matière et d’un 

agencement de celle-ci. L’identité, quant à elle, nous enjoint à considérer la sphère subjective 

de l’individu, comme sujet interprétant et apposant des significations au monde et aux choses 

qui le constituent. Par conséquent, l’hypostase tenant de la façon objective par laquelle 

l’individu prend place dans le monde, ce que l’unité supporte c’est l’individu dans son 

individuation hypostatique, autrement dit, l’unité supporte l’incarnation objective de 

l’individu. Or, si l’identité est considérée dans son appartenance à la sphère subjective, c’est 

autre chose que l’unité qui a pour fonction de supporter l’identité, un autre support qui permet 

à l’individu de prendre place dans le monde en tant que sujet. Bien entendu, l’introduction 

d’un autre support et, a fortiori, la séparation de l’individu en deux sphères, nous laisse pour 

l’instant encore dans la difficulté d’une compréhension de la liaison qui s’opère entre ces 

deux supports et ces deux sphères. Si cette liaison reste encore floue, nous ne pourrons en 

rendre compte qu’en nous demandant vers quoi tend l’altérité.  

  

Comprendre vers quoi tend l’altération. 

 

a) Adaptation, mécanisme et finalisme : des hypothèses intenables. 

 

 Si nous prétendons que ce processus de déplacement et transformation engage une 

déformation de l’unité dégageant un objet dont un individu est l’auteur, ou l’individu lui-

même, de sa propre stabilité ; nous pouvons nous questionner sur ce vers quoi celui-ci est 

conduit. 

Il nous semble difficile de penser qu’il s’agisse d’une altération en vue d’une adaptation de 

l’unité par rapport à l’identité. En effet, l’identité, étant définie comme l’ensemble des vécus 

rétentionnels et protentionnels, paraît être engagée à s’enrichir continuellement de nouveaux 

vécus. Par conséquent, le postulat d’une adaptation de l’unité devrait consister à admettre une 

altération continuelle de celle-ci, relativement proportionnelle à l’enrichissement de l’identité. 

Or, il ne semble pas que l’unité corporelle d’un individu se trouve altérée à l’occasion de 

l’apparition de chaque nouveau vécu constitutif de l’identité. Peut-on supposer des 

changements de l’unité suffisamment infimes, mais réguliers, de sorte que ceux-ci ne se 

révèlent effectifs qu’à la suite d’une longue accumulation ?  
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Cette possibilité, nous ne l’envisagerons pas car elle serait nécessairement soumise aux 

mêmes difficultés que relevait Bergson
64

 concernant l’hypothèse mécaniste de l’évolution 

d’un organisme. En effet, admettre l’idée d’une adaptation de l’unité, par succession 

d’altérations infimes qui n’altéreraient pas cette même unité, consiste à penser ce fait 

paradoxal de l’émergence d’altérations qui n’altèrent pas. Comment l’apparition de quelque 

chose qui n’engage aucune variation pourrait produire du changement, et pourquoi considérer 

que quelque chose qui se pose dans l’invariance soit nécessaire pour ce qui tend à changer ? 

Nous le voyons, cette position est stérile, tout autant que le serait l’hypothèse d’une 

adaptation issue des perspectives finalistes. 

Il serait, certes, possible d’opter pour le présupposé finaliste et considérer que l’altération se 

produit en vue de la seule adaptation et, par conséquent, ne fait état d’aucun degré minimal de 

transformation mais, tout au contraire, engage directement une altération quand l’adaptation 

est requise. Considérant l’unité, selon cette hypothèse, son altération serait donc immédiate en 

vue de répondre à une adaptation par rapport à l’identité. Or, nous l’avons dit, l’unité ne 

semble pas répondre de façon nécessaire aux divers changements que présente l’identité, par 

l’enrichissement des vécus. De plus, si l’identité elle-même, dans son enrichissement, se 

constitue progressivement dans le temps, l’unité qui s’y adapterait devrait faire état de cette 

même temporalité et ne pourrait pas être immédiate. Ainsi, nous voyons que des postulats 

mettant en avant l’idée d’une adaptation, qu’ils soient mécanistes ou finalistes, ne peuvent en 

aucun cas nous permettre de comprendre vers quoi tend l’altération.    

    

b) Réinvestissement du concept d’effet Moebius. 

 

 En vue de comprendre l’altération dont il est question, et d’envisager vers quoi elle 

tend, nous devons revenir sur un concept que mobilise P. LÉVY
65

, à savoir L’effet Moebius. 

Nous devons signaler que cet aspect de la virtualisation n’est jamais détaché de ces deux 

autres caractères que sont la déterritorialisation et « l’interpénétrabilité du privé et du public ». 

Nous pensons qu’il serait erroné de le considérer comme un phénomène acculé aux deux 

autres et c’est, nous semble-t-il, une des difficultés du propos de P. LÉVY en tant que son 

morcellement théorique de la virtualisation rend sa compréhension problématique. D’ailleurs, 

bien que l’auteur n’expose pas clairement de lien de filiation entre ce concept et l’image de la 

« bande de Moebius »
 66

, nous pouvons nous demander à quel point l’image travaille derrière 

le concept. En effet, si cet effet nous renvoie à l’image de « la bande de Moebius », nous ne 

devons pas nous en tenir à croire qu’il s’agirait d’une bande qui ferait office de limite entre 

deux espaces. L’effet Moebius n’est même pas une ligne qui séparerait l’espace privé de 

l’espace public et qui, dans le cadre de la virtualisation, serait franchi par l’un des espaces 

tendant vers l’autre.  

Au contraire, prenons l’image de « la bande de Moebius » au sérieux et tenons compte du fait 

qu’elle n’est mobilisée que dans une démarche illustrative. Si nous faisons cela, en dépit du 

fait qu’il soit difficile pour nous qui sommes toujours dans l’espace de penser de façon 

aspatiale, c’est « la bande de Moebius » pour elle-même que nous pourrons appréhender. 
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Nous devons relever que le problème n’est pas tant cette image, que le fait que nous projetons 

sur sa représentation l’existence d’espaces qui lui seraient relatifs. En effet, que vous 

représentiez une bande dans la réalité ou sur une feuille à dessin, vous aurez probablement 

tendance à identifier deux espaces que définit cette bande, un au dessus d’elle et un autre en 

dessous. Liez la bande pour représenter un anneau et vous parlerez, probablement, d’espace 

extérieur et d’espace intérieur à cet anneau. Cette attitude n’a rien d’inhabituelle, elle est en 

fait à la mesure de nos systèmes de représentation qui nous engagent toujours à représenter 

dans l’espace. Cependant, afin de comprendre de quoi il est question, nous pensons qu’il faut 

dépasser cette attitude courante. 

Si nous voulons tenir « la bande de Moebius » pour une représentation de l’effet, nous devons 

nous entretenir à n’y projeter aucun espace qui tiendrait de nos propres interprétations de ce 

qui n’est pas représenté. Ainsi, si nous évitons de combler l’absence par quoi que ce soit, nous 

pourrons appréhender « la bande de Moebius » en tant qu’aspatiale. De plus, s’il faut penser 

celle-ci comme non incarnée dans l’espace, il faut aussi lui reconnaître sa qualité d’être sans 

épaisseur. Privée d’une dimension hypostatique et bien qu’elle ne sépare aucun espace, « la 

bande de Moebius » est le support de ce que nous tenons pour des localités et que nous 

nommons privé et public, de leur entrelacement affecté du mouvement de déterritorialisation. 

C’est de cette façon, il nous semble, qu’il faut comprendre « la bande de Moebius » si nous 

voulons être en mesure d’en appréhender l’effet qu’elle représente. Entendu en tant que tel, 

l’effet Moebius est moins un trait, parmi d’autres de la virtualisation, qu’un support ou point 

de passage par lequel s’effectue la virtualisation.  

 

c) Redéfinir l’unité et l’identité : ces structures « Moebienne »
67

. 

 

 Une des difficultés qui surgie lorsque l’on s’intéresse au problème du rapport de 

l’unité à l’identité réside dans cette tendance à croire qu’il s’agit d’un rapport de deux choses 

qui étaient, à l’origine, autarciques. Or, il n’y a pas plus d’unité, que d’identité, qui serait 

privée de tout rapport. 

D’une part, lorsque nous parlons ou pensons à l’unité, il est déjà question d’un rapport 

d’objectivation de notre corporéité. Par l’unité, nous nous reconnaissons une certaine quantité 

de matière et l’agencement de celle-ci. De plus, c’est aussi une position spatio-temporelle que 

nous nous attribuons. Ce rapport objectif, tendant à nous stabiliser, est déjà contredit par la 

dimension physique du corps. En effet, il existe un brouillage des catégories d’intériorité et 

d’extériorité, à partir de l’organicité elle-même. Par exemple, si nous prenons le cas de l’œil, 

en tant que nos yeux peuvent être perçus par autrui nous pouvons considérer qu’ils possèdent 

une dimension externe mais, dans un même temps, en tant que nos yeux sont directement 

reliés à notre cerveau, nous pouvons considérer qu’ils disposent d’une dimension interne. Par 

conséquent, il nous semble que l’unité individuelle fait déjà état d’une structure 

« Moébienne ». Cependant, ce brouillage s’intensifie d’autant plus lorsque nous considérons 

la dimension charnelle du corps.  

En tant que le corps est capable de sensibilité discriminante, que ce soit dans son rapport au 

monde ou dans le rapport à soi, le brouillage opère. En effet, bien qu’extérieure à vous, c’est 

intérieurement que vous ressentirez la rugosité d’une pierre et, bien que vos mains soient 

toutes deux des organes occupant l’espace externe de votre corps, c’est intérieurement que 

vous ressentirez les callosités de votre main droite que la gauche saisit. Par conséquent, 

l’unité objective consiste en un choix d’objectivation arbitraire – votre main droite pourrait 

tout aussi bien être celle qui sent et la gauche celle ressentie
68

 – qui tend à penser une 
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stabilisation théorique de nous-mêmes. En ce sens, le corps fait état d’incertitudes concernant 

son propre espace et, donc, il semble correspondre à une structure de type Moebienne. En tant 

que tel, le corps est le support d’un mouvement, d’une dynamique d’altération et de 

changement, ne serait-ce que par le vieillissement. De plus, il n’échappe pas à 

« l’interpénétrabilité du public et du privé » dès lors qu’objet du monde à la vue de tous il 

prend place dans l’espace publique et, en même temps, il est un corps privilégié et privé en 

tant que corps propre d’une personne. D’ailleurs, faisant intervenir l’idée de personne, nous 

voyons que le corps n’est jamais séparé d’une identité et il y a une identité corporelle 

révélatrice du rapport constant que nous entretenons avec notre propre corps
69

. Par conséquent, 

nous devons abandonner l’idée d’unité objective pour celle « d’unité individuelle »
70

 qui ne 

s’en tient pas seulement à relever la dimension hypostatique mais, aussi, à penser le rapport 

que nous entretenons avec cette hypostase. Entendue de cette façon, l’unité individuelle est à 

elle-même son propre espace, et n’a pour ainsi dire pas d’épaisseur, dans la mesure où elle se 

situe dans ce rapport même entre notre hypostase et nous-mêmes, non comme un tiers entre 

deux choses, comme un « entre deux » pris pour lui-même
71

. Cela nous conduit à considérer 

que l’unité individuelle s’inscrit déjà dans une dynamique de virtualisation. 

 

 D’autre part, concernant l’identité, nous ne pouvons pas non plus qu’elle soit une 

chose qui ne dépendrait pas de la relation que nous entretenons avec elle. L’identité est certes 

constituée par l’ensemble de nos vécus mais, pour autant, ces vécus ne sont pas indépendants 

du traitement que nous opérons à leur encontre. Quelque soit le trait que nous considérons 

comme constituant de notre identité, celui-ci l’est à partir d’un vécu avec lequel nous sommes 

en rapport et cette relation s’exprime linguistiquement par le « Je ». Or, ici aussi il semble y 

avoir un brouillage des catégories puisque nous devons noter que le « Je » qui est constitutif 

de notre identité subjective, en tant qu’il est ce à quoi nous rapportons linguistiquement nos 

vécus, et qu’en même temps l’émergence du « Je » est dépendante de notre identité en tant 

que nous pouvons utiliser ce pronom parce que nous sommes des sujets. Le brouillage en 

cause est d’ordre temporel dans la mesure où il est quelques incertitudes concernant l’élément 

causant l’émergence du second. Cependant, il n’y a pas plus d’incertitude du point de vue de 

la spatialité car, au delà du fait qu’il paraît étrange de parler de spatialité de l’identité, les 

vécus constitutifs de l’identité ne s’incarnent eux-mêmes pas dans l’espace.    

Nous ne récusons pas le fait qu’un événement soit vécu à un moment précis dans un lieu 

précis, plaçant l’événement vécu dans un cadre spatio-temporel mais, ne nous méprenons pas, 

il ne s’agit là que de l’objet du vécu. Si nous différencions bien l’objet du vécu du vécu lui-

même, nous pouvons reconnaître la persistance du vécu en tant qu’il constitue l’identité, 

                                                                                                                                                         
L’auteur mettait déjà en évidence toutes ces difficultés concernant la réversibilité du corps dans sa capacité 

sensitive et diacritique.   
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 Il est ici question de notre façon d’utiliser notre corps, l’usage du corps, telle que notre démarche ou notre 

façon de nous asseoir.  
70

 Ce concept permettra de dépasser la difficulté que pose la seule idée d’unité. Dépassant la dimension 

hypostatique l’enjeu sera de penser le rapport que nous entretenons avec cette hypostase. L’unité individuelle, à 

elle-même son propre espace, devra être considéré comme  un « entre deux » pris pour lui-même. De plus, ce 

rapport doit être entendu comme non linguistique, se déclinant principalement à partir de l’activité 

sensorimotrice et pouvant correspondre à ce que nous appellerions : « l’usage de notre propre corps ». 
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 À l’occasion d’un séminaire dispensé par Jean-Pierre CLÉRO, durant le premier semestre de l’année 

universitaire 2009-2010 au département de philosophie de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines de Mont St 

Aignan, il était question de cette distinction entre le « entre » et le « between ». S’appuyant sur le langage, par la 

comparaison de la langue française et de l’anglais, Jean-Pierre CLÉRO nous engageait à comprendre notre 

rapport au monde qui travaillait derrière nos expressions. Ainsi, il mettait en évidence le fait que le français, 

langue plus substantialisante, en disant « entre » fait implicitement référence à un tiers devant être posé entre 

deux termes. Or, il n’en est pas de même pour l’anglais qui considère, en disant « between », le rapport lui-même 

et la dynamique qui se déploie entre les deux termes.    
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indépendamment de l’événement et de son cadre d’émergence. Par conséquent, l’identité n’a 

pour ainsi dire pas d’épaisseur et il semble plus cohérent de la considérer comme le tout du 

flux des vécus qui la constituent. Cependant, parce que notre identité se construit toute notre 

vie durant, le flux des vécus est continuellement dans une dynamique de changement et 

d’altération (de nouveaux apparaissent, certains s’atténuent par l’oublie, d’autres réémergent 

par le souvenir parfois transformés quand l’imagination vient s’y adjoindre). De plus, si 

l’identité est de l’ordre du privé en tant que nous avons chacun des vécus différents et une 

façon qui nous est propre de s’y rapporter, son expression linguistique crée le paradoxe 

puisque toute personne dispose de la capacité de dire « Je ».  

Comme pour l’unité, l’identité doit être repensée moins comme une chose que comme un 

rapport. Dès lors, nous parlerons « d’identité subjective »
72

 pour caractériser le rapport que 

nous entretenons avec nos propres vécus et non une chose qui se situerait entre ces deux 

termes que sont le vécu et « Je ». 

 

 Ainsi, d’une certaine façon, lorsque nous parlons du rapport de l’unité et de l’identité, 

nous avons affaire à quelque chose de l’ordre d’un rapport entre deux systèmes de probabilité. 

L’unité individuelle est cette tension entre deux termes, que sont le corps et nous-mêmes, 

mise en rapport avec l’identité subjective consistant en une tension entre le vécu et le « Je ». 

Par conséquent, il est possible de considérer que ce sont deux systèmes ouverts, en tant qu’ils 

font état des traits de la virtualisation, qui constitue une tension supplémentaire lorsqu’ils sont 

mis en rapport. 

D’une part, qu’il s’agisse de notre unité individuelle, nous devons admettre qu’elle est 

principalement ce par quoi nous prenons place dans le monde. Nous pouvons par celle-ci 

entrer en contact avec les objets du monde et avec autrui. Cette unité individuelle est ce par 

quoi nous nous présentons aux yeux d’autrui, ainsi qu’à nous même. D’autre part, concernant 

l’identité subjective, il s’agit aussi d’un mode de présentation de soi à autrui, ainsi qu’à soi-

même, et d’une prise de position sur le monde à partir du système linguistique. Par 

conséquent, nous avons affaire à deux systèmes de représentations qui rentrent en concurrence 

dans leur mise en rapport constitutive de la personne.  

Il existe une tension entre ces deux termes, consistant à osciller entre un système de 

représentation plutôt que l’autre, que nous pouvons considérer comme la concurrence entre 

deux façons d’être au monde. La tension qui s’exerce à l’encontre de l’unité individuelle dans 

son rapport à l’identité subjective tient à ce fait que ces deux systèmes représentationnels qui 

visent, respectivement, une forme de stabilité, ne font que renforcer leur dimension 

dynamique. En effet, nous ne pouvons croire que le « Je » aiderait à stabiliser l’unité 

individuelle dans la mesure où le flux des vécus, qui travaille et s’amplifie derrière le « Je », 

pousse à la déterritorialisation. De même, le « Je » ne peut trouver de stabilité par l’unité 

individuelle car, en tant que c’est par elle que nous sommes en contact avec les objets du 

monde, les objets du vécu qu’elle nous permet d’atteindre engage autant de vécus qui 

viennent amplifier le flux identitaire et réitérer la dynamique. 

Par conséquent, l’altération dont nous parlons doit être comprise comme la concurrence entre 

deux systèmes de représentation, deux façons d’être au monde, et ce qu’elle vise doit être 

entendu comme la conciliation de ces deux systèmes. Cette conciliation, nous l’appelons 

« singularité » de la personne, c'est-à-dire sa capacité à tenir ensemble sa propre unité 
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 Cette notion s’emploiera à dépasser l’idée de l’identité envisagée comme une chose pour y préférer celle d’un  

rapport que nous entretenons avec nos propres vécus. L’identité subjective englobe le tout du flux des vécus qui 

la constituent. Elle aura pour trait d’être à elle-même sa propre temporalité en tant qu’elle entrelace des vécus 

issus de différents moments de vie et, au contraire, fera état d’un caractère aspatial en tant que ce n’est que 

l’objet du vécu, la contrepartie de son émergence, qui est spatialisé. Son expression sera principalement 

linguistique, déployée à partir de la prédication en « Je ».      
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individuelle et sa propre identité subjective, à partir d’un mode de conciliation qui lui est 

propre.       

 

 

De l’hétérogénéité de la personne à la générativité du sujet. 

 

 La personne est hétérogène à la fois objet du monde et sujet investissant ce monde, à 

la fois objective par sa propre matérialité et subjective par le rapport qu’elle entretient avec sa 

propre matérialité ; la personne n’est pas un point intermédiaire entre objet et sujet mais la 

tension elle-même, fluctuante, entre borne objective et subjective. C’est en ce sens qu’il nous 

faut comprendre l’hétérogénéité de la personne.  

Cependant, en tant que sujet, la personne se donne à elle-même une autre façon d’être au 

monde que la simple présence par sa corporéité. Elle est aussi au monde par les instances 

linguistiques qu’elle mobilise. Aux côtés de l’objectivité du monde, elle pose un monde 

signifiant par le rapport qu’elle entretient avec lui et engage la signifiance de sa propre 

présence dans le monde. Elle génère à la fois un monde et le moyen de prendre place dans ce 

monde à partir du pronom personnel « Je », c’est en sens que nous pouvons  parler de 

générativité du sujet.  

Par conséquent, la corporéité matérielle de la personne est le support par lequel elle peut se 

rendre présente au monde objectif, là où le « Je » est le support par lequel la personne peut se 

rendre présente dans un monde signifiant. Ainsi, il semble que chaque monde nécessite un 

support qui y soit adapté pour y prendre place. Or, la personne manifeste sa capacité à jouer 

avec les mondes, entre les mondes, et à mobiliser les supports qui conviennent aux mondes 

dans lesquels elle s’incarne, à entrelacer les supports lorsqu’elle est entre les mondes. C’est, il 

nous semble, ainsi que la personne bénéficie d’une singularité qui lui est propre, c'est-à-dire 

par sa capacité à concilier deux systèmes de représentations concurrentiels à partir de ses 

fluctuations entre ces bornes et, sa tendance à tisser et découdre continuellement les supports 

qu’elle se donne pour être au monde.       

 

 L’altération ne tend pas plus à briser l’unité que l’identité. Ce dont il est question 

ressemble plus à une tentative de tenir ensemble plusieurs représentations, issues de deux 

systèmes représentationnels, qui semblent a priori s’exclure mutuellement. Cela ressemble à 

cet objet, dont nous parle Husserl, qui se donne en première analyse comme une chose 

sphérique de couleur rouge et qui se trouve contredit par la suite dans la mesure où la face 

cachée, rendue visible dans un second temps, se révèle être anguleuse et verte
73

.    

Dans ce cadre, la perception première est contredite en tant que cette face arrière qui se 

dévoile rompt avec ce que nous projetons, à partir de la face que nous voyons, sur la partie 

absente de l’objet. Cette projection tient d’une attente intentionnelle et d’une conception 

consistant à penser une logique d’uniformité de l’objet. Or, la nouvelle face vient contredire 

cette logique même. Cependant, en dépit de cette contradiction, nous ne sommes pas conduit à 

voir deux objets distincts, pas plus qu’à voir à présent un objet angulaire vert qui remplacerait 

le sphérique rouge. Ce que nous voyons qu’une nouvelle configuration d’objet est mise en 

place à partir de deux espaces à savoir : l’espace de la sphère rouge et celui de l’angulaire vert. 

De plus, ce que ce « nouvel objet » met en scène consiste en sa propre dynamique puisque, si 

l’on suppose que l’observateur est immobile, pour percevoir pleinement la dimension unitaire 

de cet objet mi-sphérique mi-angulaire et mi-rouge mi-vert, il faut au moins le supposer en 

rotation autour d’un axe vertical imaginaire. D’autre part, si tant est que l’on suppose qu’il n’y 
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ait pas de dynamiques qui soit créée à partir de cet objet même, nous devons au moins 

admettre qu’il engage la création d’un nouvel espace constitué de l’entrelacement des deux 

premiers et un nouveau point de vue pour que l’observateur prenne place dans cet espace
74

.  

Cependant, si cette analogie nous permet éventuellement de considérer la personne dans sa 

capacité à produire des mondes et son propre mode d’incarnation dans ceux-ci, de sorte que la 

linguistique est un univers pouvant être considéré comme univers de significations et le 

pronom personnel « Je » comme mode d’incarnation de la personne dans cet univers, nous 

devons tout de même distinguer la personne réelle de celle que la conception de la théorie de 

l’égologie propose.  

 

 

 

 

Point de synthèse  

 
 

 

 Nous avons étudié notre propre relation à un objet qui faisait état d’une certaine 

proximité, à savoir notre propre mémoire, à partir d’une perspective pratique tenant de 

l’expérience en première personne. L’enjeu consistait à mettre en évidence la difficulté du 

rapport à l’objet en général. Le propos a pu prendre une forme plus théorique dès lors que 

nous tentions de montrer que les notions d’unité et d’identité, de l’objet lui-même dans le 

cadre d’une production ou de la personne, suscitaient des difficultés. Cependant, loin d’avoir 

oublié notre tentative de rendre le propos accessible pour les non initiés de philosophie, ce 

retour à un discours théorique trouve sa justification à partir du fait que les problèmes relatifs 

à ces notions tiennent, justement, à une théorisation trop radicale de celles-ci. Par conséquent, 

il nous fallait nous situer sur ce même terrain théorique, pour montrer à quel point il se 

révélait problématique.  

Ce que nous devons retenir de cette section, peut être résumé à ne plus considérer l’unité et 

l’identité comme deux objets stables posés dans une rigide indépendance. Au contraire, il 

semble que nous devions plutôt considérer le fait que nous sommes toujours en rapport avec 

notre propre unité et notre propre identité. Cela nous conduisant à substituer à ces notions 

celles « d’unité individuelle » et « d’identité subjective ». Bien plus qu’à des objets, ces deux 

expressions renvoient, chacune, à la relation qui se déploie entre un individu et le mode par 

lequel il prend place dans le monde à savoir, respectivement, de façon objective et de façon 

subjective. De plus, si la dimension objective se manifeste par le corps et permet à l’individu 

de prendre place objectivement dans le monde objectif, la dimension subjective se manifeste 

par la capacité de l’individu à dire « Je » et lui permet de prendre place dans un monde 

signifiant. Par conséquent, l’individu est confronté à deux façons d’être au monde que nous 

pouvons considérer comme des systèmes concurrentiels de représentations, de sorte que la 

conciliation de ces deux modes nous l’appelons « singularité », c'est-à-dire la capacité de 

l’individu à tenir ces deux modes ensemble d’une façon qui lui est propre. C’est donc vers 

cette singularité que tendrait l’altérité observée à partir de la mobilisation de notre rapport au 

mémoire. La recherche de ce « ce qui » qui préoccupait le début de notre étude semble donc 

résider dans cette altération même, dans la conciliation de nous-mêmes en tant que sujet 

auteur de l’écrit et, en même temps, de nous-mêmes en tant que premier objet d’étude de la 

pratique vidéo ludique. La dimension motrice du mémoire tiendrait donc à notre propre 

singularité, c'est-à-dire à notre capacité à tenir ensemble l’enjeu d’une étude objective tout en 
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ayant recours à une pratique subjective, à maintenir ensemble notre propre cadre disciplinaire 

tout en ayant recours à des vécus issus d’un cadre de vie hors de notre discipline. Autrement 

dit, ce « ce qui » moteur de notre premier écrit se situe dans notre tendance singulière à croire 

que nos propres vécus subjectifs pourraient, en tant qu’appuies, faire profiter notre discipline 

d’une étude objective. 

 

 La pratique vidéo ludique n’étant qu’un outil pour notre étude, n’oublions pas que la 

difficulté de notre présent propos consiste à évaluer dans quelle mesure nous pouvons parler 

d’une constitution de la subjectivité, dès lors que celle-ci semble faire état d’altération.  

Tout d’abord, nous relevions que la personne révèle sa dimension hétérogène à partir du fait 

qu’elle est à la fois objet et sujet, corrélativement, nous notions que la personne faisait état 

d’une dimension générative en tant qu’elle se donne, à elle-même, son propre moyen de 

prendre place dans un monde signifiant, qu’elle constitue, par le pronom personnel « Je ». Or, 

si la personne manifeste hétérogénéité et générativité, ne pouvons nous pas penser que ce sont 

des traits de la subjectivité dès lors qu’elle se constitue par le fait de dire « Je » ? 

Concernant l’hétérogénéité, nous remarquons que par le « Je », nous exprimons 

continuellement de nouvelles choses. En effet, le fait d’avoir de nouveaux vécus nous fait 

exprimer par un « Je » de nouvelles choses, mais nous exprimons aussi de la nouveauté 

lorsque nous nous remettons en question, changeons d’avis, ou même lorsque nous ne nous 

rappelons que partiellement de quelque chose (en tant, que nous reconstruisons logiquement 

un fait, il n’est pas certain que l’expression de cette reconstruction soit identique à 

l’expression du fait vécu immédiatement). Par conséquent, la subjectivité elle-même paraît 

témoigner d’une dimension hétérogène. 

D’autre part, concernant la générativité, en tant que la personne appose des significations au 

monde et se donne son moyen d’accès à ce monde signifiant par le « Je », elle peut être dite 

générative. Or, si l’on veut soutenir que la subjectivité serait elle-même générative, il nous 

faut supposer l’existence d’une équivalence entre la personne et fait d’être un sujet qui 

s’exprime par « Je ». De prime abord, il semble difficile de concevoir une personne qui ne 

serait pas un sujet, cependant, il nous faut nous demander si le « Je » renvoie nécessairement à 

la personne. En effet, le « Je » est avant tout une instance linguistique, un symbole parmi 

d’autres au sein d’un univers linguistique. Or, doit-on penser que la personne grammaticale 

« Je » est à considérer comme équivalente à la personne réelle ? 
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– Deuxième partie – 
Chargement… 
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– Deuxième partie – 

Entre Personne sujet et Personne linguistique : 

L’opérateur « Je », l’enjeu  

d’un point de passage entre les mondes.  
 
 

 

 

 Personne et pronom personnel.  

 

De l’égologie à l’interlocution. 

  

a) Une perspective autarcique. 

  

 Nous devons préciser notre position quant à notre interprétation de la personne dans 

son rapport au pronom personnel « Je ». Comme nous le précisions précédemment, notre 

propos s’appuie sur la théorie de la constitution de la subjectivité à partir de la prédication 

égologique que propose Stéphane CHAUVIER
75

. En d’autres termes, elle s’appuie à la fois 

sur l’idée que la conscience de soi n’est pas suffisante mais qu’il  faut être en capacité de 

formuler des propositions ou jugements rapportés à un « Je » et, dans un même temps, être 

capable de traiter ces informations comme nous concernant directement, pour être une 

personne. Cependant, nous devons nous interroger quant à cette idée de « traitement ».  

Il nous semble que, en vertu d’un type de philosophie du langage héritant des perspectives de 

la philosophie analytique, ce terme présente une posture consistant à faire l’économie de la 

conscience du sujet. En effet, nous pouvons remarquer que le propos de l’auteur s’engage, 

précautionneusement, à ne pas employer des termes tels « qu’intentionnalité », « réflexion » 

ou encore le terme « conscience » lui-même. En cela, nous pouvons considérer que ce que 

l’auteur met en évidence est de l’ordre d’une structure opérant le traitement d’informations à 

partir d’un outil fonctionnel qu’est le « Je ». Ainsi le « Je » a une double fonction puisqu’il est, 

d’une part, ce qui ouvre la réserve de prédicat, dénotée « fichier MOI »
76

 par l’auteur et, 

d’autre part, ce par quoi les propositions sont formulées égologiquement. Or, cette perspective 

tenant d’une forme de fonctionnaliste
77

 révèle quelques difficultés puisque nous pouvons nous 

demander, comment les prédicats prennent place dans le « fichier MOI » ? En effet, ne 
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 Le « fichier Moi » n’est pas à considérer comme un « MOI » psychologique ou psychanalytique, on se passe 

ici de tout psychologisme. Il est plus question de quelque chose que nous pourrions concevoir à partir de 

l’analogie avec les environnements informatiques, c'est-à-dire comme une application conservant les prédicats 

tout en les laissant à la disposition du « Je ».     
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 Il est question d’une conception qui pose, entre des états sensoriels distincts et des comportements, un système 

de transitions probables. Refusant de s’en tenir à une explication de ce qui se passe, entre la sensation et le 

comportement qui la suit, en faisant appel à l’idée « d’état cérébral » ou à celle de « disposition 

comportementale ».  

Le refus de la première tient à ce que la délimitation de son champ d’application n’est pas celui d’une espèce 

précise et cette perspective reste dans l’attente de lois psychologiques applicables à l’ensemble des espèces. Le 

refus de la seconde tient à ce qu’elle s’engage dans une lapalissade (ex : La disposition de X à se comporter 

comme si X éprouvait de la douleur) mais ne nous apprend rien. Le postulat d’états fonctionnels, développé par 

le Fonctionnalisme, propose au moins une identification probable.  
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pouvant soutenir sérieusement l’idée d’une autonomie des prédicats dans leur capacité à 

prendre place dans le « fichier » adéquat, comment assurer que les prédicats qui prennent 

place dans le « fichier MOI » me concernent réellement ?  

L’auteur répond en proposant l’idée que nous disposons d’une connaissance rationnelle du 

monde, de sorte que nous ne nous attribuons pas de prédicats concernant le monde en ne 

disant pas, par exemple, « Je pleut ». Si nous admettons cette position, en dépit de la difficulté 

que pose l’idée de cette connaissance rationnelle et de son émergence, nous pouvons nous 

interroger sur notre capacité à ne pas nous attribuer des prédicats concernant une autre 

personne. En effet, lorsque je dis « Je suis l’auteur de cet écrit », comme je ne puis être certain 

que le prédicat « auteur de cet écrit » ne concerne pas quelqu’un d’autre et, si tel est le cas, 

n’est-il pas question d’une erreur d’identification ? 

S. CHAUVIER concède le fait que cela soit possible. Cependant, il précise qu’il ne s’agit pas, 

dans ce cas, d’une erreur d’identification car tout ce qu’une personne formule par le pronom 

« Je » le concerne directement. En d’autres termes, en disant « Je suis l’auteur de cet écrit » la 

personne ne se prend pas pour une quelqu’un d’autre, elle commet seulement une erreur en 

rapportant un prédicat qui ne la concerne pas à elle-même. Cette erreur tient à ce que l’auteur 

nomme « erreur de transfert », de sorte que des prédicats qui devaient initialement prendre 

place, par exemple, dans le « fichier Paul », sont finalement transférés dans le « fichier MOI ». 

Soit, mais, ne tenant pas l’autonomie des prédicats comme une réponse possible, comment ces 

erreurs de transfert sont possibles ? Si cette erreur tient du placement erroné de prédicats dans 

un fichier qui n’est pas le leur, qui, quel opérateur, commet cette erreur ?      

Si le « Je » est l’opérateur qui ouvre le « fichier MOI » et peut s’approprier tout ce qui s’y 

trouve, la difficulté se pose dès lors qu’il s’agirait de fichiers concernant autrui. En effet, si 

l’on considère l’exemple « Paul est l’auteur de cet écrit », il faut admettre Paul comme un 

« fichier LUI ». Or, si l’on suppose l’existence d’une personne aussi portée à l’activité 

d’écriture qui se nommerait Pierre, nous pouvons dire « Pierre est l’auteur de cet écrit ». Cela 

nous engage donc à admettre la possibilité de plusieurs « fichiers LUI » distincts et une 

capacité de distinction de prédicats qui, pourtant identiques, s’attacherait de façon respective à 

l’un ou à l’autre de ces « fichiers LUI ». D’autre part, lorsque nous sommes en présence de 

l’une de ces personnes et que nous nous adressons à elle, Paul devient un « Tu es l’auteur de 

cet écrit » ce qui implique que le « fichier LUI » se transforme soudain en « fichier TOI ». Or 

il en va de même pour Pierre ce qui nous engage dans la double difficulté de concevoir, à la 

fois, la distinction des fichiers et des prédicats respectifs à chaque personne bien qu’ils se 

présentent comme identiques, ainsi qu’une transformation de ces fichiers dans l’activité 

d’interlocution. Or, même la mobilisation d’un tel complexe ne parviendrait pas à expliquer 

les « erreurs de transfert » car le « fichier MOI », conçu comme une réserve, dispose d’une 

serrure que seul le « Je » peut ouvrir et, loin d’être un passe-partout, ce pronom est comme 

une clef à usage unique. En d’autres termes, d’une part, le « Je » ne peut pas transférer les 

prédicats d’un autre fichier dans le « fichier MOI » car il ne peut pas ouvrir d’autre fichier et, 

d’autre part, le « fichier MOI » ne devrait pas pouvoir accueillir des prédicats autrement que 

par le « Je » car sa serrure ne se prête à aucune autre forme de clef. Bref, « l’erreur de 

transfert » proposée, pour évacuer le problème de l’identification », semble remettre 

grandement en considération le modèle fonctionnaliste de la personne que propose l’auteur.    

En dernier lieu, cette conception ne nous semble pas tenable dans la mesure où elle pose la 

difficulté de l’internalisme
78

 auquel est conduite toute forme de fonctionnalisme, ou de 
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computationnalisme qui n’en est que sa radicalisation, la personne ne se réduisant, selon nous, 

qu’à une machine de Turing ou, tout au plus, un automate probabiliste
79

. En effet, si l’activité 

interne au sujet est mise au premier plan, au détriment de l’interaction avec son contexte
80

, il 

en résulte la difficulté reconnue par l’initiateur même de ces conceptions, H. PUTNAM, à 

savoir : l’impossibilité de rendre compte de l’interaction du sujet avec le monde et des 

relations interindividuelles, dès lors qu’elles posent l’esprit tel un « super calculateur ». Par 

conséquent, entendue de cette façon, la personne n’est qu’un système qui « compute » et nous 

pouvons presque y voir une forme d’autarcie où l’individu vit en lui-même et dont la vie se 

limite à effectuer des opérations, au sein de cette boite noire qu’est l’esprit
81

. Cela limite 

d’autant plus l’activité de l’individu à des opérations inductives
82

 mais, en aucun cas, celui-ci 

ne pourrait déployer la capacité d’abduction
83

 propre au sujet. Autrement dit, cet individu ne 

fait que traiter du donné « précis », à supposer que les prédicats se donnent à lui
84

, et il est 

conduit à ne produire, au mieux, que ses propres boucles de rétroaction, sans jamais être 

capable de risquer une hypothèse explicative ou de chercher de l’information à partir de 

données vagues.   

Lors de notre précédent écrit, nous estimions déjà que cette entente de la personne était 

beaucoup trop restrictive en ce qu’elle propose un individu qui ne nécessite pas d’avoir un 

contact interpersonnel et, si tant est qu’il s’intéresse au monde, celui-ci ne fait qu’interagir 

avec lui-même en prédicant les actions qu’il déploie dans le monde. Cette difficulté semble 

avoir été envisagée par S. CHAUVIER lors de travaux plus récents qu’il nous faut maintenant 

examiner
85

.  

 

b) Personne réelle et personne grammaticale.  

 

 Au cours du colloque qui s’est tenu à Rouen, sur le thème de la « première, deuxième 

et troisième personne », S. CHAUVIER s’engageait à proposer sa conception de la personne 

                                                                                                                                                         
l’encontre du fonctionnalisme et du computationnalisme par l’initiateur même de ces conceptions, H. PUTNAM. 

Il consiste à relever le problème que pose ces conceptions en tant qu’elles tendent à considérer l’activité interne 

au sujet de façon exclusive, au détriment de l’interaction de celui-ci avec son contexte  
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dont la subjectivité se constituerait par sa capacité à mobiliser une capacité à s’exprimer en 

« Je ». Cependant, s’interrogant sur la relation entre personne réelle et personne grammaticale, 

l’auteur mettait en évidence la possibilité d’une compréhension de la personne dans son 

interaction avec autrui dans le cadre de l’interlocution. Ainsi, il était conduit à réinterroger la 

célèbre formule d’Emile BENVENISTE, à savoir :  

 
La conscience de soi n’est possible que si elle s’éprouve par contraste. Je n’emploie « je » 

qu’en m’adressant à quelqu’un, qui sera dans mon allocution un « tu ». C’est cette 

condition de dialogue qui est constitutive de la personne, car elle implique en réciprocité 
que je deviens « tu » dans l’allocution de celui qui à son tour se désigne par « je ». […] La 

polarité des personnes, telle est dans le langage la condition fondamentale […]. C’est dans 
une réalité dialectique englobant les deux termes et les définissant par relation mutuelle 

qu’on découvre le fondement linguistique de la subjectivité. »
86

. 
 

Tenant compte de la réversibilité du pronom personnel « Je » en « Tu », dans l’interlocution 

comme fait anthropologique universel, et du fait que le « Je » semble constitutif de la 

subjectivité, l’enjeu consistait à évaluer si nous pouvions tenir l’intersubjectivité comme pôle 

constitutif de la subjectivité. 

L’auteur s’engageait à répondre par la négative, d’une part, parce que le pronom « Je » a une 

autre fonction que l’interlocution et, d’autre part, parce que l’on pourrait reconnaître la 

possibilité de l’interlocution autrement que par le marqueur « pur » de la première personne
87

. 

Concernant le premier argument, dans le cadre de l’interlocution, le « Je » a pour fonction la 

« présentation réelle de soi », selon les termes de l’auteur, par exemple lorsque nous disons 

« J’ai mal ». Cependant, dans cette expression, il est question d’une fonction plus primitive du 

« Je » consistant en l’appropriation de sa propre souffrance et, donc, celle-ci peut être définie 

comme la « catégorisation égologique de la souffrance ». D’ailleurs, l’auteur relève que le 

« Je » ne fait parfois état que de cette fonction lorsque un locuteur pense, par exemple, en son 

for intérieur : « J’en ai marre ». 

En ce qui concerne le second argument, l’auteur procède par la mise en place d’une 

expérience de pensée pour en rendre compte. En effet, celui-ci nous propose d’imaginer une 

société où les individus auraient la possibilité d’interloquer sans recours au pronom personnel 

« Je » mais à partir du pronom personnel « nous ». Evidemment, il ne serait possible que de se 

présenter soi-même que comme le fragment d’un collectif et il ne serait jamais possible 

d’exprimer des choses intimes ou propres. Donc, le « Je » ne serait réservé qu’à la 

subjectivation du for intérieur. Bien qu’imaginaire, le seul fait de pouvoir penser une telle 

possibilité semble, selon l’auteur, garantir l’idée que l’interlocution peut se passer du « Je » et 

a fortiori que celle-ci n’est donc pas constitutive de la subjectivité. 

Par conséquent, aux vues de ces deux arguments, l’auteur s’engage à déterminer que le « Je » 

grammatical n’est qu’un opérateur mettant en évidence un statut de sorte qu’il n’est mobilisé 

que pour jouer un rôle et ne doit pas être tenu pour une représentation de la personne réelle.     

 

 

 En dépit de ces arguments, il nous semble que la perspective de l’auteur reste quelque 

peu problématique. Examinons le premier. 

Nous admettons l’idée que le « Je » n’ait pas pour seule fonction celle de « présentation réelle 

de soi », cependant, parler d’une fonction plus primitive nous conduit à la difficulté de 

concevoir ce que nous pourrions appeler un « Je » pré-interlocutoire ou « arché-Je ». Il est 
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possible de penser que le « Je » fasse état d’une fonction d’appropriation ou de 

réappropriation de ce qui nous caractérise, comme dans le cadre de l’exemple « J’ai mal », 

mais n’est-ce pas déjà une forme de discours ? Parler d’une fonction plus primitive du « Je » 

et postuler, implicitement, en la faveur d’un « arché-Je » n’engage-t-il pas à penser un 

discours plus primitif, une « arché-locution », tenant de l’intralocution ? Et, a fortiori, si l’on 

refuse l’interlocution comme fondement de la subjectivité, ne peut-on pas admettre cette 

intralocution comme fondatrice de la personne ? 

Ayant posé la question de la possibilité de concevoir le « Je » lui-même comme un mode 

d’appropriation de soi-même dans une forme d’intralocution, lors du colloque pendant lequel 

S. CHAUVIER développait son propos, cette possibilité nous a été refusée sous peine de 

« tomber dans le cadre de la phénoménologie ». Nous entendons la proposition de l’auteur de 

sorte que supposer une intralocution engagerait, peut-être, à reconnaître une forme de 

dialogue interne, donc, quelque chose qui aurait lieu dans la sphère de la conscience. Ce n’est 

certes pas la perspective de celui-ci, dès lors qu’il s’engage soigneusement à évacuer tout 

vocabulaire qui ferait référence à  quelque chose de cet ordre.  

Néanmoins, le paradoxe se situe à partir du fait que l’auteur parle d’une fonction primitive qui 

pourrait être mobilisée dans le cadre de pensée dans le for intérieur, or, qu’est-ce que le for 

intérieur ? N’est-on pas déjà dans quelque chose de l’ordre de la conscience bien qu’on n’en 

utilise pas le nom usuel ? De plus, si l’on suppose que ce for intérieur soit de nouveau le 

« Fichier Moi », en construisant la proposition « J’ai mal » l’individu ne s’approprie sa propre 

douleur qu’en se la signifiant à lui-même par un prédicat linguistique
88

, qu’il soit extériorisé 

ou non. Il semble donc, dés lors que c’est par le langage que l’individu dispose du pouvoir de 

signifier, qu’il y ait une forme de déploiement du langage de soi à soi plaçant l’individu dans 

une situation où il est à la fois le locuteur et son propre interlocuteur. Cette situation n’est pas 

impossible dans la mesure où elle rappelle une situation précédemment décrite, au cours de 

notre analyse de notre rapport à notre propre mémoire, à savoir la possibilité d’être l’auteur 

d’un écrit et d’être à soi-même son propre lecteur de sorte qu’un langage s’engage avec soi-

même pour assurer la validité signifiante de l’écrit.  

Par conséquent, il nous semble que le propos de l’auteur est rendu paradoxal dans la mesure 

où la fonction qu’est la « catégorisation égologique » des prédicats, comme prise de 

possession, engage déjà la mobilisation du langage dans sa capacité à signifier et, a fortiori, 

l’individu à se signifier à lui-même sa propre possession. Or, si nous ne voulons pas parler 

d’intralocution, peut-être en raison du fait qu’elle implique l’idée d’une conscience posée 

comme monde interne, nous devons tout de même considérer qu’en s’appropriant ses propres 

prédicats, l’individu se signifie à lui-même et se trouve au moins dans une forme 

d’interlocution où il est à la fois, pour lui-même, locuteur et interlocuteur. D’autre part, 

refuser l’intralocution parce qu’elle pourrait engager le recours à un « petit théâtre intérieur » 

nous semble une  crainte non justifiée. En effet, il n’est pas impossible de penser 

l’intralocution indépendamment d’un monde intérieur si l’on s’en tient à ne pas figer la 

conscience comme un réceptacle contenant mais, au contraire, si l’on prend la mesure de 

l’idée selon laquelle il est question de dynamique c'est-à-dire d’actes de conscience. Ainsi, 

s’exprimer à soi-même sa propre possession de soi, et celle de ses propres prédicats, serait 

moins la manifestation d’un contenu interne complet extériorisé que la constitution de soi-

même comme signifiant, à partir du langage dans son déploiement même.        

L’enjeu de notre perspective s’engage donc moins à refuser la fonction d’appropriation du 

« Je », par la « capacité égologique », ou à prétendre que l’intersubjectivité est le socle de la 
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subjectivité, qu’à reconnaître cette fonction avec, tout de même, pour modération l’idée 

qu’elle n’est pas à elle seule suffisante pour la constitution de la subjectivité. Dés lors, 

l’interlocution, sans être seule, nous semble devoir accompagner la constitution de la 

subjectivité de la personne. Si le « Je » peut avoir une double fonction, pourquoi devrait-on 

exclure que l’interlocution fasse aussi état d’une double fonctionnalité qui ne la restreindrait 

pas à la simple communication ou à la simple présentation réelle de soi entre des individus. 

D’ailleurs, tenant qu’elle est un fait anthropologique, la possibilité de plurifonctionnalité de 

l’interlocution nous semble concevable si l’on s’interroge sur les motivations des individus à 

interloquer, plutôt que de s’en tenir au fait lui-même. En effet, à supposer qu’un individu se 

constitue subjectivement sans recours à l’interlocution, qu’est ce qui le pousse donc à 

interloquer ? Si, par exemple, un individu s’exprime envers autrui en lui disant « Je suis le 

propriétaire de cette terre !», celui-ci ne fait pas état d’une présentation de son « soi réel », au 

contraire, il exprime égologiquement son rapport à cette terre et il fait état d’une 

appropriation
89

 qui n’est signifiante que dans la mesure où elle trouve sa validité, ou son 

invalidité, par la reconnaissance, ou le dénie, par autrui du prédicat formulé.     

 

 

 Concernant le second argument, celui consistant à mettre en œuvre l’expérience de 

pensée d’une société où les individus s’exprimeraient à partir du pronom « Nous », il semble 

qu’il soit aussi sujet à quelques controverses. Si celui-ci est possible à imaginer, consistant à 

mettre en évidence que l’interlocution n’est pas constitutive de la subjectivité dans la mesure 

où nous pourrions nous passer du « Je » pour interloquer, il faut pourtant se demander quel en 

serait le prix pour l’individu engagé dans un tel dispositif linguistique ? 

De prime abord, nous pourrions penser que, dans cette forme d’interlocution, l’individu 

résumé à n’être que le fragment d’un collectif ne disposerait pas d’une conscience 

individuelle de lui-même. Un tel individu ne serait pas très éloigné de celui que nous propose 

la science fiction lorsqu’elle se prend à imaginer des civilisations dotées d’une conscience 

collective au détriment de la conscience individuelle de ces membres. C’est ce que, par 

exemple, le film Dark City
90

 peut mettre en place en mettant en scène la civilisation des 

« Étrangers » qui s’expriment toujours de façon collective et qui, lorsqu’ils doivent se 

présenter en propre, ont recours non à des noms mais à des éléments d’un corps ou du monde 

(par exemple : Monsieur Main ou Monsieur Livre). Cependant, cette difficulté ne devrait pas 

pouvoir atteindre le propos de l’auteur dès lors que, ne l’oublions pas, celui-ci fait l’économie 

du recours à la conscience.  

Néanmoins, que l’on suppose que de tels individus s’expriment collectivement dans 

l’interlocution et réserve le « Je » pour la subjectivation du for intérieur, nous sommes 

reconduit à la question de ce qu’est ce for intérieur. Si nous refusons l’idée de conscience, il 

reste possible de supposer qu’il s’agisse d’une intralocution conçue, comme une forme 
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d’interlocution de soi à soi, dans le déploiement même du langage de l’individu à son propre 

égard. Toutefois cette position nous conduirait à admettre que l’interlocution est constitutive 

de la subjectivité ce que, au contraire, l’expérience de pensée tend à contredire. Par 

conséquent, refusant la conscience ou même l’intralocution, le « Je » de l’individu pris dans le 

paradigme de l’interlocution collective ne sert à rien. En effet, à aucun moment, si l’on nie 

conscience et intralocution, l’individu ne serait porté à exprimer pour lui-même ce qui le 

concerne en propre, ce qui lui est intime. Nous le définissions, l’ordre de l’intime tient du 

rapport qu’un individu entretient avec un objet privé et exprimer quelque chose d’intime 

consiste à signifier moins la chose, que la nature du rapport que l’on entretient avec celle-ci. 

Or, comme dans le cadre du journal, l’intime est moins ce que personne ne sait à part moi que 

cette chose que je dis à une certaine catégorie de personne, restreinte, à qui je demande de 

garder ce que je dis pour elle. L’intime est donc de l’ordre de l’exclusivité, de l’ordre d’un 

rapport avec la personne fondé sur la confiance qui peut lui-même être dit intime. Ainsi, à 

supposer que l’on conçoive un « Je » pour exprimer son for intérieur, il n’est question que 

d’un rapport de confiance de soi envers soi-même où le « Je » ne serait là que pour se signifier 

la nature de ce rapport que nous entretenons avec nous-mêmes. En d’autres termes, il s’agirait 

déjà d’une intralocution sans quoi le « Je » n’a pas d’utilité et, nous semble-t-il, sans quoi 

l’intime n’a pas de raison d’être puisque l’individu serait dépourvu de la possibilité de se 

signifier, à lui-même, le rapport qu’il entretient avec lui-même. Il nous paraît donc que cette 

expérience de pensée trouve des limites dans l’ambition qu’elle a à vouloir nous montrer que 

l’interlocution n’est pas constitutive de la subjectivité. 

D’autre part, si nous nous en tenons à ce que cette expérience de pensée tend à représenter, 

c'est-à-dire la possibilité de l’interlocution sans la présence du marqueur de la première 

personne, difficile à imaginer en français, peut-être devrions nous en admettre la possibilité en 

regardant ce qui se passe dans le cadre des langues asiatiques. En effet, dans le cadre de 

certaines langues, l’expression de la personne se fait par des indicateurs qui font toujours état 

d’une dimension déférentielle, humiliante ou dignifiante, indiquant le statut de l’individu qui 

s’exprime par rapport à son interlocuteur (par exemple, dans le cadre du japonais, « ore » le 

« Je » vulgaire ou « watakushi » le « Je » solennel). Ce n’est que par le verbe seul, donc par 

l’absence de marqueur personnel, que l’individu est signifié en tant que personne réelle. Or, 

deux questions se posent, la première consisterait à se demander si la constitution de la 

subjectivité d’un individu asiatique peut résolument être dictée par un modèle de constitution 

occidentale de la subjectivité qu’est la prétention à un « Je pur ». La seconde consisterait à se 

demander dans quelle mesure un « Je » peut être dit « pur ». 

Un individu d’origine asiatique, au-delà de l’enjeu éthique et moral, est bien une personne, 

nous ne le nions pas. Cependant, nous ne pouvons pas nier non plus que dans le cadre de 

certains systèmes sociopolitiques, mettant au premier plan la collectivité au détriment de 

l’individualité, la subjectivité de l’individu doit en être affectée dans ses modes de 

constitution. De fait, ce n’est peut-être pas tant l’absence d’un marqueur de la personne dont il 

est question, dans les langues orientales, qu’un mode de marquage discret et signifiant en tant 

qu’il témoigne du rapport que l’individu entretient avec lui-même, à savoir un rapport de mise 

en retrait de lui-même par rapport au collectif. Ainsi entendu, le verbe seul serait peut-être 

moins la marque d’un « Je pur » que, encore une fois, un « Je » précisant le statut de la 

personne dans la collectivité à partir d’un rapport d’humilité à l’égard d’elle-même.  

Il nous semble qu’un « Je pur » ne trouve de consistance que de façon théorique mais, en 

pratique, nous faisons toujours état de notre statut. En effet, si l’on considère le « Je » comme 

pur dès lors qu’il est un acte d’appropriation égologique, nous devons pourtant remarquer que 

lorsque nous disons « J’ai mal », tout en étant seul, nous ne faisons pas que nous approprier la 

douleur. Dire « J’ai mal » consiste à se signifier, à soi-même, que j’entretiens un rapport 

douloureux avec moi–même endolori de sorte que je me rends présent, à moi-même, mon 
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statut de personne souffrante. D’ailleurs, bien qu’il puisse être seul, il n’est pas rare de voir un 

individu renforcer son propre statut de personne souffrante, sautillant sur place après s’être 

cogné le doigt de pied, jurant et répétant à plusieurs reprises « J’ai mal, j’ai mal, j’ai mal… ». 

Il ne paraît pas s’agir d’une simple appropriation, auquel cas il suffirait de dire une seule fois 

« J’ai mal », et ce « Je » serait déjà déférentiel. Lorsque je dis « J’ai mal », je me signifie à 

moi-même mon statut de personne souffrante et, donc, je fais état du rapport qui existe entre 

mon statut au cours de cet événement douloureux et un « moi-même » dans une situation 

neutre. Autrement dit, dire « J’ai mal » consiste déjà à prendre un rôle vis-à-vis de soi-même, 

dignifiant quand nous nous retenons d’en dire ou faire plus, humiliant lorsque nous nous 

engageons à déployer l’événement douloureux par quantité de paroles et de gestes.   

 

 

 Nous pouvons donc observer qu’il est difficile d’opposer un « Je » d’interlocution, qui 

n’engagerait l’individu qu’à jouer des rôles multiples, à un « Je pur » qui nous ferait part de la 

personne réelle. En effet, toujours en relation avec lui-même et conduit à se le signifier, 

l’individu est toujours dans le cadre du rôle de sorte que le « Je » est un support permettant de 

prendre place dans divers contextes. Ce qui lui confère la possibilité d’une transversalité en 

des contextes très différents, et nous conduit à ne pas multiplier les supports en fonctions des 

contextes, tient à sa dimension proprement linguistique. En effet, l’enjeu étant de signifier, ou 

de se signifier, tout contexte fait l’objet d’un traitement linguistique s’il veut faire sens pour 

l’individu dès lors le « Je », lui-même linguistique, se présente comme adapté à cet univers et 

peut y prendre place.  

 

 

De notre conception de la personne dans son rapport au « Je ». 

 

 Rappelons que nous considérons qu’un être qui bénéficie des modes corrélatifs 

d’individuation, que sont l’individuation par la matière et son agencement et celle par la 

prédication égologique, peut être considéré en tant que personne. Néanmoins, nous ne 

pouvons tenir la dimension de l’unité et de l’identité d’une personne dans une rigide 

indépendance et c’est pourquoi, dépassant l’idée d’une étendue topologiquement identifiable 

et bornée aux cotés de celle de la conservation d’une façon d’être qui distingue la personne de 

toute autre chose, nous y préférons les termes « d’unité individuelle » et « d’identité 

subjective ».  

Par ces termes, nous entendons deux rapports, le premier tenant de la relation de la personne à 

sa propre dimension hypostatique
91

 là où le second met en évidence celle de la personne au 

flux de ses vécus, qui engagent deux façons « d’être au monde ». Ainsi, le premier rapport 

consiste à situer la personne comme objet du monde, quand le second positionne la personne 

en tant que sujet de l’interprétation du monde, et de ses objets
92

, en vue de le doter d’une 
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signification à partir de la capacité langagière. Si le premier s’exprime par la mobilisation de 

l’hypostase elle-même, le second s’exprime à partir de la prédication en première personne 

(« Je ») de sorte que, là où le premier consiste à prendre place dans le monde objectif, le 

second consiste à prendre place dans un monde signifiant c'est-à-dire dans l’univers 

linguistique.  

En dernier lieu, se situant dans l’entre deux mondes, la singularité de la personne réside en ce 

qu’elle tend à produire son propre mode de conciliation de ces deux supports, que sont 

l’hypostase et le « Je », et, a fortiori, le maintien de son existence à mi-chemin entre ces deux 

mondes.  

 

 Si l’hypostase est le support de la personne lui permettant de prendre place dans le 

monde objectif, le « Je » est celui qui lui permet de se situer dans l’univers linguistique dont 

l’enjeu est la signifiance. Cependant, nous ne devons pas tenir l’hypostase pour un support 

objectif, là où le « Je » serait un support subjectif. 

En effet, si le « Je » constitue la personne en tant que sujet et lui permet d’exprimer des 

propositions subjectives à l’égard du monde (par exemple, « Je pense, ou je crois, que ceci est 

une pierre »), le « Je » n’est lui-même pas subjectif. Le « Je » est un opérateur logique de 

l’univers linguistique, un support qui permet d’y prendre place, de sorte qu’en tant que 

condition de possibilité de l’expression subjective, lui-même ne doit pas être subjectif. De 

même que les formes a priori de l’intuition sensible kantienne
93

, que sont l’espace et le temps, 

conditions de possibilité de la capacité d’un sujet d’appréhender les objets du monde, ne 

peuvent faire l’objet d’une spatialisation ou d’une temporalisation, sous peine de cesser d’être 

des conditions de possibilité, le « Je » ne peut pas lui-même être subjectif. Autrement dit, ce 

que ne tenons à mettre en évidence c’est que le « Je » comme support linguistique de la 

personne ne doit pas être entendue comme la personne elle-même, mais comme un mode de 

représentation par lequel celle-ci prend place dans l’univers linguistique. Par conséquent, nous 

arrivons bien à la même hypothèse que proposait S. CHAUVIER mais, notre refus de prendre 

le « Je » pour la personne ne tient pas au fait qu’il puisse, dans le cadre de l’interlocution, être 

déférentiel plutôt que « pur » ou qu’il existe des formes d’interlocutions qui puissent se priver 

de lui. Notre entente de la négation du « Je » comme équivalent de la personne tient au seul 

fait de sa fonction de condition de possibilité de l’expression subjective et celui-ci reste, 

malgré tout, appréhendable.  

En effet, nous devons préciser que si les formes a priori de l’intuition sensible kantienne ne 

peuvent être appréhendées spatialement ou temporellement, la raison de ce fait tient à ce qu’il 

nous faudrait nous situer dans un arrière monde qui échapperait aux catégories d’espace et de 

temps, par conséquent, ceci nous est rendu inaccessible. De même, si le « Je pur » de S. 

CHAUVIER présente des difficultés, cela tient au fait qu’il semble en oublier l’aspect 

relationnel auquel il est toujours soumis. En effet, le « Je pur » est posé comme le relatum de 

la personne réelle, par l’accès à ce « for intérieur ». Cependant, n’identifiant pas la distance 

discriminante entre le « Je » et la personne, le relatum et le relaté, l’auteur est conduit à parler 

d’un « Je pur » qui nous permettrait d’accéder à l’objectivité subjective de la personne. Par 

conséquent, nous ne savons plus très bien si l’on doit, puisque relatum et relaté semblent 

fusionner, si nous pouvons encore parler de personne subjective puisqu’il est question de son 

objectivation ou s’il faut concevoir la relation d’un « Je pur » à la personne au risque qu’il y 

laisse sa pureté. Ainsi, soit nous sommes conduits à imaginer l’arrière monde de la personne 

objective, ce qui nous est inaccessible dans la mesure où celle-ci est fondamentalement sujet 

                                                                                                                                                         
constituer un objet du vécu et être exprimé de façon propositionnelle, par exemple, lorsque je dis : « Je suis 

gros ». 
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et cesserait dans un tel cas d’être une personne ; soit nous imaginons l’arrière monde du « Je 

pur » non affecté par diverses relations, ce qui nous est tout autant inaccessible dans la mesure 

où notre rapport au « Je » est fondamentalement relationnel.  

L’acception du « Je » que nous proposons n’est pas de cet ordre car, bien qu’elle soit une 

condition de possibilité, elle ne place pas le « Je » dans un monde inaccessible. Cela serait le 

cas s’il n’y avait que le monde linguistique dans lequel nous pourrions nous situer, de sorte 

que chercher le « Je », support objectif, consisterait à tenter vainement à s’émanciper du seul 

monde qui nous serait accessible, celui de la subjectivité. D’une certaine façon, ce serait 

comme tenter de comprendre ce qu’est une pierre qui se trouve dans notre maison en sortant 

de celle-ci, tout en sachant que nous n’avons, nous-mêmes, pas d’existence à l’extérieure de 

cette maison. Or, ce n’est pas le cas, au-delà du monde linguistique, il existe le monde objectif 

qui est à la mesure de notre appréhension du « Je » puisque, de la même façon que dans 

l’univers linguistique, nous sommes dans le monde objectif en relation avec des choses 

objectives tout en continuant d’exister subjectivement
94

. D’une certaine façon, nous pouvons 

envisager la pierre qui est dans notre maison en sortant de celle-ci, parce qu’à l’extérieur nous 

pouvons faire valoir le même rapport avec toutes les pierres objectives du monde, tout en 

restant nous-mêmes des sujets. Par conséquent, le « Je », en tant que symbole linguistique, est 

comme tout autre mot un « construit » linguistique, la production artificiel d’un objet avec 

lequel les personnes subjectives établissent un rapport. Cependant, il reste un symbole 

linguistique bien différent de beaucoup d’autres mots car, si dans le mot pierre nous projetons 

le rapport que nous entretenons avec l’objet du monde « pierre », par le « Je » c’est la relation 

que nous entretenons avec nous-mêmes que nous projetons et c’est en cela que le « Je », 

comme support, peut faire écho à la notion d’avatar.  

Quoi qu’il en soit le « Je » n’est pas la personne mais seulement un moment par lequel celle-

ci peut prendre place dans l’univers linguistique. De plus, le « Je » n’est pas un support 

subjectif en concurrence avec un support objectif que serait l’hypostase. Le « Je » est le 

support objectif de l’univers linguistique symbolique, là où l’hypostase est le support objectif 

du monde objectif. De sorte, c’est moins la concurrence entre un mode d’être subjectif et un 

mode d’être objectif dont il est question, que la concurrence entre deux mondes faisant chacun 

état d’un mode d’être objectif.       

 

Objectivité du « Je » et dimension limitative. 

 

 L’objectivité du « Je » dont nous venons de parler, semblerait faire d’autant plus droit 

à l’explication du fait que nous ne rapportons pas certains prédicats de façon égologique.  

Si S. CHAUVIER mobilisait notre connaissance rationnelle du monde pour justifier du fait 

que nous ne disons pas « Je pleut », ou du fait qu’il n’y avait pas de phénomène 

d’identification, nous pensons pour notre part que ce fait tient à l’objectivité du « Je ». En 

effet, il n’est pas impossible que dans notre construction de cet objet artificiel qu’est le « Je », 

nous engagions certaines qualités de l’objectivité à savoir les limites de celui-ci par 

l’identification théorique d’une étendue topologiquement identifiable et bornée dont il serait 

pourvu. Ce postulat est certes théorique mais une pierre n’a pas plus de limites que celles que 

nous lui apposons par abstraction, par le découpage imaginaire de deux plans où le premier 

                                                 
94

 Nous ne faisons, ici, aucunement référence à un naturalisme linguistique de sorte que la rondeur des choses 

nous engagerait à le relater linguistiquement avec ce trait. Tout au contraire, nous reconnaissons le caractère 

arbitraire du langage en tant qu’il tient de la construction d’un système de symbole. Si nous parlons d’identité, 

entre l’univers linguistique et le monde objectif, ce n’est que pour témoigner du fait que, dans les deux cas, nous 
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permet, par isolement, de positionner la pierre là où le second, l’arrière plan, isole le reste du 

monde. Nous pouvons supposer qu’il en va de même en ce qui concerne l’attitude que nous 

manifestons à l’égard du « Je » de sorte que les prédicats qui ne s’y appliquent pas sont 

abandonnés au second plan, là où les prédicats égologisables peuvent prendre place au 

premier plan qui constitue le « Je » dans son isolement.   

Cependant, si le caractère objectal du « Je » permet éventuellement de comprendre pourquoi 

nous ne prédiquons pas en première personne de propositions qui concernent le monde, ou 

même une autre personne que soi-même
95

, comment comprendre que le « Je » ne nous 

permette pas de restituer le tout du vécu ? 

 

 Lorsque j’ai à me rappeler un moment précis de ma vie, bien qu’il puisse être proche, 

il est souvent difficile de le restituer dans son intégralité, qu’il s’agisse de rendre compte 

d’une émotion, d’une sensation, même en employant le pronom « Je ». Au-delà des oublis de 

la mémoire, des incertitudes, ou des éventuelles reconstructions de l’imagination, il est 

simplement des éléments de notre vécu qui trouvent difficilement un point de passage par le 

« Je ». Il est évident que nous n’exprimons pas le tout de notre vécu lorsque nous disons « Je 

trouve ce tableau joli », ou même en disant « Je suis fatigué », le « Je » est limitatif et rend 

difficilement compte de la totalité des vécus de l’individu
96

. Cependant, penser le « Je » 

consiste à penser l’insertion des vécus subjectifs de la personne dans l’univers symbolique 

objectif de la linguistique. Au-delà d’être le sujet vivant de ses vécus, par le « Je », la 

personne se pose linguistiquement comme le sujet qui fait l’objet de certains vécus. Il est donc 

question d’un passage de la personne purement subjective à une objectalité
97

 de la personne. 

Or, il nous semble que ce passage peut être entendu comme le passage d’un type de langage à 

un autre et que « Je », loin de se résumer à faire entrer la personne dans l’univers linguistique, 

est aussi un  opérateur de traduction du vécu.   

Si le passage des vécus, de la sphère purement subjective vers la sphère linguistique où le 

vécu se donne comme objet dont la personne est le propriétaire exclusif, est considéré comme 

une forme de traduction, alors il faut considérer qu’il existe une forme d’interprétation qui 

s’active lors de ce processus. En effet, aucune traduction ne peut prétendre à la restitution 

pure d’un discours issu d’une langue vers une autre. On se rappellera, notamment, le 

problème de l’intertraduisibilité, mis en évidence par le propos de W. O. QUINE
98

, à partir de 

l’expérience de pensée de l’anthropologue qui, lors d’une partie de chasse au sein d’un peuple 

dont il ne maîtrise pas le langage, entend « Gavagaï » suite à l’apparition soudaine d’un lapin. 

De prime abord, nous pouvons penser que l’autochtone, qui dit « Gavagaï » à ses compagnons 

de chasse, crie « Un lapin ! ». Cependant, il est tout aussi possible que cet autochtone exprime 

la considération d’un trait de l’animal, « patte de lapin ! » ou « fourrure blanche ! » par 

exemple, tout autant qu’il pourrait exprimer à l’égard de ses compagnons un ordre, 

« Décoches ta flèche ! » ou « Cours lui après !». Par conséquent, nous observons qu’il existe 

une forme d’indécidabilité, concernant les termes usités, lors de l’exercice de la traduction de 

sorte que « Gavagaï » peut signifier des choses bien différentes. Par conséquent, le passage 

d’une langue à une autre laisse supposer, par la traduction, une altération de la signification du 
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propos tenu. N’en est-il pas de même lors du passage du vécu de la sphère de la subjectivité à 

la sphère linguistique ? 

Au sein de la sphère subjective, les vécus répondent à la logique de cet univers. Ils sont 

aspatiaux et disposent de leur propre temporalité puisque ce n’est que l’objet du vécu qui 

dispose d’une spatialité et parce que, comme constituants de l’identité subjective, ils tiennent 

de l’unification de diverses rétentions et protentions. Or, prenant place dans la sphère 

linguistique, les vécus doivent théoriquement manifester, par le lieu et le moment de leur 

énonciation, une spatialité et une temporalité objective. C’est ce que le « Je », comme mode 

objectale de la personne, traduit lorsqu’il opère la transformation de ce qui est seulement un 

vécu du vivant vers un vécu comme objet d’appropriation exclusif par la personne. Par 

conséquent, nous sommes, sur ce point, d’accord avec S. CHAUVIER lorsque celui-ci parle 

de « traitement » en première personne puisqu’il s’agit bien de traiter une information 

disposant d’un certain « format » pour lui en faire adopter un « autre ». Ce traitement semble 

consister à adapter les vécus au nouvel univers dans lequel ils doivent prendre place, à savoir 

l’univers linguistique. Néanmoins, l’apport d’une spatialité et d’une temporalité nécessaire à 

ces vécus pour qu’ils s’incarnent dans la sphère de la linguistique n’engage telle pas une perte, 

celle de la propre temporalité des vécus, qui expliquerait que nous sommes bien en peine de 

rendre compte de certains vécus ?   

 

 

De l’opérative traductibilité du  « Je » : entre perte et compression. 

 

 L’opérativité du « Je » pourrait nous laisser penser que, lors du passage d’une sphère à 

une autre, les vécus se trouvent amputés de certaines de leurs qualités, ce qui expliquerait que 

nous éprouvions quelques difficultés à rendre compte linguistiquement de certains vécus. 

Cette question fait écho au débat qui préoccupait l’astrophysique et la mécanique quantique, 

par les figures de S. HAWKING et L. SUSSKIND
99

, consistant à se demander si l’on pouvait 

parler de perte, concernant l’énergie et la matière absorbées par un trou noir, suite à 

l’évaporation des trous noirs. Dans les grandes lignes, S. HAWKING prétendait que, suite à 

cette évaporation, l’information (matière et énergie) de l’univers absorbée par un trou noir 

finissait par être perdue. À son encontre, L. SUSSKIND, dans la proximité d’un principe de 

conservation par transformation proche de celui de LAVOISIER
100

, laissait entendre que 

l’information n’était pas perdue suite à l’évaporation d’un trou noir mais, au contraire, qu’elle 

était conservée sous une autre forme proche de ce que l’on pourrait considérer, par l’analogie 

informatique, comme une compression de données. Conçue selon ce modèle, l’information 

n’est pas perdue mais compressée au point de ne plus être significativement accessible.  

En effet, si vous prenez, par exemple, une image photographique numérique composée de 

plusieurs millions de pixels et que vous opérez sa transformation en un autre format (par 

exemple, en transformant une photographie de format informatique JPEG en format 

BITMAP), vous opérez moins l’amputation de certaines propriétés de celle-ci que la 

compression de ces propriétés. Evidemment, cette compression entraînera une certaine 

indistinction quant à la signifiance de certaines propriétés de la photographie mais, pour 

autant, vous n’aurez pas magiquement fait disparaître ces propriétés. Or, il n’est pas 

impossible de penser qu’il est question d’un processus proche de celui-ci dans le cadre de 

l’intertraduisibilité du vécu, entre la sphère de la subjectivité et celle de la linguistique. 
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Il nous est possible de penser que le vécu qu’il nous est difficile d’exprimer, dans le cadre de 

la linguistique, tient moins à une perte d’information concernant le vécu que d’une 

compression de celui-ci pour qu’il trouve place dans sa nouvelle sphère. De fait, le « Je », à la 

fois support point de passage du vécu et opérateur de traduction de celui-ci, serait proche de 

ce qu’est un logiciel de compression dans le cadre de l’informatique (par exemple, 

WINRAR
101

). Cette opérativité du « Je » serait, d’ailleurs, à double sens puisque, au-delà de 

compresser le vécu subjectif en vécu linguistique, le « Je » est ce par quoi l’individu peut 

exprimer un forme d’appropriation sur le monde et ses objets. En effet, lorsque je dis : « Je 

trouve que ce tableau est beau », je m’approprie linguistiquement un objet tout en témoignant 

linguistiquement d’un vécu de beauté et, a fortiori, je constitue subjectivement le vécu vivant 

de la beauté dans mon rapport au tableau.    

 

 

 

 

Point de synthèse 
 

 
Le « Je » est limitatif en tant qu’il contraint les informations de la vie subjective, en les 

traduisant, à une compression pour qu’elles prennent place dans l’espace linguistique. Le 

« Je » n’est donc pas la personne mais ce qui permet à celle-ci de se présenter dans l’univers 

linguistique, au risque que celle-ci se trouve nécessairement altérée pour se situer dans ce 

nouveau monde. En d’autres termes, de façon imagée, le « Je » est un peu comme le portique 

d’un aéroport où, pour passer de l’autre coté, il faut accepter de mettre de coté ces objets 

métalliques de sorte que l’on se présente au douanier sans ces propriétés, que sont les 

accessoires métalliques, sans pour autant les avoir perdues.     

 

 Dire du « Je » qu’il est un avatar, par lequel nous pouvons prendre place dans le 

monde linguistique, consiste moins à le prendre pour un support rigide que serait un 

réceptacle, qu’à le considérer comme un support « point de passage » par lequel la personne 

transite, vers l’univers linguistique, et qui engage celle-ci à s’altérer, entendant l’idée de 

transformation plutôt que d’amputation, pour être autorisé à passer. 

Cependant, la notion d’avatar est souvent mobilisée dans un autre contexte qui est celui des 

univers virtuels. Par conséquent, il nous faudra envisager cette autre utilisation de la notion 

pour définir si oui, ou non, l’acception que nous faisons de celle-ci concernant le « Je » 

recouvre la même chose que lorsqu’elle est mobilisée dans le cadre des univers virtuels.  

Toutefois, nous devrons d’abord nous entretenir à définir ce que nous entendons par virtuel.           
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– Troisième partie – 
Chargement… 
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– Troisième partie – 

De nos catégories de réel et de virtuel, 

au processus qui les sous-tend. 

__________________________ 

 

 
 De quel virtuel parlons nous ? 

  

Images et objets virtuels.  
 

 Il nous faut préciser ce que nous entendons par le terme virtuel. De façon générale, 

nous pouvons dire qu’il est question de quelque chose qui est mis à la disposition d’usagers au 

moyen d’une technologie. Cependant, ce champ est encore trop large et correspondrait à un 

« virtuel » proche de celui qui préoccupe S. TISSERON
102

, un « virtuel » qui comprend aussi 

bien la télévision, la téléphonie mobile, que les jeux vidéo. Or, bien qu’il puisse exister des 

correspondances entre ces technologies, il nous semble difficile de toutes les considérer. En 

effet, d’une part l’ampleur de la tache serait trop grande et, d’autre part, il serait peut-être trop 

simpliste et réducteur de considérer qu’une seule réflexion peut traiter autant de domaines à 

partir du choix, plus ou moins, arbitraire de les regrouper sous le nom de « virtuel ».  

Par conséquent, nous nous en tiendrons à considérer un aspect restreint du virtuel qu’est 

l’ensemble des univers (interfaces, images, sons, etc.) constitué par programmation avec 

lesquels des utilisateurs divers peuvent être en interaction par le biais de technologies 

contemporaines, principalement informatiques. La majeure partie de notre travail aura pour 

support les jeux vidéo, plus particulièrement WoW
103

,  bien que nous ferons parfois référence 

à d’autres supports dits « virtuels » (réseaux sociaux, par exemple). Cependant, notre position 

ne consiste pas à aller à contresens par rapport au propos de S. TISSERON puisque nous 

pouvons relever chez celui-ci des perspectives que nous partageons.  

Tout d’abord, c’est la conception que propose l’auteur de « l’image virtuelle » qui peut 

nourrir notre réflexion. En effet, notre objet d’étude engage un rapport des individus à l’image, 

ce qui pourrait nous enjoindre à établir des comparaisons entre les nombreuses réflexions sur 

l’image réelle et ce qu’est une « image virtuelle ». Cependant, en accord avec S. TISSERON, 

il nous semble erroné de croire qu’il existerait une différence significative entre ces types 

d’images. Nous ne nions pas que le rapport de l’individu à ces types d’images soit différent, 

mais en tant que telle, « l’image virtuelle » est déjà réelle. « Les images données par les 
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 Serge TISSERON,  Virtuel, mon amour (penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles technologies), Paris, Éd. 

Albin Michel, 2008. 
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 World of Warcraft, développement : « Blizzard Entertainment », diffusion : février 2005 (Europe), type : 

MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 

Ce choix tient au fait que notre propre pratique de ce jeu peut être un point d’appui pour notre réflexion. D’autre 

part, étant l’un des jeux les plus populaires (dix millions de joueurs dans le monde) et suscitant beaucoup de 

débats, il nous semble intéressant de nous concentrer sur ce MMORPG (jeu de rôle, en ligne, massivement 

multi-joueurs).    
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ordinateurs sont bien réelles lorsqu’elles sont présentes sur un écran […] »
104

. Il nous faut 

comprendre que c’est l’objet qu’elles concernent qui est soit réel, soit virtuel. 

Précisons qu’un objet virtuel est toujours dépendant de l’image réelle, s’il n’est pas manifesté 

par un écran, il n’a pas d’existence indépendante. Un programme peut modéliser, par 

technologie virtuelle, des objets qui existent réellement, un arbre par exemple, mais il peut 

aussi modéliser des objets imaginaires, comme un dragon. De fait, nous nous accorderons à 

suivre S. TISSERON sur l’idée que le virtuel n’est ni réel, ni imaginaire, mais qu’il est à 

considérer comme un carrefour au niveau duquel ces catégories sont brouillées
105

.    

 

Le virtuel, plus qu’un réel fantasmé. 

 

 Si les images sont nécessairement réelles, en dépit du fait que les objets qu’elles 

représentent ne le soient pas, nous pourrions craindre que le virtuel en fasse usage pour nous 

tromper. En effet, par cette médiation par l’image, le virtuel pourrait être considéré pour ce 

qui fait passer le faux pour le vrai, le féerique et l’imaginaire pour la réalité. Cependant, il 

nous semble qu’il ne faille pas tomber dans l’attitude d’un iconoclasme classique qui tendrait 

à dire que l’image virtuelle nous corrompt, ou celui d’un J. BAUDRILLARD qui consisterait 

à penser que les images virtuelles nous cachent l’absence de réel
106

.  

Le virtuel n’est ni le phantasme d’un monde inspiré du réel qui prônerait fallacieusement sont 

dépassement, ni même celui d’un monde qui nierait le réel. La raison de cela tient au fait que 

le virtuel n’est simplement pas un phantasme. En effet, à considérer le phantasme nous 

pouvons nous rendre compte que celui-ci est rigidement stable et ne vise rien si ce n’est lui-

même, « un chat est un chat
107

 », et il n’a pas de valeur symbolique. Or, le virtuel est un 

système symbolique. 

Il est en effet difficile de penser que les univers virtuels, tels que ceux mobilisés dans le cadre 

des jeux vidéo, n’aient pas de valeur symbolique. Si tant est que l’on s’en tienne à croire que 

les images dont ils font état ne sont que des signes, qui se donnent comme tels à l’individu 

sans qu’une interprétation soit possible, ce qui semble douteux, les univers virtuels sont tout 

de même déployés à partir de systèmes symboliques. En effet, derrière les images, le 

programme informatique mis en place pour déployer l’univers virtuel est un langage et, à ce 

titre, il constitue un système symbolique. Dans le rapport aux modélisations du virtuel, 

l’individu n’est pas condamné à recevoir l’image comme telle, il interagit avec elle que se soit 

par l’interprétation de l’univers virtuel ou par la mise en place de stratégie pour évoluer dans 

celui-ci. Par conséquent, le virtuel n’est pas plus un réel fantasmé qu’une négation du réel et 

s’il dépasse le réel pour flirter avec l’imaginaire, ce n’est qu’en tant qu’il n’est que l’écriture 

de quelque chose de mouvant. 
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 Serge TISSERON,  Virtuel, mon amour (penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles technologies), Paris, Éd. 

Albin Michel, 2008, p. 54. 
105

 Serge TISSERON,  Virtuel, mon amour (penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles technologies), Paris, Éd. 

Albin Michel, 2008 p. 48. 

« Le virtuel n’est ni le réel ni l’imaginaire, mais une sorte de plaque tournante à partir de laquelle chacun peut 
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 Jean BAUDRILLARD, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, Chap. I : « La précession des 

simulacres ». Cit : « Le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité- c’est la vérité qui cache qu’il n’y en a pas. 

Le simulacre est vrai. L’Ecclésiaste. ».   
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 Donald Woods WINNICOTT, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975, Chap. II : «Rêver, fantasmer, vivre», p. 

77.  
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Le virtuel comme écriture d’un processus.  

 

 La considération du virtuel fait émerger de « nouveaux mondes » entendus comme des 

lieux où l’individu fait l’épreuve d’un espace/temps différent de celui du monde réel. 

Cependant, en dépit de ces différences, nous ne pouvons opposer monde réel et monde virtuel 

à partir des notions de vérité et de fausseté, pas plus que nous ne pouvons soutenir une 

opposition de ceux-ci en vertu d’un principe manichéen. 

Si les univers virtuels ne sont pas des réels fantasmés, pour autant, ils ne sont pas totalement 

étrangers au réel. Il est peu probable qu’un jeu vidéo ne bénéficie d’aucunes références réelles, 

qu’il s’agisse du cadre modélisé ou de la logique qui s’y déploie, car l’utilisateur dénué de 

repères aurait grand mal à interagir avec l’univers qu’on lui propose.  

 

A/ Je me souviens que : « Je ne savais vraiment pas ce qu’était un OLEMBA mais, 

puisque ce PNJ
108

 me demandait de lui en rapporter les graines, il me semblait qu’il valait 
mieux commencer par chercher des arbres, si je voulais réussir cette quête. Je me mis en 

route pour la forêt de Terokkar…»
109

.  

 

 Au-delà de l’image qui peut nous mettre en présence d’objets imaginaires, 

l’interaction, entre les divers objets des univers virtuels et avec les joueurs, est régie par le 

programme informatique qui permet la mise en place de l’interface virtuelle. Or, nous l’avons 

dit le programme n’est rien d’autre qu’un système symbolique et, en tant que langage 

syntaxique, c’est bien dans le monde réel qu’il est élaboré
110

. Les mondes virtuels 

n’apparaissent pas ex nihilo mais, par le programme qui leur permet d’être modélisés, ils ont 

au moins un fondement réel. Ainsi, ce qui rend l’appréhension du virtuel difficile tient à ce 

fait paradoxal qui consiste à élaborer une structure syntaxique réelle en vue de dépasser, ou 

même de contredire, le réel lui-même.    

Bien plus que créer un paradoxe, l’informatique nous en montre l’existence même. En effet, 

nous devons entrevoir le fait que le virtuel n’est rien d’autre qu’une écriture qui témoigne 

d’une tendance au dépassement du réel. Cependant, si ce mouvement de dépassement peut 

être rendu perceptible, ce n’est qu’au prix de sa stabilisation. Par conséquent, le virtuel n’est 

lui-même pas cette mouvance mais une cristallisation de celle-ci, en vue de son appréhension 

et de sa compréhension. 
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 PNJ est un Acronyme de « Personnage non joueur » issue de l’anglais NPC (Non Playable Character). Source 

de la définition : Magazine Joystick, Hors série n° 41, Mars-Avril 2010, Lexique : p.98. 
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Concernant l’Olemba et la Fôret de Terokkar, complément en « Annexe d’images », AI 15.  
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 Précisons que nous ne nions pas que les programmes informatiques soient élaborés, eux-mêmes, au sein 

d’interfaces prévues à cet effet (MS-DOS, par exemple, qui est un système d’exploitation de Microsoft et qui 

reste aujourd’hui encore une sous-couche de Windows). En vertu de cela, nous pourrions considérer que le 

programme informatique est, lui-même, déjà virtuel. Cependant, pour l’instant, tenons ceux-ci pour réels en tant 

que la première interface de programmation qui sous tend toutes les autres n’a pu être élaborée dans le virtuel 

mais, tenant probablement des réflexions telles que celle développées en logique formelle, elle est issue d’un 

travail élaboré dans le réel.     
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 Nous avons eu l’occasion de bénéficier d’une réflexion parallèle à ce genre de 

paradoxe
111

 qui, reprenant l’expérience de pensée de Galilée concernant un artiste qui 

peindrait sur un bateau en mouvement, faisait état d’un brouillage des catégories de réel et de 

fictif. Cet exemple, visant à appréhender la question du relativisme, tendait plus à montrer que 

la pensée de l’individu était traversée par le relativisme, plutôt qu’à postuler en faveur d’une 

conception qui s’en tiendrait à dire qu’un objet est relatif à l’individu qui le pense. En effet, ce 

qui était mis en avant était le fait que l’activité du peintre était influencée par le mouvement 

du bateau, son pinceaux décrivant une ligne courbe relativement à celle de la mer, bien qu’il 

ne s’occupe nullement d’un point fixe à l’extérieur, tel que le port, qui aurait pu rendre 

compte du déplacement de l’embarcation. Or, si la métaphore qu’employait Galilée visait à 

expliciter le relativisme du mouvement et à nier l’existence d’un point repère fixe, dans le 

cadre de la physique, elle pose pourtant le paradoxe de la détermination du réel et du fictif. En 

effet, l’expérience de pensée visant à expliciter la loi physique ne fait qu’en révéler la 

difficulté dans la mesure où nous pouvons nous demander, comme dans le cas du peintre, si 

c’est la physique parlant du relativisme qui est réelle ou si c’est plutôt ce mouvement qu’est le 

relativisme, lui-même, qui engage la physique que produit le physicien. En d’autres termes, 

l’image produite par l’expérience de pensée, visant à clarifier, met au premier plan 

l’indécidabilité et l’écriture du relativisme est, si elle s’engage à le rendre compréhensible, 

elle-même soumise à ce mouvement. Ce paradoxe nous paraît proche des difficultés qui se 

manifestent lorsque nous tentons d’appréhender le virtuel. 

 

 En tant qu’écriture, le virtuel stabilise quelque chose de mouvant et il est une 

cristallisation de quelque chose qui le sous-tend, en vue de son appréhension et de sa 

compréhension. Or, « derrière » le virtuel, ce qui s’active est de l’ordre d’un processus que 

nous appelons « virtualisation ». D’ailleurs, si l’image modélisée tend à représenter 

explicitement une tendance à aller au-delà du réel, bien mieux que les lois du programme qui 

dans leur écriture formelle ne sont accessibles qu’aux programmeurs, le rapport entre l’image 

et l’écriture met en évidence, ici encore, l’indécidable. En effet, plus la technologie se déploie 

et tend à nous mettre en présence d’images qui « s’élèvent » au-delà du réel, plus les 

programmes informatiques doivent mobiliser des systèmes d’exploitations complexes, soit 

autant d’interfaces virtuelles qui nous engagent à nous demander si le programme, lui-même, 

appartient encore à la sphère du réel. Il est évident que nous ne pourrons statuer sur cette 

question dès lors que le processus de virtualisation qui doit être appréhendé est, en lui-même, 

une tendance au déplacement et au changement. Face à la virtualisation, la rigidité et la 

stabilité de nos notions arbitraires de réel et de fictif
112

, maintenues par habitude, s’effondrent 

sur elles-mêmes et, si tant est que l’on tienne à les conserver, il faut admettre l’incertitude 

concernant l’appartenance de certains objets à l’une plutôt qu’à l’autre.        

Par conséquent, le virtuel doit être considéré comme un langage qui tend moins à dire ce qu’il 

est par rapport au réel, et réciproquement, qu’à parler de ce qui ne tombe pas sous le règne de 

la rigide stabilité de nos catégories conceptuelles. Le virtuel parle de la virtualisation et, en ce 

sens, il est un langage qui s’emploie à parler du langage dans dynamique même
113

.      
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lui-même », il nous faut rappeler que le langage est défini, par Pierre LÉVY (Qu’est-ce que le virtuel ?, Paris, 
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Entre Réalité Virtuelle et réalité virtuelle, ou comment sauver le réel.  
 

  

 Si nous en venons à parler de Réalité Virtuelle et de réalité virtuelle, cela tient au fait 

que nous tenons à situer notre propos par rapport à celui que peut développer Alain MILON
114

. 

Dans le cadre de son étude, A. MILON fait cette distinction entre la Réalité Virtuelle ou 

Réalité Immergée dans le cadre des univers de modélisations informatiques (réalité 

augmentée et modèle d’immersion)
115

 et, d’un autre côté, la réalité virtuelle ou cyberréalité 

qui se décline à partir de la littérature fictionnelle, de la cinématographie ou de la 

vidéographie. L’enjeu de cette distinction consiste, pour l’auteur, à penser la place que prend 

le corps dans les univers virtuels. Bien que nous admettions l’existence de cette différence 

souvent recouverte par ce terme commun de virtuel, la position qu’adopte l’auteur ne sera pas 

la nôtre et cela, principalement, en vertu de ses présupposés de départ. En effet, si nous nous 

en tenons à ceux-ci, il devient pour nous difficile de situer notre propre objet d’étude. 

 

Du principe de plaisir sans limite. 
 

 La première difficulté que pose la position de l’auteur tient à ce que celui-ci oppose la 

Réalité Virtuelle tenant d’une démarche scientifique, à la réalité virtuelle tenant d’une 

tendance fantasmatique et féerique. Selon cette lecture, la réalité virtuelle nous conduirait à 

nous méprendre sur la compréhension du corps et, a fortiori, sur celle du monde, en tant 

qu’elle nous met en présence du phantasme de l’illimitation. Or, si notre objet d’étude est 

destiné en premier lieu à être ludique pour ses utilisateurs et s’il témoigne bien d’un caractère 

féerique
116

,  il nous semble difficile d’admettre qu’il tend à nous tromper sur la réalité du 

corps, ou sur celle du monde, en introduisant l’idée d’une illimitation. 

En effet, nous ne devons remarquer ce que la pratique du jeu vidéo met en évidence. Lorsque 

vous prenez place au sein de ce type d’univers virtuel, jamais vous ne pouvez vous soustraire 

aux limites du programme qu’il s’agisse de ce qui ferait office de corps dans ces univers, 

comme de ce qui fait office de monde. Si tant est que l’on puisse assimiler l’avatar à une 

forme de corps virtuel
117

, nous ne pouvons pas croire qu’il soit question d’illimitation. Un 

avatar est tenu aux limites que lui impose le programme, si ce dernier prévoie que l’avatar ne 

soit pas en mesure de se déplacer dans l’eau du monde dans lequel il prend place, ce sera 

                                                                                                                                                         
édit. La Découverte, 1998.), comme un trivium constitué de trois étapes successives de virtualisation : la 

grammaire, la dialectique et la rhétorique. Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR12. 

Par conséquent, tenant le virtuel pour un langage, nous pouvons considérer qu’en s’employant à parler de la 

virtualisation, le virtuel s’emploie à parler de la dynamique même du langage.  
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 Alain MILON, La Réalité Virtuelle : Avec ou sans le corps ?, Paris, Éd. Autrement, 2005. 
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peine perdue de vous risquer à y mettre les pieds
118

. De plus, les univers vidéo ludiques 

mettent moins souvent en scène des mondes sans contraintes, que des mondes persistants où, 

tout au contraire, la contrainte représente un élément essentiel de l’évolution des joueurs. Pour 

n’en citer qu’un, WoW
119

 fait état d’une succession de contraintes avec lesquelles le joueur 

doit composer, qu’il s’agisse du grand nombre de quêtes qu’il doit réaliser pour faire évoluer 

son personnage, des métiers qu’il doit apprendre pour créer lui-même des objets ou des longs 

déplacements qu’il devra effectuer. Si les mondes virtuels sont vastes et proposent de 

nombreuses possibilités, ils ne sont ni de l’ordre de l’illimitation, ni de celui de l’absence de 

contrainte. 

D’autre part, A. MILON nous engage à penser que la réalité virtuelle nous trompe lorsqu’elle 

prétend nous donner un monde où chacun pourrait réaliser ses phantasmes et lorsqu’elle laisse 

entendre, implicitement, qu’il est des plaisirs du corps qui peuvent se passer du corps lui-

même. L’auteur nous dit :  

 

« […] la virtualité ferait du monde réel un monde sans relief ni profondeur […] 

du monde virtuel un monde dans lequel chacun pourrait vivre ses fantasmes, 

alors qu’il s’agit le plus souvent d’un masque qui cache le vide profond d’un 

individu s’imaginant que l’on peut substituer au principe de réalité un voyage 

fantasmatique.  

[…] la virtualité serait régie par le principe de désir sans contrainte […] il ne 

s’agit que d’une substitution du désir par le principe de plaisir ou d’excitation 

sensorielle. La cybersexualité, celle de l’univers des jeux vidéo ou des 

communautés virtuelles, traduit ce malaise. Elle présuppose que le plaisir du 

corps peut s’affranchir du corps lui-même […]. »
120

.    

 

Concernant les jeux vidéo, nous pouvons nous interroger sur la validité de ce propos. Nous ne 

remettons nullement en cause le fait qu’il serait faux de croire qu’il est des plaisirs du corps 

qui puissent se passer de ce même corps, de même qu’il serait faux de croire que l’on puisse 

s’affranchir du principe de réalité au profit du seul principe de plaisir. Cependant, les 

questions qui doivent être posées sont les suivantes : Est-ce vraiment ce que préconisent les 

jeux vidéo ? Est-ce vraiment l’enjeu des jeux vidéo de se présenter comme des mondes qui 

s’opposeraient au réel ? Ces jeux tendent-ils vraiment à nous faire croire que l’on puisse se 

passer du principe de réalité ? La réalité du corps et des plaisirs qui y sont liés est-elle, 

fallacieusement, reniée par les univers vidéo ludiques ? 

 

 Nous l’avons dit, entre réel et virtuel, ce n’est pas d’opposition dont il s’agit. Le réel 

est un terreau nourricier pour les univers virtuels qui ne font que s’en élever, au-delà, sans 

pour autant en nier la validité. Il est peu probable que les jeux vidéo soient de si « méchants » 

systèmes technologiques qui ne s’emploient qu’à nous tromper, de méchants dragons 

modernes qui ne chercheraient qu’à se nourrir des individus et du réel.  

D’une part, les jeux vidéo ne sont pas purs phantasmes et plaisirs. Le joueur est souvent 

confronté à l’épreuve de la perte qui n’est en rien plaisante, que celle-ci le concerne 

directement ou qu’il s’agisse de celle d’un compagnon de jeu. Bien que celle-ci semble moins 

grave qu’une perte réelle, en termes de conséquences effectives sur la vie de l’individu, la 
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perte est bien présente dans les jeux vidéo et, d’ailleurs, elle est une des conditions nécessaires 

à l’évolution de l’individu dans l’univers virtuel. En effet, comme le faisait remarquer 

Michael STORA lors d’une interview pour Médiavor
121

, le joueur fait l’épreuve de la perte 

mais, surtout, il apprend par la perte à mettre de nouvelle stratégie en place pour pouvoir 

évoluer dans l’univers. Or, dans le monde réel, l’épreuve de la perte, en raison des 

conséquences qu’elle engage sur la vie de l’individu, est le plus souvent évitée et l’on 

s’attachera plutôt, par l’évitement de dangers multiples, à stabiliser ce que nous possédons. En 

ce sens, bien loin d’être pur plaisir, dans les jeux vidéo l’individu fait l’épreuve de la perte 

mais, surtout, il prend conscience de la nécessité de perdre parfois pour gagner par la suite. M. 

STORA relève qu’il est rare que le monde réel nous permette cette prise de conscience dans la 

mesure où la perte est, généralement, suivie d’une forme de stigmatisation de l’individu (la 

mauvaise note à l’école, par exemple). Donc, si l’on s’entend à dire que l’acceptation du  

principe de réalité consiste à l’acceptation par l’individu de difficultés variées, auxquelles il 

devra se confronter pour évoluer, l’univers vidéo ludique paraît moins nier ce principe que 

mettre au premier plan ce que la société réelle parvient de plus en plus difficilement à faire, 

montrer que ce n’est pas tant la difficulté ou l’échec qui importe mais son dépassement.  

De plus, si nous nous attachons à notre propre pratique et aux cas que nous avions pu mettre 

en évidence lors de notre premier écrit, nous pouvons douter qu’il soit question d’une 

promotion de plaisirs émancipés du corps à laquelle s’attache les jeux vidéo. En effet, 

rappelons l’un de ces cas pratiques afin d’exemplifier notre propos. 

 

 B/ Je me souviens qu’il était déjà tard : « Je venais d’arriver dans la capitale oubliée 

et elle était là. Je la regardais, agenouillée, les mains jointes comme si elle priait ; elle 
baignait dans une apaisante atmosphère. Mais soudain, descendu des cieux, il fondit sur 

elle pour la transpercer de part en part. 

Elle venait de s’affaisser délicatement sur la lame qui la traversait encore et je la regardais, 

hésitant à faire quoi que ce soit, la gorge sèche, la boule au ventre, comme perdu… Alors, je 

vis l’auteur de l’acte, celui-ci que j’avais jusqu’alors admiré, qui me regardait en affichant un 

sourire méprisable. Il venait d’extraire son arme du corps de celle que rien ne pourrait, à 
présent, plus sauver.  

Je sentais monter en moi l’impatience de tuer celui qui était devenu, en quelques secondes, 
l’ennemi annoncé. Énervé de ne pas pouvoir avancer la scène, malgré des « clics » 

frénétiques, quelle fut ma surprise quand je découvris que je n’affronterais pas mon ennemi. 

Je fus pris de colère, jurant à tout va et faisant les cent pas dans la pièce, alors que le corps 
d’Aeris, comme plongé dans un profond sommeil, descendait au fond des flots. »

122
.  

 

Si ce cas fait état de la perte d’un compagnon de jeu, à considérer comme un PNJ
123

, et bien 

que nous relevions que les joueurs réagissaient différemment suite à cette perte
124

, ce qui est 
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 Médiavor est une agence de communication Web qui s’emploie à interviewer des spécialistes de l’étude des 

mondes virtuels et qui a récemment mise en place le projet « sociolojeu », un Web documentaire consultable à 

partir de ce lien : http://www.sociolojeu.com/ 

L’interview de Michael STORA dont il est ici question est consultable à partir de ce lien :  

http://www.youtube.com/user/agencemediavor#p/u/24/AuhoY4gcrLU 
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 Ce cas pratique est issu de notre propre pratique du jeu Final Fantasy 7 et concerne notre appréhension de la 

scène concernant la mort d’Aeris, personnage féminin dont la relation ambiguë avec Clad (le héros) oscille entre 

amour et amitié. Consultable en « Annexe d’images », AI 5,  AI 6. 

Vidéo consultable à partir ce lien : http://www.gamekult.com/blog/vidok/47250/KULT+Aerith.html . 

Final Fantasy 7, conception : Yoshinori KITASE, édition : Squaresoft, diffusion : 1997, type : RPG (Role 

Playing Game ou Jeu de rôle), média : CD-Rom, support : Playstation, Windows. 
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possible de le mettre en action quelque fois, en particulier parce que ce jeu se joue seul avec l’avatar principal 

(Clad ou Cloud). Les autres personnages ne sont manipulés qu’à des fins restreintes, d’ordre stratégique pour la 

plupart, dans le cadre du développement des affrontements. Ici un joueur unique manipule alternativement trois 
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remarquable est la place que prend le corps dans ce cadre. En effet, ce que les jeux vidéo 

peuvent nous révéler tient moins de l’indépendance du plaisir, ou plutôt du déplaisir dans 

notre cas, que le fait même que le corps peut être sensible à des affections qui ne tiennent pas 

du monde réel. Dès lors, de quoi parle le virtuel, si ce n’est du réel lui-même, de ces 

difficultés et de la dynamique qui doit s’y déployer ?  

En tant que langage, le virtuel nous chuchote les difficultés qu’a le réel stabilisé à montrer que 

le principe de réalité n’est pas une contrainte mais, au contraire, doit consister dans le 

dépassement des diverses contraintes auxquelles peut être confronté l’individu. Le virtuel 

nous dit qu’il faut dépasser la rigidité du fait difficile et réinscrire le principe de réalité dans sa 

dynamique même. D’autre part, le virtuel nous susurre à l’oreille la réalité même du corps de 

sorte que, bien qu’il trouve ancrage dans le réel, sa capacité à être affecté dépasse le cadre 

même du monde dans lequel il prend place. De fait, le virtuel nous rappelle qu’il faut quitter 

la rigidité d’une conception locale du corps et réinscrire celui-ci dans sa dynamique d’une 

sensibilité délocalisée. Par conséquent, il nous semble qu’à vouloir sauver le réel et la réalité 

du corps à partir d’une image opposant la Réalité Virtuelle à la réalité virtuelle, A. MILON 

est lui-même conduit à voir la nature de son discours brouillée. En effet, nous pouvons nous 

demander à quel point le propos ne devient pas lui-même féerique, le réel devenant l’objet 

d’une croisade moderne que l’individu devrait mener face au « dragon virtuel ».            

 

Le virtuel : nouvelles possibilités ou méconnaissance des limites. 

 

 Au-delà du problème de l’illimitation, A. MILON nous engage à penser que la réalité 

virtuelle est aveugle de ses propres contraintes et impossibilités. L’auteur met en évidence le 

fait qu’une émancipation de la chair corporelle, que prônerait la réalité virtuelle, est révélateur 

de l’oubli de ses propres limites en tant qu’elle n’est pas capable de seulement reproduire 

artificiellement les sensations corporelles.  

 

« […] le corps n’est pas totalement modélisable et […] il existe quelque chose que 

les programmes informatiques n’arriveront jamais à toucher, ce que Bataille 

appelle dans l’Érotisme l’« informe du corps ».  

[…] La virtualité […] cherche justement à reconstruire artificiellement des 

sensations corporelles que sa méconnaissance du corps humain lui interdit – le 

principe d’immersion totale reste pour l’instant irréalisable. »
125

.     

 

Nous, nous accordons sur le fait que les mondes virtuels, mis en place à partir des 

technologies contemporaines, ne peuvent rendre compte de la complexité du corps. Cependant, 

la réalité virtuelle est-elle dupe de ses propres lacunes ? 

Ne soyons pas dupes nous non plus, si les systèmes publicitaires autour des jeux vidéo en 

viennent parfois à dire qu’en achetant tel ou tel jeu le joueur découvrira de nouvelles 

sensations, n’oublions pas qu’il s’agit là d’arguments commerciaux. En tant que tels, c’est aux 

individus de garder une certaine distance critique de la même façon qu’il doit garder cette 

distance sur l’argument « bon pour la santé » apposé à certains produits alimentaires. De plus, 

loin de réattribuer le problème aux systèmes publicitaires plutôt qu’à la réalité virtuelle elle-

                                                                                                                                                         
avatars, à partir du système de combats Active Time Battle (ou ATB) entre le temps réel et le « tour par tour », 

chaque avatar dispose d’une jauge qui lorsqu’elle est remplie permet au joueur de commander une action à 

l’avatar concerné, suite à quoi cette jauge se vide laissant un nouveau cycle s’engager.  Consultable en « Annexe 

d’images », AI 17. 
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 Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR19. 
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 Alain MILON, La Réalité Virtuelle : Avec ou sans le corps ?, Paris, Éd. Autrement, 2005, p. 17-22. 
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même, nous devons comprendre que ce que la réalité virtuelle met en évidence consiste plus 

dans la possibilité pour le joueur de vivre des choses qu’il ne peut vivre réellement, que de 

prétendre aux développements d’une nouvelle sensibilité ou de nouveaux sens.  

Il existe pourtant bien un rapport entre le développement de la réalité virtuelle et la sensibilité 

mais celui-ci, s’il n’est pas de l’ordre de l’apparition de nouveaux sens, doit être relevé au 

niveau de la modification des sens dont nous disposons déjà
126

. À vouloir sauver le réel, 

jouant de la Réalité Virtuelle scientifique contre une réalité virtuelle qui se méprendrait sur le 

corps, nous pouvons nous demander à quel point A. MILON ne se méprend pas lui-même. En 

effet, est-ce son propos qui dit le vrai à l’encontre d’une réalité virtuelle qui méconnaîtrait le 

corps ou, au contraire, n’est-ce  pas son propre propos qui méconnaît le corps dans son 

développement en tant qu’il ne tient pas compte du développent des sens relatifs à l’activité 

vidéo ludique ?  

Par conséquent, un fois encore, le propos de l’auteur est lui-même brouillé dans 

l’indétermination du rapport entre le réel et l’imaginaire. Ce brouillage tient à cette attitude 

même d’opposer Réalité virtuelle et réalité virtuelle, opposition qui en masque une sous-

jacente qu’est celle du réel et de l’imaginaire dès lors que la Réalité Virtuelle est déterminée 

comme visée du réel, là où la réalité virtuelle est définie comme une visée de l’imaginaire et 

de l’irréel.  

 

Le virtuel, ce train à destination unique. 
      

  De quoi nous parle A. MILON, si ce n’est de deux virtuels qui comme deux trains aux 

voies inchangeables auraient, respectivement, une unique destination que sont le réel et 

l’imaginaire ? De quoi A. MILON nous parle, si ce n’est d’un voyage vers la vérité opposé à 

celui conduisant au mensonge ? Si la métaphore du voyage n’est pas explicitement exprimée, 

il nous semble pourtant que celle-ci travaille derrière le propos de l’auteur de sorte que chaque 

virtuel qu’il expose serait comme un train à destination d’un monde précis. Or, nous l’avons 

dit, le virtuel doit être considéré comme une plaque tournante à partir de laquelle nous 

pouvons nous orienter autant vers le réel que vers l’imaginaire. Par conséquent, n’y aurait-il 

qu’un seul train aux voies multiples ? 

Nous pourrions croire, évidemment, à cette métaphore du voyage en nous reposant sur les 

dires mêmes des joueurs qui prétendent s’évader en jouant. Indépendamment du fait que le jeu 

vidéo n’est ni la prétention d’un monde de pur plaisir ni celle d’une illimitation du corps, nous 

pourrions suivre A. MILON dans l’idée que le joueur fuit la réalité en s’évadant dans un 

monde « meilleur ». Cependant, le voyage consiste-t-il à fuir le monde réel ou à fuir sa propre 

réalité ? 
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 Magazine : Geek Magazine, numéro 6, Avril-Mai 2010, Article : Gamothérapie, p. 24-25. 

Dans le cadre de cet article, Christophe MAILLOT, le journaliste, nous présente les résultats des travaux de 

Daphne BAVELIER (chercheur en sciences cognitives à l’université de Rochester aux Etats-Unis) consistant à 

relever une acuité visuelle accrue chez les joueurs : « Les résultats des tests montrent que les gamers traitent 

plus rapidement les informations et présentent un plus grande sensibilité aux variations de contraste. […] une 

meilleure attention visuelle et un champ de vision élargi par rapport au non joueur […]. À ce stade, rien ne 
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uns, et des jeux visuellement moins intenses (Tetris ou The SIMS 2) pour les autres. Conclusion : les volontaires 

entraînés aux jeux d’action attestent bien d’une amélioration de leurs performances visuelles. ».   

Sur le même thème, article en ligne consultable à partir de ce lien : 

http://www.acuite.fr/articles.asp?REF=3816  
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Croire que les joueurs s’enfuient du réel, comme un voyageur courrait pour échapper à lui-

même, consiste à considérer les joueurs comme les insensés qui tenteraient vainement 

d’échapper à leur ombre. Lorsqu’il quitte sa contrée le voyageur fait peut-être mine de se 

quitter lui-même mais il n’en est rien car, à moins d’être complètement dupe, il sait qu’il peut 

bien franchir toutes les frontières qu’il voudra, les tensions qui l’engageraient à voyager ne 

resteraient pas derrière lui. « Changer d’air », « Voir autre chose », cela peut bien être le 

discours que profère le voyageur pour justifier son départ, mais les craintes et soucis qui 

motivent son départ l’accompagneront toujours dans son périple. C’est souvent moins avec 

son milieu qu’avec lui-même que le voyageur crée une distance fictive et, finalement, le lieu 

importe peu. En effet, certains n’ont pas besoin d’aller très loin pour voyager et il en est 

mêmes, les écrivains par exemple, qui bénéficient du privilège de se sentir voyager sans 

même bouger de chez eux, par l’écriture ou la lecture par exemple. Par conséquent, c’est 

moins l’empiricité du voyage qui importe que sa symbolique, comme nous le faisait 

remarquer J-P. CLÉRO : 

 

 « […] on insiste sur l’impossibilité d’échapper à soi, en dépit de la distance 

parcourue. Il s’agit moins de se perdre, encore qu’on en prenne le risque, que de 

faire un détour pour se retrouver. L’espace, la prise de large ne sont pas la 

dispersion de soi, ni les conditions d’une libre invention de soi ; ils sont ce qui 

permet de se retrouver, sans sortie de soi possible ; ils sont la prise de conscience 

de son destin dont ils permettent de tracer, de figurer des routes. Les routes ne nous 

grises pas assez pour nous faire croire qu’elles nous écartent de nous-mêmes et que 

nous nous retrouverons tout autre ailleurs. Les routes nous ramèneront, […], au 

point d’où nous sommes partis, sans doute devenus un peu autres. […] la route 

assure […] ; elle fait le détour pour ramener plus sûrement à soi. […] Le voyageur 

recherche le même dans l’autre ; il n’est pas dupe de l’autre ou, s’il l’est, il ne le 

reste pas longtemps. Il veut inscrire, stabiliser, en fuyant les illusions de la stabilité, 

et effectuer, par l’épure du voyage, la décantation de la stabilité authentique, si 

toutefois il en est une. 

[…] le voyageur emmène plus ou moins consciemment avec lui son propre pays, 

qu’il confronte avec des lieux étrangers. C’est cette différence errante qui fait le 

voyage. […] Le voyage est moins confié à l’étendue qu’à cette qualité de l’espace 

qui fait qu’il sépare, différencie, rejette, cette fois, le même et l’identique, qui 

paraissaient assurer les pôles distingués par la première conception du voyage […]. 

L’espace effectue la différence de l’autre et du soi, de l’inconnu et du bien connu, 

quitte à permettre toutes sortes de renversements […]. Bref, la différence, effectuée 

par l’espace, dans sa fonction de disposer toutes choses partes extra partes, rend 

les versants de l’opposition réversibles. ».
 127

  

 

De fait, ce dont il est question c’est de la création fictive d’une mise à distance de soi par 

rapport à soi-même, en vue d’un retour à soi quelque peu altéré. En d’autres termes, si le 

joueur voyage, c’est moins sa destination qui compte, qu’elle soit réelle ou imaginaire, que le 

fait que ce voyage engage la constitution d’un espace fictif entre soi et soi-même et que, en 

second lieu, le joueur s’engage dans une recherche de la différence avant de parvenir au retour 

à soi. Si le joueur voyage c’est dans le train de l’altérité et sa destination importe peu car, si 

tant est que ce train reste en gare, l’enjeu est d’en redescendre, soi-même un peu altéré. 

Cependant, deux questions peuvent se poser. La première consisterait à se demander : Quelle 

stabilité « authentique » le joueur cherche t-il à fuir, que veut-il au contraire stabiliser et 
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 Jean-Pierre CLÉRO, Cours sur : Voyage et herméneutique,  semestre 2 de l’année universitaire 2009-2010, 

département de philosophie de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines de Mont St Aignan. 
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quelle différence recherche t-il ? La seconde : Pourquoi jouer à des jeux vidéo pour 

« voyager », au sens que nous venons de définir, plutôt que de lire un bon roman ? Nous 

laisserons pour l’instant la première interrogation sur laquelle nous reviendrons au cours de 

notre prochaine section, cependant, nous pouvons répondre à la seconde.   

L’épure, la décantation, de la stabilité en vue d’en proposer une autre consiste en un travail de 

structuration. Or, comme le faisait remarquer M. STORA
128

, il faut prendre la mesure du 

cadre social dans lequel évoluent les joueurs. Nous sommes conscients que nos sociétés 

modernes font l’objet de nombreuses formes de déstructuration, que ce soit au niveau de la 

sphère familiale, du milieu éducatif et professionnel, comme du milieu social. S’engager dans 

le travail d’une structuration impose de bénéficier de modèles référentiels structurés. 

Cependant, à l’heure où les cadres familiaux explosent, où les cadres éducatifs et 

pédagogiques trouvent de moins en moins le prolongement professionnel qui conviendrait, où 

le cadre professionnel lui-même est déstructuré aussi bien intérieurement qu’extérieurement
129

, 

et où l’individualisme social se fait de plus en plus présent ; il semble compréhensible dans un 

tel cadre que certains individus s’en remettent au jeu vidéo pour « voyager ». En effet, si le 

roman et bien d’autres pratiques, l’écriture ou le dessin par exemple, peuvent nous faire 

voyager, ces moyens d’évasion requièrent tout de même de l’individu qu’il soit en mesure de 

mobiliser une grande capacité d’imagination structurée. Or, ne disposant que de peu de 

modèles de cet ordre dans le cadre de nos sociétés, il n’est pas impossible que la lecture soit, 

comme l’écriture ou le dessin, des moyens rendus difficiles d’accès pour l’individu en tant 

qu’il ne maîtrise que peu la capacité à structurer ce qu’il lit, écrit ou dessine. À la différence, 

le jeu vidéo, en tant qu’il suit un programme définissant clairement les règles et un univers, 

n’impose pas au joueur de structurer à lui seul l’outil de son exode, au contraire, le jeu vidéo 

se pose déjà comme structuré pour le joueur.  

Cela peut paraître paradoxal mais les jeux vidéo se présentent souvent beaucoup plus clair que 

la réalité. Si l’on prend le cadre du jeu WoW
130

, par exemple, en dépit du fait que je n’ai 

aucune connaissance de cet autrui qui se tient derrière l’avatar qui évolue dans le même 

univers virtuel que moi et me parle, nombres d’éléments du jeu sont tenus comme le gage 

d’une clarté. En effet, au-delà des règles du jeu clairement établies, par son niveau
131

, par sa 

classe
132

, par son stuff
133

, qui me sont visibles en inspectant celui qui me fait face ; je puis 
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 Interview de Michael STORA par Médiavor : 
http://www.youtube.com/user/agencemediavor#p/u/24/AuhoY4gcrLU 
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 Nous voyons par exemple des formes de déstructuration au sein des milieux professionnels tels que dans le 

cadre industriel où l’individu opérateur sur machine, travaillant à la chaîne, ne voit jamais le résultat final de son 
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 World of Warcraft, développement : « Blizzard Entertainment », diffusion : février 2005 (Europe), type : 

MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 
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 Dans le cadre des jeux à progression d’avatar, le niveau (Level ou Lv)  est ce qui fait état du statut général de 

l’avatar (puissance, capacité, etc.) et, assez souvent, il indique aussi si le joueur est novice ou expérimenté. Un 

joueur qui joue depuis peu de temps, de niveau 5 par exemple, est caractérisé de « bas Lv ». 

Dans le cadre d’autres types de jeux, tels que les jeux de « Plateforme » comme Super Mario Bros, le terme 

« niveau » indique tout autre chose. Il renvoie plutôt à l’idée d’une zone de jeu, de telle sorte que c’est moins au 

terme level qu’il correspond qu’à celui de stage.      
132 Dans le cadre des RPG ou MMORPG, le joueur est souvent invité, au début du jeu, à choisir la classe de son 

personnage.  Autrement dit, choisir une classe consiste, le plus souvent, à choisir une façon de jouer (un type de 

Gameplay). Prenant l’exemple de ceux qui se déploient dans un univers médiéval fantastique, on retrouve 

généralement, parfois avec quelques variances, les classes telles que : Le guerrier, le sorcier, le paladin, le voleur, 

etc… Chaque classe consiste en une façon précise de jouer au jeu de sorte qu’utiliser un guerrier se révèle bien 

différent du style de jeu que proposerait la classe du sorcier.  
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savoir quelle est l’identité virtuelle de celui qui se présente à moi. En voyant un sorcier, je sais 

que j’ai affaire à un sorcier et à aucun moment je ne puis douter du fait qu’il est sorcier 

comme je pourrais douter, dans la réalité, qu’un homme pauvrement vêtu soit réellement 

pauvre et qu’il puisse être un homme riche préférant ne pas afficher sa richesse. Bien que 

cette forme de clarté, que présentent les jeux vidéo, pourrait être tenue pour cette 

« différence » que recherche le joueur, entendu comme voyageur, nous nous en tiendrons à 

dire qu’il ne s’agit que d’un aspect de celle-ci. En effet, comme nous le verrons par la suite, la 

différence recherchée tient plus d’une dimension intrasubjective, presque d’une attitude 

narcissique, avant d’être la recherche de rapports intersubjectifs différents de ceux que la 

réalité propose.    

 

 Quoi qu’il en soit, s’il est bien question d’une forme de « voyage » dans le cadre de 

l’utilisation des univers virtuels, le propos de A. MILON se révèle trop restrictif lorsqu’il 

s’emploie à repérer deux types de virtuels, qu’il oppose à partir d’une hypothétique différence 

de destination. Ce qui importe n’est pas tant la destination que la symbolique du voyage lui-

même de telle sorte que l’utilisateur de ces univers est reconduit, après un détour par lequel il 

fera l’épreuve de l’altérité, à lui-même. Par conséquent, nous ne conserverons pas cette 

distinction arbitraire entre Réalité virtuelle et réalité virtuelle, d’une part, car il ne s’agit pas 

d’une typologie aux parois suffisamment étanches pour situer avec certitude notre objet et, 

d’autre part, parce que cette typologie n’est posée qu’en vue de sauver le réel en recouvrant 

une opposition sous-jacente qui est celle de la réalité par rapport à l’imaginaire. Par 

conséquent, nous nous en tiendrons à considérer le virtuel des technologies contemporaines, 

comme l’ensemble des univers constitué par programmation avec lesquels divers utilisateurs 

peuvent être en interaction, à caractère ludico-social (tels que les jeux vidéo ou les réseaux 

sociaux).  

Loin de tenir pour inintéressants les autres objets, tels que la réalité augmentée, nous ne les 

étudierons pas dans le cadre de notre travail dans la mesure où, d’une part, nous n’en avons 

pas une connaissance pratique suffisante pour les traiter de la façon la plus objective et, 

d’autre part, parce que cela nous ramènerait à une entente du virtuel particulièrement étendue, 

comme celle que propose S. TISSERON
134

 qui n’est peut-être qu’un amalgame grossier 

d’objets qui présentent, en apparence, des similitudes mais qui pourraient se révéler très 

différents.         

  

 

Du virtuel théorique de P. LÉVY
135

. 
 

 Pratique vidéo ludique à regard du propos de Lévy.  

       

 Notre étude précédente s’engageait à montrer que le virtuel faisait état d’un processus 

alliant déplacement et transformation que nous nommions « virtualisation ». Nous appuyant 
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dans les MMORPG, pour désigner l’équipement que porte celui-ci. Au-delà d’équiper l’avatar, le stuff  est 
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sur le cadre des jeux vidéo, nous envisagions les différents traits de la virtualisation, définis 

par P. LÉVY
136

, consistant en trois mutations. 

La première, nommée « déterritorialisation », semblait avérée à partir de l’idée d’un 

dégagement du « ici et maintenant » déployé à différents niveaux tels que le détachement, 

plus ou moins conscient, du jeu lui-même pour aller vers des questionnements plus généraux 

d’ordre métaphysique, par exemple
137

. De plus, nous appuyant sur l’idée que le jeu pouvait 

être considéré en tant qu’espace de constitution possible d’une subjectivité, nous remarquions 

que les catégories d’intériorité et d’extériorité s’en trouvaient troublées de sorte que « l’effet 

Moebius » semblait prendre effet dans ce cadre
138

. Concernant l’interpénétrabilité du privé et 

du public, nous notions l’intégration d’éléments de l’ordre du jeu, donc public, à la 

subjectivité du joueur et un traitement de ceux-ci identique à celui mobilisé pour considérer 

des vécus propres. Cette tendance se révélait corrélative à la transformation d’actes privés du 

joueur en actes publics dans la mesure où ce qui était effectué seul, par exemple à partir du 

cadre de la chambre, pouvait être observé par tout autre joueur par observation de l’avatar.  

 

 Bien que nous retiendrons la notion de « virtualisation », nous ne reviendrons que peu 

aux termes usités par P. LÉVY pour définir les traits de celle-ci. D’une part, la technicité de 

ceux-ci nous semble contraignante dans notre projet de rendre accessible notre propos à un 

large public. D’autre part, cette identification joue, elle aussi, un rôle théorique consistant en 

une séparation stricte de ces trois traits qu’il ne nous semble pas possible d’opérer.  

Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que le phénomène « d’interpénétrabilité du 

public et du privé» ne semble pas particulièrement éloigné de ce que nous définissions, dans 

notre propre cadre, comme l’enchevêtrement des statuts. En effet, parler de public et de privé 

consiste à parler du rapport qu’un individu peut entretenir à l’égard de quelque chose, matériel 

ou non, et donc de son statut par rapport à cette chose. Considérer une chose comme publique 

consiste à prendre un statut distant, tel celui d’un observateur, alors que concevoir un rapport 

privé à quelque chose consiste à adopter un statut proche, tel celui d’un propriétaire. Par 

conséquent, il nous semble que « l’interpénétrabilité du public et du privé » peut être 

considérée comme une forme de brouillage des catégories de statut.    

Par la suite, nous devons noter que la notion de déterritorialisation se rapproche, elle aussi, 

d’une de nos considérations, puisqu’elle ressemble beaucoup à ce que nous entendons par 

l’idée de déplacement. En effet, ce phénomène met en évidence un rapport à l’objet, matériel 

ou non, qui engage un déplacement de ce qui, ou de celui qui, est mis en rapport en vue de 

s’émanciper du « ici et maintenant ». Ce déplacement doit donc être compris en tant que 
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 Pierre LEVY, Qu’est-ce-que le virtuel ?, Paris, édit. La Découverte, 1998, Chapitre IX : Le quadrivium 

ontologique : la virtualisation, une transformation parmi d’autres, p. 23. 

L’auteur identifie trois traits de la virtualisation,  la posant d’emblée comme hétérogénétique, que sont la 

« déterritorialisation », « l’effet Moebius » et « l’interpénétrabilité du publique et du privé ». Ceux-ci peuvent 
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vers l’extérieur et celui de l’extérieur vers l’intérieur. Enfin par « l’interpénétration du public et du privé » il faut 
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désengagement de quelque chose, ou quelqu’un, vis-à-vis de sa propre dimension unitaire 

spatio-temporelle. Ainsi, nous voyons que cette notion trouve écho avec notre idée de 

déplacement dans la mesure où l’étude d’éventuelles positions d’un individu, dans son rapport 

à l’objet, mettait en évidence la tendance à ne pas se laisser appréhender selon les critères de 

localisation à partir de la notion d’unité. 

Concernant l’effet Moebius, nous pouvons relever qu’il consiste à prolonger le brouillage des 

catégories de public et du privé, par celui de nos conceptions de l’interne et de l’externe. En 

effet, il consiste à réévaluer la considération selon laquelle ce qui est mis aux yeux du public 

fait état d’une  extériorisation et que, de la même façon, ce qui vient s’intégrer au privé est de 

l’ordre de l’intériorisation. Or, il semble que cet effet prenne place dans nos propres 

considérations à partir du jeu de notions « intimité/extimité » que nous mettions en avant aux 

pages précédentes. Par ce couple, nous entendons du côté de l’intimité, un rapport 

d’appropriation et de stabilisation de quelque chose, dans l’optique d’une reconnaissance de la 

validité de celle-ci par les autorités compétentes. De l’autre, celui de l’extimité, nous pensons 

un rapport de communication et de partage de quelque chose, au risque de son altération, en 

vue de la constitution d’un réseau interindividuel liée par cette même chose. Cependant, si 

nous avons considéré ce couple à partir des questions sur la disciplinairité et l’inter-

disciplinarité, sur le langage spécialisé et la langue vernaculaire ; nous pouvons aussi 

l’identifier au niveau du jeu vidéo. 

Pour le dire simplement, jouer c’est mettre devant les yeux de tous les autres joueurs en 

présence, en particulier dans le cadre des MMORPG, les capacités
139

 qui vous appartiennent 

en propre (capacité de gestion et stratégie dans l’organisation des instances
140

 et champs de 

bataille, patience reconnue à partir d’un « stuff » qui ne s’acquière qu’après de longues heures 

de jeu ou, encore, sociabilité dans le cadre de l’aide apportée à d’autres joueurs. Et, dans un 

même temps, jouer c’est aussi s’approprier un univers par les expériences qu’on y fait et qui 

constituent autant de vécus, de souvenirs, dont le joueur est seul propriétaire. De fait, jouer 

consiste déjà, en tant qu’on s’investit dans le jeu et qu’on en retire quelques vécus ou 

souvenirs, à mêler le privé au public. Il est donc question de sortir de ces notions arbitraires 

que nous tenons pour des localisations. Cependant, s’il prend place dans le cadre des jeux 

vidéo, comme l’interpénétrabilité du privé et du public ainsi que la déterritorialisation, l’effet 

Moebius semblait plus digne d’intérêt en tant que, dans le cadre de la personne, nous 

pouvions retrouver des éléments qui nous permettaient de dépasser l’unité et l’identité pour 

leur conférer une dimension plus large. C’est par l’identification de structures que nous 

nommions « Moébiennes » au niveau de la personne que nous nous engagions plutôt à parler 

« d’unité individuelle » et « d’identité subjective ».  

 

 Notre prise de distance par rapport à l’auteur. 

 

 Avec P. LÉVY, la virtualisation était un processus hétérogénétique corrélatif à trois 

autres en vue de constituer une dynamique hétérogénétique plus vaste. Cependant, l’approche 
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théorique, qu’il proposait, rendait l’appréhension du propos compliquée. Nous ne nions pas 

qu’il existe une différence entre les notions de virtuel, d’actuel, de possible et de réel, 

cependant, l’occurrence rigide de ces termes rend difficile la compréhension du passage d’un 

état à un autre. Une chose réelle peut engager des questionnements généraux nous amenant au 

virtuel et, par suite, ces questionnements généraux peuvent être suivis d’une réponse 

imprévue pour nous situer dans l’actuel. De même, de cet actuel peuvent se dessiner des 

causes de son émergence nous conduisant à le réifier comme possible et, finalement, engager 

une nouvelle matérialisation pour nous reconduire au réel. Cependant, avec un tel type de 

vocabulaire, ce qui doit être processuel devient rigide de sorte que chaque notion prend une 

forme ponctuelle qui, à la manière d’étapes, ne rend pas compte de ce qui s’opère entre elles. 

Bien que nous avions tenté de dépasser cette difficulté, par le recours à un type de vocabulaire 

donnant plus de place à une dynamique, en mobilisant les notions de virtualisation, 

actualisation, potentialisation et réalisation, la difficulté semblait subsister. Ce n’est que 

récemment, à partir d’un cadre différent de notre objet d’étude, que la raison de cette 

difficulté se manifesta : 

 

Suite à l’intervention de Claire PETITMENGIN dans le cadre d’une présentation 

des expériences en première personne et surtout des entretiens d’auto-

explicitations
141

, les discutions qui se développèrent, au cours du repas qui suivi, 

m’éveillèrent. 

Je n’étais pas partisan du propos qui se déployait à ma table, ne comprenant pas 

l’excitation de mes voisins. En effet, loin de m’en tenir à remettre en question ce qui 

nous avait été exposé le matin même, je ne comprenais principalement pas cette 

question qui avait été posée à l’intervenante, à savoir : Alors, qu’avez-vous trouvé 

comme structure invariante dans l’analyse des vécus en première personne ? 

Je m’offusquais d’une telle question car, au-delà de l’impression que cette 

perspective proche de la phénoménologie se voulait presque devenir analytique, ce 

qui me semblait problématique tenait à ce qu’elle s’engageait à être reconduite aux 

mêmes difficultés que la perspective analytique. En effet, à prendre illusoirement le 

vécu pour un objet stable que l’on pourrait saisir et découper partie après parties, 

je voyais se profiler les difficultés insurmontables d’un atomisme. D’une part, à 

supposer que le vécu soit de cet ordre, comment reconstruire ce que nous aurions 

défait car, nous le savons, les perspectives morcelantes éprouvent souvent les plus 

grandes peines à rétablir ce qu’elles ont séparé ; ainsi, devrait-on trouver une 

nouvelle glande pinéale pour nous sortir du problème ? D’autre part, croire qu’un 

découpage puisse nous permettre à un moment de reconstruire la totalité de notre 

objet, impliquerait qu’il existe des invariants stables, atomiques, insécables. Or, il 

me semblait que ce n’était là que la manifestation de l’espoir de trouver un fond, 

celui du sol d’un puit où l’analyse trouverait son terme. Cependant, qu’est-ce qui 

nous prouve que ce puit n’est pas sans fond ? 

Préoccupé par ce qui venait de se dire, je pris la parole pour évoquer mes 

réticences à l’égard d’une telle démarche, mettant en évidence le fait qu’à trop se 

focaliser sur un vécu objectif, on risquait d’y perdre la dimension processuelle et 

n’atteindre que quelque chose de l’ordre de l’atomique. Une personne me répondit, 

assez rapidement, que ce n’était pas d’atomes dont il s’agissait mais de la mise en 

évidence de petits processus sous-jacents au processus global. Ne répondant pas, 
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j’avais mon idée sur la question et je ne voyais pas en quoi cette réponse résolvait 

la difficulté. En effet, à supposer qu’il s’agisse bien de plus petits processus, leur 

isolation successive conduirait, elle aussi, à la difficulté de pouvoir assumer la 

totalité du processus global et engagerait la question de savoir : Comment 

reconstruire ce que nous avons découpé ?   

 

Si ce cadre est différent de notre objet d’étude, il reste cependant intéressant en tant qu’il met 

en évidence ce que nous n’avions, nous-mêmes, pas été en mesure de comprendre lors du 

précédent écrit. En ayant recours à un vocabulaire plus dynamisant, nous espérions que la 

mise en évidence de quatre petits processus juxtaposés, que sont la virtualisation, 

l’actualisation, la potentialisation et la réalisation, seraient en mesure de nous donner accès au 

tout du processus global. Or, comme dans le cadre du propos issu du repas qui suivit le 

séminaire, disposer divers processus juxtaposés les uns aux autres ne constitue pas l’unité 

dont fait état le processus global. Par conséquent, si nous conservons le terme de virtualisation, 

au détriment des autres, c’est moins dans l’espoir qu’elle nous permette d’appréhender le 

processus global que dans l’optique de conserver l’idée d’une dynamique, de déplacement et 

de transformation, à laquelle cette notion renvoie.  

De plus, comme nous venons de le dire, les passages multiples du virtuel, actuel, possible et 

réel, consistent souvent à un retour du réel au réel. Les différentes étapes que P. LÉVY nous 

propose ne semblent être que le détour d’un retour à soi-même quelque peu altéré. Par 

conséquent, plutôt que de nous engager dans ce morcellement, nous pouvons remarquer que 

ce trait nous renvoie à ce que nous disions concernant le voyage. L’important n’est pas tant de 

savoir dans quel train nous sommes, ni de savoir quel est notre lieu de destination, ni même 

les étapes qui constituent notre parcours, que de considérer l’altération que produit la 

symbolique même du voyage. En d’autres termes, l’important n’est pas tant de repérer le 

processus dans lequel se situe notre objet, ni d’identifier vers lequel il tend, ni même de savoir 

quelles sont les étapes entre mon processus de départ et celui d’arrivé, que de comprendre le 

processus global comme le principe de l’altération elle-même qui reconduit toujours une 

chose, bénéficiant d’un état, à elle-même quoique son état soit légèrement un peu autre. 

 

 

Point de synthèse : Notre virtuel. 
 

 Dans un souci pratique, nous ne pouvons multiplier les objets sous la notion de virtuel. 

Loin de refuser leur appartenance à cette classe, nous nous en tiendrons à des objets qui se 

trouvent suffisamment à notre portée pour pouvoir tenter de produire une analyse objective, à 

savoir : les univers socio-ludiques. De plus, nous n’ouvrirons pas le champ du virtuel à 

certains objets dès lors que nous ne pouvons garantir que leur apparente ressemblance avec 

les technologies informatiques contemporaines, communément admises comme virtuelles, 

soit suffisante pour les définir eux-mêmes comme virtuels. 

D’autre part, nous ne procéderons pas à une typologie contraignante qui nous engagerait à 

reconnaître diverses formes de virtuel. En effet, une telle approche nous engagerait soit à 

ouvrir le champ du virtuel à de nouveaux objets, ce que nous venons de refuser, soit à en 

écarter certains à partir de suppositions arbitraires. Nous ne pouvons pas sérieusement fonder 

la notion de virtuel en vertu d’une quelconque destination vers laquelle les univers vidéo 

ludiques devraient, ou non, nous mener. Au contraire, c’est le voyage lui-même, entendu 

comme retour de soi à soi-même quelque peu altéré, que procure les technologies virtuelles, 

qui devra être envisagé.  
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En dernier lieu, nous ne multiplierons pas les processus aux cotés du processus de 

virtualisation qui semble s’activer dans le cadre des univers vidéo ludiques. D’une part, parce 

que nous tenons à conserver le maximum de clarté possible pour notre propos et, d’autre part, 

parce qu’il ne sert à rien de multiplier les entités sans nécessité dans la mesure où ce qui est 

nécessaire, concernant l’appréhension d’un processus plus global, c’est de conserver à l’esprit 

l’idée d’un principe d’altération.    

 

 Nous pouvons le signaler, le cadre du virtuel semble faire état, comme celui de la 

personne, d’incertitudes, d’hétérogénéité et d’une dimension génétique quand à ses éléments.  

En effet, bien que nous ne nous attacherons pas à prendre en considération tous les objets 

auxquels nous pourrions éventuellement rapporter le terme de virtuel, il semble que 

l’incertitude se manifeste dès lors que des objets qui ne présentaient jusqu’alors qu’une faible 

teneur virtuelle, les téléphones par exemple, engagent un brouillage des catégories au point de 

ne plus très bien nous dire ce qu’ils sont (les téléphones sont-ils devenus virtuels avec la 

réalité augmentée, avec leur connexion à Internet, avec les SMS ou étaient-ils déjà virtuels en 

eux-mêmes, bref que sont les téléphones ?).   

D’autre part, nous pouvons tenir le virtuel pour hétérogène en tant que, comme nous venons 

de le dire, les technologies mobilisées semblent de plus en plus variées et ne plus se 

restreindre au simple ordinateur ou à la console de jeu vidéo. En effet, déjà en constante 

augmentation, de nouveaux objets viendront encore grossir les rangs des technologies 

virtuelles. Nouveaux objets ou anciens objets revisités, on nous annonce déjà des tables de 

salon virtuelles avec le projet « Surface » de Microsoft ou, d’ici une dizaine d’années, des 

réfrigérateurs avec lesquels l’utilisateur pourra être en interaction.   

Aussi, nous pouvons tenir le virtuel pour génétique en tant que les univers proposés engagent 

l’apparition de choses que les conditions de possibilité du programme n’avaient pas prévus. 

En effet, celles-ci peuvent se déployer à l’intérieur du virtuel lui-même, par exemple avec une 

utilisation du programme que les programmeurs n’avaient pas prévue (notre cas pratique du 

précédent écrit, sur la constitution d’un jeu dans le jeu, en témoigne
142

) ou extérieurement, par 

exemple par le surgissement de questionnements qui dépassent le jeu lui-même (d’ordre 

métaphysique, comme pourrait le susciter le cas de la « Warp Zone » de Super Mario Bros
143

) 

ou par la production d’autre chose qui n’est pas de l’ordre du jeu, bien que le jeu suscite cette 

chose, notre propre mémoire en étant un exemple.      

 

 En dernier lieu, nous pouvons repérer dans le cadre du virtuel, si on tient que celui-ci 

est l’occasion d’un voyage altérant, le paradoxe qui existe entre les notions d’intimité est 

d’extimité.  

Si nous retenons que le voyage peut être considéré comme la quête d’un retour à soi, nous ne 

devons pas oublier que ce qui le précède est une tentative, certes illusoire, d’échappement à 

soi. Or, qu’est-ce qu’échapper à soi, si ce n’est se présenter à soi-même dans une forme 

d’anonymat et ne pas être soi-même l’objet d’une reconnaissance pour y préférer, plutôt, celle 

d’autres objets en vue de notre propre désengagement de nous-mêmes ? L’anonymat en 

question se révèle à partir de ce qu’autrui peut dire du voyageur car, bien qu’il puisse en 

dessiner les traits visuels, le visage, l’aspect vestimentaires et les bagages qui l’encombrent ; 

pour autrui le voyageur n’est qu’un voyageur, au mieux il est une personne au sens négatif du 

terme, c'est-à-dire en celui de pouvoir être tout le monde et n’importe qui, au point de n’être 

presque personne. Si le voyageur se rend anonyme pour autrui, il tente souvent par son 

voyage de se rendre, fictivement, anonyme pour lui-même. 

                                                 
142

 Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR10. 
143

 Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR17. Complément en « Annexe d’images »,    

AI 11. 



 76 

D’autre part, si nous envisageons l’idée du retour à soi par le voyage, le détour parcouru, 

réellement ou non, n’est que l’enjeu d’une considération de soi-même comme privé et où 

l’intimité prend place par la restriction d’opérer ce voyage seulement avec soi-même. Quand 

bien même, le voyageur partirait en famille, ou même si l’on considère que le voyageur n’est 

jamais physiquement seul dès lors que son voyage l’engage à croiser de nombreux individus, 

dans sa tentative d’un retour à soi quelque peu changé, c’est seulement dans le rapport de lui à 

lui-même que se situerait le voyageur.  

Par conséquent, si nous tenons le virtuel pour le lieu d’un possible voyage, les technologies 

virtuelles ne sont que les trains mobiles, ou non, par lesquels l’individu peut à la fois se rendre 

anonyme pour tous et, fictivement, pour lui, tout cherchant dans ces univers l’altérité 

nécessaire avant de revenir vers lui-même, et qui ne peut être saisie que dans le rapport de 

l’individu à lui-même. En d’autres termes, si le virtuel nous égare, c’est pour mieux nous 

ramener vers nous-mêmes. Cependant, comment le virtuel, et l’appareillage technologique qui 

le constitue, nous permet-il de voyager ? Pourquoi semble t-il se présenter comme plus 

disposé à engager l’altérité que nécessite notre retour à nous-mêmes ? Est-ce l’avatar et 

l’identification à celui-ci, qui est autre que nous, qui engage cette facilité qu’on les joueurs à 

voyager aux risques de se perdre ?         
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– Quatrième partie – 
Chargement… 
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  – Quatrième partie – 

L’Avatar :  
Identification et reconnaissance 

 

 
L’Avatar : Support nécessaire de la pratique vidéo ludique.  

 

Il m’avait fallu peu de temps pour savoir quel avatar choisir. En fait, le choix 

semblait s’imposer de lui-même.  

Ayant vu quelques vidéos du jeu et lu le bref résumé attribué à chaque race
144

, 

jouer avec un « Réprouvé » me paraissait adapté. L’atmosphère des lieux qu’ils 

occupaient m’intriguait et l’histoire de ce peuple de morts-vivants, partagée entre 

la haine des vivants et les regrets de leur vie passée, avait de quoi susciter mon 

attention.  

Le choix de la classe « démoniste » semblait aussi s’imposer. Je ne connaissais 

pas les aptitudes de celle-ci mais, à partir de déductions issues d’autres jeux et de 

références personnelles, je me disais que le style de gameplay
145

 serait proche de 

celui d’un magicien ou, ayant à l’esprit le rapport éventuel avec des démons, 

qu’il s’agirait de quelque chose proche du personnage nécromancien de « Diablo 

2 »
146

. Selon moi, un style de jeu à distance plutôt qu’au corps à corps, ce qui me 

convenait.   

Je n’avais pas réfléchi quant au choix du genre, je fus directement conduit à opter 

pour un avatar de type masculin, sans même prendre la peine de voir à quoi 

ressemblaient les avatars de type féminin. 

En dernier lieu, c’est le choix du nom de l’avatar qui se révéla le plus 

problématique. J’en avais bien un à l’esprit, un nom que j’avais déjà utilisé à 

plusieurs reprises dans différents jeux vidéo solo et même dans le cadre d’un jeu 

de rôle de table, mais celui-ci était déjà utilisé par un autre joueur. De fait, jetant 

un œil sur mes CD de musique, j’essayais le nom d’un personnage dont parlait 

une chanson de hard-rock, attendant déjà le message qui m‘indiquerait que ce 

nom était déjà utilisé… Finalement, à ma grande surprise, le nom fut accepté et je 

pus entrer dans l’aventure.   
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 Ce cas pratique, issu de Wow (World of Warcraft, développement : « BLIZZARD Entertainment », 

diffusion : février 2005 (Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac), tend à donner 

un exemple du choix de son avatar. Ici, il s’agit d’un Réprouvé, c'est-à-dire d’un personnage appartenant à l’une 

des cinq races du clan de la Horde, le clan adverse qu’est l’Alliance bénéficiant aussi de cinq races. Au-delà du 

clan et de la race, il est aussi possible de choisir le genre (masculin ou féminin) du personnage et sa classe 

(démoniste, guerrier, paladin, etc.). Consultable en « Annexe d’images », AI 18.   
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 Ici, le terme Gameplay renvoie à la façon d’utiliser le personnage que permet le programme (type de 

déplacement, d’action, etc.). 
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 Diablo 2, édition : BLIZZARD Entertainment, développement : BLIZZARD North, diffusion : 30 juin 2000, 

type : Hack’n slash ou PMT (porte-monstre-trésor), média : CD-Rom, support : Windows et Mac.   

Consultable en « Annexe d’images », AI 19.   
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 Nous l’avons précisé, l’approche que propose A. MILON
147

 du virtuel nous semble 

trop restrictive. Celle-ci ne consiste qu’à sauver le réel en opposant deux formes de virtuels 

arbitrairement définies. Face à ces deux catégories de virtuel, il paraît difficile de situer 

clairement notre objet d’étude. En effet, il existe des jeux vidéo qui sont loin de nous faire 

part d’un monde féerique et si l’on regarde, par exemple, du côté des jeux de simulation, il 

devient difficile de déterminer à quel type de virtuel ils appartiennent. Soit on les classe dans 

le cadre de la Réalité Virtuelle et il n’est plus question de jeux mais de pures simulations, soit 

on les situe dans le cadre de la réalité virtuelle et ils perdent le statut de simulation pour 

n’être que des jeux. Cette catégorisation est stérile et semble ne parvenir qu’à susciter des 

questions quant au statut de certains logiciels. Nous pourrions nous demander, par exemple, 

quel est le statut du jeu vidéo de course automobile qu’est Gran Turismo
148

, lorsqu’on sait 

que, dans l’impossibilité de s’entraîner sur une piste réelle, le champion de rallye Sébastien 

LOEB prenait parfois connaissance des circuits sur lesquels il devait courir en jouant à un 

des opus de ce jeu. De même que la question peut se poser concernant le logiciel Flight 

simulator
149

 qui fit l’objet, suite au 11 septembre 2001, de plusieurs controverses dans la 

mesure où l’on supposait que les terroristes avaient pu trouver des bases de pilotage à partir 

de ce jeu. 

Ce que le propos de A. MILON met en évidence c’est la considération d’une seule classe de 

jeux vidéo, ceux dont l’avatar fait état d’une forme anthropomorphique. Or, nous relevions 

que la posture de l’auteur consistant à dire que ces jeux nous trompent sur la réalité du corps 

n’était pas tenable, dans la mesure où il paraît peu probable que les jeux aient pour vocation 

de nous faire part de la réalité du corps. D’ailleurs, il nous semble qu’il faille même se 

demander s’ils se préoccupent du corps. En effet, si les jeux font bien état d’avatars, et bien 

que ceux-ci puissent avoir une forme anthropomorphique, doit-on les considérer comme des 

corps virtuels ou même comme des modélisations du corps réel ?  

 

De la nécessité de l’Avatar. 

 

 Un avatar est ce par quoi le joueur prend place dans un univers virtuel. En ce sens, il 

est un support permettant de prendre place dans un univers qui lui est approprié. Cependant, 

avant de nous demander s’il imite plus ou moins bien le corps, il nous faut nous demander si 

l’avatar est un support nécessaire pour prendre place dans ces univers. Autrement dit, y a-t-il 

des jeux vidéo auxquels le joueur peut jouer sans passer par la manipulation d’un avatar ? 

 

 A priori, nous pourrions penser qu’il existe des jeux qui font l’économie de l’avatar. 

Nous pouvons penser aux premières formes de jeux vidéo, par exemple, le jeu vidéo Pong
150

. 

Effectivement, dans le cadre de ce jeu, il semble que le joueur puisse entrer dans cet univers 

sans avoir besoin d’un avatar. Cependant, tenant compte de la pauvreté de l’univers que 
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 Alain MILON, La Réalité Virtuelle : Avec ou sans le corps ?, Paris, Éd. Autrement, 2005 
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 Gran Turismo : the real driving simulator, édition : Sony Computer Entertainment, développement : 

Polyphony Digital, diffusion : 8 mai 1998 (pour l’Europe), type : Course automobile, média : CD-Rom, support : 

Playstation.   

Consultable en « Annexe d’images », AI 20. 
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 Flight Simulator 2000, édition : Microsoft, développement : Microsoft, diffusion : décembre 2000, type : 

simulateur de vol, média : CD-Rom, support : PC (Windows). 

Consultable en « Annexe d’images », AI 21. 
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 Pong, développement : Atari Inc, diffusion : 1972 (1973 concernant la version familiale), type : tennis de 

table, média : Borne d’arcade, Téléviseur (logiciel intégré, concernant la version familiale), support : Atari Pong, 

Téléviseur (modèle Thomson, ITT Océanic). 

Consultable en « Annexe d’images », AI 7. 
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propose Pong, en vertu des faibles moyens technologiques de l’époque, nous pourrions 

soupçonner cette « absence » d’avatar de n’être que l’illustration des lacunes de la technologie 

de l’époque. Il nous faut donc regarder plutôt du côté des jeux vidéo plus récents, ceux 

disposant de la technologie suffisante pour faire apparaître un avatar, pour voir s’il en est qui 

se passent de la mobilisation de ce support.  

Prenons, par exemple, le cas d’un jeu tel que Command and Conquer
151

. Ce jeu, de type 

stratégie en temps réel, consiste à proposer au joueur de jouer au général militaire en 

construisant des bases militaires, en déployant des unités (soldats, véhicules militaires, etc.), 

pour affronter une puissance militaire ennemie. Si le joueur doit faire preuve des capacités de 

gestion du petit monde qu’il crée, puisqu’il doit tenir compte autant des stratégies proprement 

liées au fait de faire la guerre qu’à veiller à la bonne utilisation de ses ressources économiques 

et énergétiques, il semble cependant faire cela sans passer par un avatar. En effet, à aucun 

moment un personnage désigné comme responsable des troupes ne se présente en tant 

qu’avatar du joueur. Même lorsqu’une nouvelle mission est confiée au joueur, par le biais 

d’une cinématique
152

, il n’est pas question de montrer à l’écran deux personnages 

s’entretenant sur la nouvelle mission mais, au contraire, il est souvent question d’un seul 

personnage qui se tourne vers l’écran, comme pour faire face directement au joueur et 

s’adresser directement à lui. Par conséquent, au-delà de l’absence de l’avatar tenant d’une 

technologie de faible capacité, il semblerait qu’il existe des jeux qui se passeraient de l’avatar 

bien qu’ils disposent, technologiquement, des moyens d’en modéliser un. Cependant, le 

personnage qui vous présente votre nouvelle mission est-il réellement en train de s’adresser 

directement à vous ? Autrement dit, le joueur prend-t-il place de lui-même dans cet univers 

vidéo ludique sans passer par aucun support ?  

Si nous options pour l’affirmative, nous témoignerions d’une méconnaissance de ce qu’est 

l’avatar. En effet, ce que nous pouvons reconnaître c’est l’absence d’un support dont la 

représentation serait anthropomorphique. Or, un avatar n’a pas nécessairement besoin d’être 

représenté de cette façon pour exister dans l’univers qu’il occupe. Il est d’ailleurs possible de 

remarquer que ce n’est qu’une tendance récente, liée au développement des technologies, qui 

nous conduit faussement à penser qu’avatar rime avec anthropomorphisme. Reportons nous 

plutôt au contexte d’émergence du terme avatar.  

Celui-ci trouve son origine dans l’hindouisme, il est issu du sanscrit « avatara » qui signifie 

« la descente » ; d’où : « la descente sur la terre d’un être divin, en particulier, l’incarnation de 

Vishnu »
153

. Nous évoquions déjà cette origine du terme au cours de notre précédent écrit, 

tout en y apportant la caractéristique de la conservation d’une identité à travers l’altération de 

forme, la conservation du « même » pourtant pris dans un processus de changement : « Vishnu 

ne cesse pas d’être Vishnu en dépit de ses multiples incarnations »
154

. Quoiqu’il en soit, nous 
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 Command and Conquer : Generals, édition : Electronic Arts (Windows) MacSoft (Mac OS), développement : 

Electronic Arts (Windows) Aspyr Media (Mac Os), diffusion : 13 février 2003, type : Stratégie en temps réel, 

média : CD-Rom, support : PC (Windows, Mac Os). 

Consultable en « Annexe d’images », AI 22. 
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 Une cinématique (abrégé de scène cinématique) est un moment particulier du jeu pendant lequel le joueur ne 

joue plus mais regarde ce qui se passe à l’écran, comme s’il regardait un film. Souvent mise en place pour faire 

avancer le scénario ou la narration, elle n’offre pas, ou peu, d’interaction. Mobilisant la présence d’acteurs réels 

ou d’images de synthèses, ces phases de jeu sont finalement du « non jeu » et ressemblent plus à du cinéma. 

Elles apparaissent en tant que telles à partir du développement des consoles de jeux dites de cinquième 

génération (par exemple, représentée par la Playstation de Sony en 1994) et avec le développement du média 

CD-Rom.    
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 Sur la notion d’Avatar : J. PICOCHE, Dictionnaire étymologique du français, Paris, Robert, Les usuels de 

poches, 2009. 
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 Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le virtuel, Mémoire de 

Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de Lettres et Sciences Humaines, 

département de Philosophie, 2008/2009, De la relation entre joueur et avatar, p. 27. 
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en tenant à l’origine religieuse du terme, nous pouvons relever que les différentes incarnations 

de Vishnu sont bien ses multiples avatars mais, pour autant, elles ne renvoient pas 

nécessairement à une forme anthropomorphique. Que l’on considère le troisième avatar 

« Varâha le sanglier », le huitième qu’est « Krishna » renvoyant à l’obscurité ou le dixième 

« Kalkî » l’homme à tête de cheval, il n’est pas nécessairement question de forme 

anthropomorphique. Les avatars sont des supports différents qui se prêtent à l’univers dans 

lequel prend place Vishnu lors de son incarnation. Nous pouvons penser qu’il en va de même 

dans le cadre des jeux vidéo. 

  

 En apparence, les jeux que nous citions ne semblent pas faire état d’un avatar, cela ne 

tient qu’à une méconnaissance de ce qu’est un avatar. En effet, ceux-ci ne font pas état de 

forme anthropomorphique à laquelle le joueur puisse s’attacher mais, si l’on garde à l’esprit 

l’idée de support pour prendre place dans un univers, nous pouvons tout de même reconnaître 

qu’ils sont pourvus d’avatars exprimés sous d’autres formes.  

Notons qu’il faut tout de même distinguer les avatars de forme anthropomorphique 

« suggérée », des avatars de formes « autres ». En effet, si nous prenons le cas des FPS
155

, ou 

encore du jeu Myst
156

, en dépit du fait que l’avatar ne soit pas représenté à l’écran, les 

mouvements que peut opérer le joueur pour se déplacer dans l’univers virtuel suggèrent, à 

partir de la hauteur de la caméra et des angles de vue, la présence d’un avatar qui aurait des 

propriétés anthropomorphiques. Cependant, concernant les jeux tels que Pong ou Command 

and Conquer, l’avatar présente une autre forme qui ne suggère pas d’anthropomorphisme 

puisque le premier se résume à une barre verticale, là où le second se résume à un curseur. Il 

est difficile de croire qu’il y ait un anthropomorphisme, même suggéré dans ce cadre, car si 

l’on peut projeter sur la barre verticale de Pong la croyance qu’il s’agit là d’un tennisman, il 

est tout autant possible d’y projeter l’image d’une raquette ou rien de plus qu’une barre. De 

même, il est difficile de trouver un anthropomorphisme derrière le curseur de Command and 

Conquer car, si tant est que l’on soit amené à y voir l’activité d’un général supposé 

commandant à ses troupes, le cadre renvoie plutôt à l’idée d’une volonté ordonnatrice sans 

incarnation, en vertu de la position de surplomb par rapport au plan de jeu, telle un point de 

vue de nulle part, comme de partout, qui renverrait d’avantage à l’idée d’un dieu omniscient.  

De façon générale, soit nous avons affaire à un élément que nous considérons comme se 

détachant de l’interface pour interagir avec elle (un curseur, par exemple), soit nous avons 

affaire à une interface elle-même qui devient par nos projections l’élément d’une possible 

interaction (la barre de Pong est à la fois constituante de son univers et avatar permettant d’y 

prendre place). Quoi qu’il en soit, ce n’est que par projection de notre idée d’un premier et 

d’un arrière plan, qu’à partir de notre capacité à isoler et détacher volontairement des 

éléments constitutifs d’un univers, que naît l’avatar. D’autre part, l’extraction de cet élément 

du reste de l’univers dans lequel il se situe ne tient qu’à notre tendance à penser, lorsqu’il est 

mû, que cet élément dispose d’une certaine indépendance par rapport à son univers tout en y 

étant toujours contraint. D’une certaine façon, c’est par notre façon d’osciller entre deux 

                                                                                                                                                         
Sur ce point, voir : « Points de rappel du précédent travail », PR20. 
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 Les FPS, généralement des jeux d’action et de tir, ont pour particularité de proposer une grande immersion 

dans l’univers virtuels à partir du type de vue qu’ils mobilisent. Il s’agit d’une vue comparable à ce que l’on peut 

nommer « plan subjectif » au cinéma, c'est-à-dire que l’angle de vue simule le champ visuel du personnage 

incarné de sorte que le joueur ne perçoit de son avatar que les mains et ce que celles-ci saisissent. Les FPS sont 

parfois nommés Doom-Like ou Quake-Like par référence au premier jeu mettant en place ce type de vue, à 

savoir Doom (développé par ID Software) et Quake (développé par ID Software). 

Images de FPS consultables en « Annexe d’images », AI 1, AI 2. 
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 Myst, édition : Brøderbund Software, développement : Cyan Worlds, diffusion : 24 septembre 1993 (Mac) 

1994 (Windows), type : Aventure, média : CD-Rom, support : Mac, PC, Jaguar, Saturn, Playstation, etc.   

Consultable en « Annexe d’images », AI 23. 
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conceptions du mouvement, absolutiste et relativiste, que nous pouvons identifier des avatars.          

Par conséquent, si l’avatar est issu de nos propres conceptions, c’est moins à partir d’une 

connaissance, ou méconnaissance, du corps et de ses caractéristiques anthropomorphiques 

qu’il naît, que de la confrontation de nos conceptions sur ce qui se meut. L’avatar, loin de 

nous tromper, nous montre de nouveau à quel point nous pensons difficilement la mouvance 

des choses. S’il est un support nécessaire pour tout joueur qui tend à prendre place dans un 

univers virtuel, l’avatar ne doit pas nécessairement présenter un caractère anthropomorphique 

mais, plutôt, présenter la difficulté du paradoxe qui surgit entre différentes conceptions du 

mouvement.  

Voir un avatar consiste donc à séparer, dès lors qu’il y a mouvement, de façon opérante un 

élément de l’univers total, c'est-à-dire à subdiviser un seul plan en deux que sont : le premier 

plan où l’on situe l’avatar et l’arrière plan où l’on situe l’univers. Autrement dit, voir un 

avatar consiste à reproduire la séparation des plans, pour rendre compte du mouvement, qui 

semble pourtant avoir été abolie au profit d’un plan unique, depuis longtemps, avec le 

développement technologique et l’apogée des jeux électroniques.    

 

 « Enfant, je croyais que mon jeu électronique me trompait lorsqu’il me 

faisait croire que la voiture, ce vulgaire autocollant qui restait toujours là posé 

sur l’écran, même quand le jeu était éteint, roulait à vive allure sur la route 

bordée de cactus.  

Plus âgé, je comprenais qu’il n’avait rien d’électronique. Considérant la fixité de 

la voiture « autocollant » et le fait que ce n’était que l’image de la route que je 

mettais en mouvement en agitant le volant et en enfonçant l’accélérateur, je 

comprenais que c’était moi, en réalité, qui me trompais sur la nature du 

mouvement. Évidemment, quelle frustration de comprendre que je m’étais 

longtemps amusé avec une simple bande peinte tournant en boucle derrière un 

écran, plus ou moins vite selon la façon dont j’accélérais, éclairée par une 

ampoule pour apparaître à travers celui-ci et s’inclinant selon que je tournais le 

volant.   

Rien de plus qu’un système d’ombres chinoises en mouvement en arrière plan par 

rapport à un image fixe au premier plan, mon jeu d’enfant me faisait prendre 

conscience de la réalité de mon propre corps, de ses limites par l’incapacité 

qu’avaient mes yeux à définir ce qui était réellement mouvant ou fixe et, par 

extension, de ma tendance à voir comme absolu quelque chose qui était pourtant 

relatif.
157

 ».  
 

 

En outre, anthropomorphisé ou non, l’avatar justifie sa forme par l’univers virtuel dans lequel 

il prend place, se présentant comme une forme adaptée à cet univers. Par conséquent, il 

semble erroné de croire que l’avatar nous parlerait du corps ou nous mentirait à son sujet dans 

la mesure où, l’avatar n’a pas pour enjeu de représenter le corps. Lorsqu’il met en place un 

dispositif rappelant le corps réel, l’anthropomorphisme n’est là que pour rendre compte d’une 

cohérence entre l’avatar et l’univers dans lequel il prend place, et non pour rendre compte du 

corps réel.  De fait, il n’est pas plus un corps réel, qu’un corps virtuel. 
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 Cet exemple fait référence à un type de jeu, datant probablement des années 1970 et probablement 

introuvable aujourd’hui, qui existait encore dans les années 80 aux côtés du développement des jeux proprement 

dits électroniques considérés comme les ancêtres du jeu vidéo grand public. Il est donc question d’un système 

que l’on peut considérer comme un lointain ancêtre du jeu vidéo où le joueur ne mettait en mouvement qu’un 

décor. Le système archaïque, d’après nos souvenirs, ne faisait état d’aucun élément programmé. 
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L’avatar, si nous le conceptualisons, n’est pas un corps du tout mais il est, quelque soit sa 

forme, un support nécessaire par lequel un individu prend place dans un univers et interagit 

avec celui-ci. La forme de celui-ci n’est déterminée qu’à partir d’un rapport de cohérence 

avec l’univers dans lequel il prend place. Par conséquent, prendre sérieusement la mesure de 

l’avatar en tant que support nécessaire consiste, dans le cadre du jeu vidéo, à reconnaître que 

le joueur ne prend pas au sérieux l’avatar en ce sens qu’il n’en fait pas une finalité mais le 

considère, s’il n’est pas l’enjeu même, comme un moyen d’accès vers autre chose. Ainsi 

entendu, l’avatar n’est qu’un point de passage vers un univers et par lequel l’interaction est 

possible. Cependant, si l’avatar a si peu d’importance, comment comprendre que les joueurs 

déploient tant de soin à choisir, ou construire, leur avatar depuis que les jeux vidéo proposent 

des avatars multiples et personnalisables ?
158

      

 

 

Du choix de l’avatar 

 

 

Une possible identification. 
  

 Si les joueurs passent tant de temps à personnaliser leur avatar, nous pourrions 

supposer qu’ils agissent ainsi en vue de s’identifier, au mieux, à leur personnage. Nous 

pourrions voir la prédominance de soi-même derrière le choix de l’avatar, proche de l’attitude 

égocentrée que relevait J. CHATEAU dans le jeu de l’enfant tout en remettant en cause l’idée, 

partagée par certains poètes et philosophes
159

, selon laquelle l’enfance témoignerait d’une 

grande richesse. Nous précisions déjà la perspective de cet auteur, concernant la relation de 

l’enfant au jeu, au cours de notre précédent travail. 

 

Nous le disions :  
« J. CHATEAU s’engagera à nous dire que : « La tendance sur laquelle est fondée le jeu de 

l’enfant […] conditionne une exploration subjective tournée uniquement vers le Moi. ». Par 

conséquent, l’enjeu du jeu sera l’exploration de soi et la possibilité pour l’individu d’exercer 
ses puissances. C'est-à-dire que c’est la jouissance de soi, ou triomphe interne, qui sera 

recherché par l’individu. Sur cette base, l’auteur relèvera le caractère égocentrique du jeu 
enfantin. Cependant, confrontant ce qui est visé dans le jeu par rapport à ce qui est visé dans 

le réel, […] le jeu [sera] affublé d’une définition dépréciative. 

[L’auteur] admet la mobilisation d’objets dans l’activité ludique, puisque l’enfant en mobilise 

régulièrement un, dans celle-ci, qui est son propre corps. Cependant, selon lui, qu’il s’agisse 

de son corps ou d’un objet quelconque qui puisse être mobilisé dans le jeu, l’enfant 
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 C’est le cas des jeux tels que World of Warcraft puisque, au-delà du choix du clan, de la race, de la classe et 

du genre, le joueur peut définir les caractéristiques « physiques » de son avatar (traits faciaux, coupe de cheveux, 

pilosité, etc.). Cela l’occupe parfois plusieurs heures avant de jouer au jeu lui-même. De plus, le joueur entretient 

souvent cette attitude au cours du jeu lui-même puisque, au-delà des caractéristiques de l’équipement qu’il 

attribue à son avatar, celui-ci attache de l’importance à l’aspect vestimentaire (« au look ») de son personnage. 

Par expérience, j’ai à de nombreuses reprises revendu des équipements qui auraient pourtant augmenté les 

caractéristiques de mon personnage, tels que le capuchon qui lui donnait un air idiot, préférant garder un 

équipement moins avantageux du point de vue des caractéristiques, tel que la paire de lunettes qui lui va si bien. 

Consultable en « Annexe d’images », AI 24.     
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 Jean CHATEAU, Le réel et l’imaginaire dans le jeu de l’enfant : essai sur la genèse de l’imagination, 5
ème

 

(édit), Paris, Vrin, 1975, Introduction, p. 11. 

Cette idée a particulièrement été développée par le romantisme. Nous pouvons aussi la retrouver chez des 

penseurs comme KIPLING disant que : « Si l’enfant est déjà un petit d’homme, l’homme n’est jamais qu’un 

grand enfant », ou plus tard chez NIETZSCHE : « L’enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une 

roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation ». 
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n’appréhende jamais celui-ci d’un point de vue objectif mais seulement en tant qu’il est ce 

par quoi il peut exercer ses puissances. De fait, l’objet ne sera que l’occasion pour l’enfant 

d’un retour sur soi, la manipulation de celui-ci se résumant à l’affirmation subjective
160

.  
En ce sens tout jeu est exploration du Moi, car tout jeu est un essai en vue d’une réussite dont 

on soit fier, pour étendre et affirmer le Moi. Par conséquent, l’auteur est amené à considérer 
que le jeu ne laisse aucune place à la curiosité, dès lors que celle-ci doit considérer son objet 

d’un point de vue extérieur et donc être objective. »
161

. 

 

Admettant le caractère égocentré que manifeste l’enfant lors de l’activité ludique, nous étions 

cependant conduit à abandonner la perspective de J. CHATEAU car elle s’engageait à 

opposer la science comme pratique sérieuse, où l’objet est appréhendé pour lui-même, au jeu. 

Par conséquent, il nous semblait que le jeu était, implicitement, considéré par l’auteur comme 

une pratique tenant du « non sérieux ». Or, plutôt que d’opposer le jeu au réel, nous préférions 

reprendre la distinction consistant à mettre en évidence le fait que le réel dispose de ses 

propres lois, contraintes rationnelles du temps et de l’espace objectif, là où le jeu dispose des 

siennes en se situant sur un autre plan. Pour cela, nous invoquions le propos de R. 

CAILLOIS : le jeu est ainsi « une autre scène », dotée d’un temps et d’un espace propres, sur 

laquelle le sujet échappe aux contraintes du principe de réalité
162

. Nous le précisions, la 

différence de plan existante entre le réel et le jeu ne devait pas nous conduire à penser qu’il 

existerait une différence de valeur entre eux. Nous reposant sur le propos de M. VALLEUR et 

J. C. MATYSIAK
163

, nous postulions en faveur du jeu comme attention sérieuse du sujet à 

l’exercice de ses puissances, soit une attention sérieuse à l’égard de lui-même en tant que 

sujet.  

 

Rappelons le : 
« […] le jeu est souvent sujet à ce genre de détermination négative résultant d’une confusion 
avec la légèreté, la facilité et la distraction. Cependant, nous observons clairement des 

joueurs faisant état d’une grande concentration et d’un grand sérieux lorsqu’ils jouent, 
révélant des efforts parfois comparables à la pratique d’activités sportives ou de certains 

métiers. Dès lors, si le jeu est exploration du « moi » en vue de son extension et de son 

affirmation, comme peut l’évoquer J. CHATEAU, alors cela n’engage pas nécessairement 
qu’il tienne du non sérieux. Au contraire, dans le jeu, relevons que ce qui est réalisé l’est 

sérieusement. C’est une attention sérieuse du sujet à l’égard de l’exercice de ses propres 
puissances qui est ici en œuvre. 

Nous pouvons donc proposer l’idée selon laquelle, le jeu est l’activité par laquelle l’individu 

s’intéresse avec sérieux à lui-même. De fait, cela nous permet de mettre en évidence que 
l’individu est renvoyé à lui-même dans sa dimension subjective et que le jeu, de la seconde 

étape de l’exploration ludique, est un moyen par lequel la problématique du statut de 

l’individu est éprouvée par l’enfant
164

.  

                                                 
160
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Dès lors, nous pouvons établir que le jeu en général ouvre une nouvelle dimension pour 

l’individu en ce que celui-ci change de statut. En effet, s’il y a bien des individus qui jouent, 

par le jeu ceux-ci passent du statut d’individu à celui de sujet. »
165

.   
 

Il semble qu’il en soit de même dans le cadre des jeux vidéo et l’intérêt porté à l’avatar 

pourrait être considéré comme un moyen par lequel l’individu s’intéresse, finalement, à lui-

même comme sujet. Cependant, après toute constitution d’avatar, ce qui suit est l’utilisation 

de ce personnage dans le cadre de l’univers ludique. Or, cette utilisation se manifeste, 

lorsqu’elle est exprimée linguistiquement, par le recours à la prédication égologique, c'est-à-

dire par l’expression des actions de l’avatar rapportées à un « Je » (par exemple, en disant 

« Je saute » pour exprimer l’action que le personnage à l’écran vient d’effectuer). Si cela 

témoigne d’une capacité du joueur à identifier le fait que l’avatar ne dispose pas d’une 

indépendance, qu’il n’est pas d’avatar autonome qui pourrait se passer de la personne, 

pourtant, la difficulté réside en ce que nous pouvons nous demander si le joueur ne s’identifie 

pas à son avatar. 

D’un point de vue purement linguistique, nous répondions par la négative dans la mesure où 

dans le cadre des prédications égologiques, il n’y a pas d’identification possible mais 

seulement des phénomènes de transferts. En raison de la difficulté de cette idée, 

principalement l’internalisme qu’elle engage, nous avons postulé en faveur d’une dimension 

limitative du « Je » pour expliquer que, de manière générale, nous ne prédiquons pas des 

propositions qui ne nous concerneraient pas en première personne. Cependant, nous le 

voyons ici, le joueur exprime bien des propositions qui ne le concernent pas par un « Je ». De 

fait doit-on remettre en cause l’idée selon laquelle il serait impossible que le joueur 

s’identifie à son personnage ?  

 

Redéfinir l’identification.    
 

 Nous maintenons l’idée qu’il n’est pas question d’identification si nous entendons par 

ce terme, l’idée de « se prendre pour… ». Si tant est qu’un joueur dise « Je » pour exprimer 

les actions de Mario
166

, il est difficile de croire qu’il se prenne pour ce personnage car, quand 

bien même il serait lui-même un plombier moustachu aimant à se vêtir de rouge, l’identité 

subjective du joueurs dépassent grandement les « centres d’intérêts » du personnage, si tant 

est qu’on suppose qu’il en ait, qui consistent seulement à courir après des champignons tout 

en sautant de plateformes en plateformes. Cependant, nous pouvons y trouver une autre 

acception, celle que lui donne Maxime COULOMBE
167

, qui permet de penser l’avatar 

comme le moyen d’une exploration identitaire. En effet, selon l’auteur : 

 

                                                                                                                                                         
que l’enfant sache qu’il est un individu cela ne suffit pas à le constituer comme sujet. Si un chêne, au sein d’une 

forêt de chêne, est bien un individu parmi les chênes cela n’en fait pas pour autant un sujet.   

De plus, l’apparition de cette tendance à proposer un questionnement général, dont ferait état le jeu ressemble 

beaucoup à ce que l’on définit par la notion de virtuel. 
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« WoW
168

 propose […] une prodigieuse liberté de choix dans la détermination de son avatar 

[…]. Expérimentation de soi et moment où se déprendre de son identité physique, l’avatar se 

fait ainsi le moyen d’une exploration identitaire. Cette exploration – largement glosée – n’est 

pourtant que le premier moment d’un processus plus large, menant à l’identification du sujet 
à son avatar : les valorisations que procure WoW – et en cela une large part de l’intérêt qu’il 

sait susciter – tiennent à ce que le sujet y bâtit l’histoire personnelle de son avatar. Il saura 
faire de cette histoire personnelle le moyen, symbolique, de construire son estime de soi, de 

réussir. »
169

.   

  

La conception de l’auteur doit donc plus nous engager à penser l’identification comme une 

exploration identitaire, plutôt que comme une tendance qui consisterait à se prendre pour son 

avatar. Autrement dit, dans les jeux vidéo, avant de rentrer dans l’univers virtuel lui-même, le 

joueur joue déjà avec lui-même en constituant et personnalisant son avatar. Le joueur joue, 

par l’avatar qui n’est plus qu’un support, avec la ressemblance et la différence à l’égard de 

lui-même qu’il peut symboliser par le jeu. L’avatar devient, ce que nous identifions 

précédemment par l’idée de voyage, l’occasion pour le joueur de créer une distance fictive 

avec lui-même, tout en faisait l’épreuve de l’altérité.  

Évidemment, nous pourrions penser que la recherche de ressemblance se situe plutôt au 

niveau du choix de la race et de la classe de l’avatar. En effet, il est possible que l’histoire du 

peuple auquel appartient l’avatar puisse faire écho avec l’histoire personnelle du joueur, de 

même que le choix de la classe puisse faire écho aux aspirations et croyances personnelles du 

joueur (par exemple, le choix de jouer avec un paladin, au service de Dieu et combattant pour 

la justice). De même, nous pourrions identifier le choix du genre de l’avatar (féminin ou 

masculin), celui des attributs physiques et du nom, pour la manifestation d’une recherche de 

différence. Cependant, ces considérations, tenant presque d’un psychologisme, ne peuvent 

être tenues pour invariantes. En effet, il serait possible de trouver des joueurs qui feraient 

l’épreuve de la ressemblance par les attributs de l’avatar en tentant, par exemple, de 

reproduire virtuellement leur propre visage. De même, il est possible que le seul choix de la 

classe soit l’épreuve de la différence car, moins dans la tentative de stabiliser radicalement, le 

jeu procure au joueur la possibilité de jouer avec les contraires.  

Comme le faisait remarquer M. STORA
170

, les jeux vidéo ne répondent pas à une logique 

manichéenne où il serait question de trancher entre le bien et le mal. Au contraire, ceux-ci 

nous rappellent combien l’être humain est dans un « entre deux », ce « beetween », 

potentiellement en mesure d’aller vers une borne ou une autre. Les jeux vidéo offrent au 

joueur d’intégrer les deux positions stables sans risquer de faire du mal à qui que ce soit, ni 

même de faire l’épreuve de la punition. D’ailleurs, il est intéressant de remarquer que dans le 

cadre de World of Warcraft
171

, bien qu’on puisse penser a priori que l’Alliance représente les 

bons là ou la Horde représente les mauvais, on relève souvent beaucoup plus « d’éthique » 

dans la Horde (attention portée aux nouveaux joueurs, tendance à ne pas attaquer 

systématiquement un joueur de la faction adverse, etc.) et, parfois, peu au niveau de 

l’Alliance (le paladin pourtant au service de la religion peut s’engager à massacrer tout ceux 
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qu’il voit, sous couvert de la prétention de combattre pour la justice). Pour citer M. STORA : 

« Le choix de la race consiste en une façon d’être au monde ».  

Bref, plutôt que de supposer arbitrairement ce que pourraient révéler certains choix, au 

niveau de l’avatar, au détriment d’autres ; tenons nous en à repérer que le jeu est l’occasion 

de jouer avec soi-même, avec notre propre ambiguïté à pouvoir être potentiellement autre. 

C’est donc dans la même dynamique que celle du voyage que s’inscrit le choix de l’avatar, 

entre détachement de soi en vue de l’altérité et retour à soi-même. Cependant, nous pouvons 

nous demander si un retour à soi est bien en jeu car, jusqu’à quel point le joueur n’est-il pas 

pris à jouer constamment avec ses propres ambiguïtés, dans une altérité perpétuelle sans 

occasion de retour ? 

 

L’avatar : Un support trop exigu pour le flux identitaire. 

 

 Il est difficile de croire que l’avatar serait en mesure de soutenir le flux identitaire, 

entendu comme l’ensemble des vécus rétentionnels et protentionnels, là où le pronom 

personnel « Je » n’y parvient pas. Si certains vécus peuvent difficilement se présenter dans 

leur intégralité par l’expression en « Je », tels que la sensation où l’émotion, il semble peu 

probable que ceux-ci puissent s’exprimer intégralement par l’avatar. Le fait que l’avatar est 

un support tenu, comme tout élément des univers virtuels, par les restrictions du programme 

qui régit le logiciel, cela le rend encore moins malléable que le « Je » qui n’est régit que par 

celui qui l’exprime
172

. Par conséquent, comme le « Je », l’avatar ne serait qu’un point de 

passage pour la subjectivité du joueur mais, à la différence, qui se révèlerait beaucoup plus 

étroit que celui que propose le « Je » dans le cadre de la linguistique. Cependant, le « Je » 

semble stabiliser l’individu car, s’il lui permet d’exprimer ses vécus, il ne conduit pas 

l’individu à prédiquer sans fin. Plus que faire de l’individu un bavard inépuisable, le « Je » 

lui permet de se tenir comme sujet du monde signifiant. Or, en est-il de même de l’avatar, 

est-il l’expression incessante des vécus du joueur ou permet-il à celui-ci de se situer comme 

sujet signifiant sur le monde virtuel symbolique ? 

Le propos de M. COULOMBE peut répondre à cette question puisque celui-ci nous dit que, 

bien que les univers virtuels prolongent la volonté d’une fluidité identitaire et l’exploration 

d’identité logeant dans le silence de la conscience, il existe un second temps au processus 

identitaire. Ce second temps, l’auteur le définit comme la cessation de la fluidité et de la 

mouvance : « Une fois choisie, cette identité sait se faire engageante. »
 173

, ce qui nous 

rappelle la fin du voyage, la descente du train, comme ce retour à soi après avoir fait 

suffisamment l’épreuve de l’altérité. Le joueur peut bien passer des heures à personnaliser 

son avatar, arrive un moment où résonne, tel le sifflet du chef de gare, le moment de 

descendre sur le quai de l’univers virtuel lui-même. C’est le moment où il n’est plus question 

de laisser transiter un flux identitaire mais, au contraire, de le stabiliser. Évidemment, comme 

le « Je » mais de façon plus radicale, l’avatar ne peut tenir le tout du flux identitaire et, 

lorsqu’il est question de le stabiliser, c’est plus au lissage de celui-ci qu’il s’emploie. En effet, 

l’avatar n’est qu’une figure symbolique représentée par une image, anthropomorphique ou 
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non, et ce qu’il conserve du flux identitaire lorsqu’il rentre sur la scène de l’univers virtuel, 

ce n’est que ce qui peut se conformer aux lois qui régissent ce monde. Par conséquent, si le 

flux identitaire adapté aux lois de la sphère subjective ne peut trouver de stabilité dans la 

linguistique que par l’opération de traduisibilité qu’opère le « Je », afin que le flux se 

conforme aux lois de l’univers linguistique ; ce n’est qu’en se conformant aux lois de 

l’univers virtuel que ce même flux identitaire peut s’arrêter dans ce nouveau monde. 

Autrement dit, ce n’est que parce que l’avatar est un opérateur de traduisibilité, assimilable à 

un système de compression de données, que le flux identitaire peut en partie s’arrêter et 

trouver une place dans le virtuel. Néanmoins, ne peut-on pas penser que la multiplication des 

avatars dont font état certains joueurs consiste, justement, à refuser l’arrêt du flux identitaire ? 

 

L’avatar : Entre stabilisation et maintien du flux identitaire. 

 

 C’est un fait, il arrive très souvent que les joueurs utilisent plusieurs avatars à la fois. 

Nous-mêmes avons été conduits, dans le cadre de notre propre pratique, à utiliser 

alternativement plusieurs avatars. Cette tendance peut d’abord s’expliquer par des raisons 

utilitaires puisque, dans la mesure où un avatar est limité dans ses possibilités d’actions. Par 

exemple, dans le cas où le joueur recherche un objet qu’il ne peut atteindre par son avatar, il 

peut parfois l’obtenir en créant un second avatar. Dans le cadre de WoW
174

, si votre avatar est 

couturier, il pourra aisément avoir accès aux différentes étoffes de tissu, cependant, dans le 

cadre de la création de certains objets (tels que des bottes), il lui sera nécessaire de trouver du 

cuir. À supposer que le joueur ne parvienne pas à en acheter et qu’il ait besoin d’une grande 

quantité de cuir, il y a de grandes chances qu’il s’engage à créer un second personnage qui 

disposera de la capacité de créer du cuir en collectant, au préalable, des peaux d’animaux
175

. 

Cependant, dans cette démarche utilitaire, la multiplication des avatars n’est pas à considérer 

comme une tentative, par le joueur, de maintenir la fluidité et la mouvance. 

En effet, toujours à partir de notre propre pratique, nous pouvons remarquer que dans le 

cadre des avatars multiples, les joueurs expriment souvent un rapport privilégié
176

 avec un 

avatar au détriment des autres. Ce fait s’exprime le plus souvent linguistiquement puisque 

lorsqu’il manipule son personnage privilégié (supposons qu’il s’appelle « Paul »), le joueur 

qui fait face à un autre joueur qu’il a déjà rencontré dans le jeu dira quelque chose comme : 

« Salut, c’est moi ! » ou « Salut, c’est Paul ». Le joueur, dans ce cas, exprime donc 

subjectivement que c’est bien lui qui manipule l’avatar à l’écran. Au contraire, nous pouvons 

remarquer que lorsqu’il ne s’agit pas de l’avatar privilégié (supposons qu’il s’appelle Pierre), 

le joueur semble plus enclin à présenter objectivement son avatar comme s’il n’assumait pas 

entièrement son utilisation, de sorte qu’il peut dire : « Salut, ceci n’est qu’un reroll
177

 mais je 
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suis Paul ! » plutôt que « Salut, c’est Pierre ! ». Par conséquent, il semble dans ce cadre que 

la multiplication d’avatars n’ait qu’une pure portée utilitaire, engageant une position 

réflexive d’extériorité du joueur à l’égard d’avatars considérés objectivement, et ne soit pas 

l’exercice du maintien de la fluidité et de la mouvance identitaire. D’une certaine manière, 

nous pourrions dire qu’avec les « Reroll » le joueur cesse de jouer, si l’on entend le jeu 

comme l’exercice de ses puissances propres et de sa subjectivité, comme il peut le faire avec 

son avatar privilégié avec lequel il entretient un rapport subjectif tenant d’une attitude 

irréfléchie
178

. Avec les « Reroll », le joueur effectue des taches, souvent dans le cadre de 

l’obtention d’objets par l’accès à de nouveaux métiers, c’est seulement avec son avatar 

privilégié que le joueur joue réellement.    

Bien que ce qui vient d’être développé met en évidence un rapport du joueur à son (ou ses) 

avatar(s), par la linguistique, de façon interne au jeu ; nous pouvons aussi relever que ce 

rapport peut s’exprimer en dehors du jeu. Pour le signifier, nous nous en tiendrons à présenter 

notre propre rapport à nos différents avatars. 

 

 « C’était un soir, j’étais resté chez moi et un ami (lui-même, joueur de World 

of Warcraft) était passé me voir. Après avoir chacun relaté ce que nous avions fait 

pendant la semaine – ce qui se résumait principalement aux divers travaux 

professionnels et scolaires –, nous avions commencé à parler de WoW.  

Alternativement, nous nous racontions quelles nouvelles contrées nous avions 

parcourues, dans quels donjons nous avions pénétrés et quelles créatures nous 

avions vaincues. Bref, cet étalage de choses virtuelles, bien plus riche d’exploits et 

d’expériences extraordinaires que la semaine réelle aux aspects routiniers, m’avait 

donné l’envie de lui montrer quelques « screenshots »
179

.  

Au départ tout allait bien, je lui montrais chaque cliché en faisant un petit 

commentaire : « Tu vois, là, c’est moi. Je suis dans le donjon de Maraudon. Je 

viens juste de vaincre la princesse Théradras. Cette photo là, par contre, c’est à 

l’orphelinat de Shattrath. J’avais envie de prendre une photo avec le bébé, je 

trouvais ça drôle. ». 

Cependant, arriva un cliché qui me laissa muet quelques secondes. Celui-ci me 

semblait difficile à commenter. Je me résolu à dire à mon ami : « Ah ça… c’est 

Ougouroch, ce n’est qu’un Reroll. Je ne l’ai créé que parce que j’ai besoin de 

cuir. ». 

Au terme de la soirée, une fois que mon ami était parti, je me mis à réfléchir à ce 

qui m’avait pris lorsque j’avais étrangement bloqué sur ce cliché. La réponse était 

claire, j’exprimais en première personne les clichés concernant mon personnage 

                                                                                                                                                         
l’idée d’une réversibilité ou d’un bouclage. Le terme semblerait donc nous dire, de lui-même, que le joueur est 

dans une attitude réflexive où il prend position par rapport à son avatar, qu’il considère objectivement.  
178

 Nous évoquions dans notre précédente étude, à partir de la référence à Jean-Paul SARTRE (Esquisse d’une 

théorie des émotions), que le joueur faisait état d’un mode de conscience irréfléchi lorsqu’il s’employait à la 

pratique vidéo ludique. Si l’écrivain n’a pas besoin de prendre conscience de façon réflexive des mouvements de 

sa main pour écrire, le joueur ne se pose pas non plus de façon réflexive par rapport à son avatar lorsqu’il joue. 

Le joueur joue c’est tout et cela n’implique pas qu’il n’ait pas conscience de jouer mais, seulement, que le mode 

que sa conscience adopte dans la pratique vidéo ludique est irréfléchi.    
179

 Un « Screenshot » est une capture d’écran. C'est-à-dire que par la pression d’une touche (généralement, la 

touche « impécr Syst » du clavier d’ordinateur) ce qui est à l’écran est figé, comme dans le cadre d’un cliché 

photographique. Le cliché est récupérable par la suite soit en utilisant un logiciel d’image (Paint, par exemple) à 

partir de la fonction copier, soit dans le fichier prévu à cet effet que comporte la plupart des jeux. Ce procédé, 

applicable sur la plupart des logiciels, permet aux joueurs de conserver des clichés des lieux qu’ils visitent et de 

leurs exploits.   
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principal, alors que je parlais de ceux sur lesquels figurait mon Reroll de façon 

objective et avec beaucoup moins d’enthousiasme. »
180

. »       

 

Lorsque le joueur joue, ce n’est que dans la relation subjective qu’il entretient avec son avatar, 

au-delà de cette relation il ne joue déjà plus. Dans le cadre de cette relation, par l’avatar, le 

joueur fait d’abord l’épreuve de la différence c’est le moment où il joue avec lui-même, il 

s’expérimente lui-même dans son caractère ambigu. Ensuite, dans un retour à lui-même, c’est 

l’épreuve de la ressemblance qu’il fait par la stabilisation identitaire.  

Par conséquent, l’avatar n’est que l’occasion d’un jeu avec soi-même où, d’une part, le joueur 

met à l’épreuve sa subjectivité et où, d’autre part, il tend à assurer la stabilité de celle-ci. De 

plus, comme nous le disions, l’avatar est un point de passage trop restreint pour le tout du flux 

identitaire et, d’autre part, ce qu’il en laisse passer fait l’objet d’une traduction dont il est lui-

même l’opérateur, en vue de conformer ce qui tient de la subjectivité aux règles de l’univers 

virtuel.  

 

L’intertraduisibilité par l’avatar. 

 

 Si l’avatar tend à conduire le joueur, à la suite d’un jeu d’exploration de soi-même par 

le choix du personnage, vers une stabilisation du flux identitaire, nous devons pourtant nous 

demander si cette stabilité est de même nature que celle que procure le « Je ».  

Le « Je » est un opérateur linguistique par lequel nous nous exprimons en tant que sujet. 

D’une part, celui-ci fait état d’une capacité d’intertraduisibilité dans la mesure où il adapte les 

vécus subjectifs à la sphère linguistique dans laquelle ils prennent place. D’autre part, il 

permet à la personne de se poser comme le sujet d’un monde signifiant dont les significations 

constituent autant de façon de vivre le monde, c'est-à-dire d’intégrer le monde et ses objets à 

sa propre sphère subjective. Par conséquent, la stabilité identitaire qu’assure le « Je » tient à 

cette capacité bijective de traduisibilité dont fait état le pronom. Cependant, en est-il de même 

concernant la stabilité identitaire que nous propose l’avatar ? 

Nous venons de voir que le joueur pouvait être conduit à traduire des vécus personnels 

(histoire personnelle, croyances ou désirs), à l’occasion du choix de l’avatar. Cette dimension 

correspond donc en une adaptation de vécus, initialement de l’ordre de la sphère subjective, 

par rapport à un nouveau monde et à ses règles, à savoir : l’univers virtuel. Cependant, nous 

pouvons remarquer que cette opération intervient aussi dans l’autre sens, de sorte que l’avatar 

peut être comparé, encore un peu plus, au pronom personnel « Je ». 

En effet, si le choix de l’avatar est l’occasion d’une traduction du subjectif en « virtuel », 

l’utilisation de l’avatar permet, pour sa part, de faire entrer des éléments de l’univers virtuel 

dans la sphère subjective. Certes, lorsque je joue c’est ma propre personne que j’apporte à 

l’univers virtuel et qui est là derrière l’avatar mais, en même temps, tout ce que je réalise dans 

le cadre du jeu, ce que j’y vois, entends ou fais, constitue autant de nouveaux vécus. De la 

même manière que je vis un événement réel (la vue d’un feu d’artifice ou d’un concert), je vis 

l’événement virtuel (ma victoire sur la princesse Théradras, pour reprendre l’exemple 

précédent). D’ailleurs, l’événement virtuel procure souvent autant d’émotions, de jubilation, 

que l’événement réel – parfois même plus lorsque la vie réelle se fait routinière –, au point 

d’en conserver des clichés, d’en faire le récit et de se le remémorer. Néanmoins, on pourrait 

nous soutenir que nous ne vivons pas l’événement virtuel dans la mesure où l’avatar ne nous 

permet pas d’investir pleinement ce monde. 
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 Sur cet exemple issu de notre propre pratique, des clichés sont consultables pour se représenter les lieux et 

personnages concernés. Consultable en « Annexe d’images », AI 25, AI 26, AI 27. 
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Nous ne nions pas que le joueur prenne place dans le virtuel de façon partielle, principalement 

avec ses yeux et ses mains. Cependant, il nous semble que si nous nous en tenions à cette idée, 

beaucoup de moments vécus dans le réel devraient, eux aussi, faire l’objet de cette critique. 

En effet, dans le cadre d’un cours, lorsque pour prendre des notes je me concentre seulement 

sur ma feuille de papier et sur la parole que j’entends, indifférent à ce qui m’entoure et à 

l’auteur de cette parole, suis-je intégralement dans le réel ? Plus encore, dans le même cadre, 

lorsque l’esprit fuyant, je me détourne du cours pour perdre mon regard vers ce qui se passe 

derrière la fenêtre, suis-je encore dans la réelle événementialité du cours ? Autrement encore, 

toujours dans ce cadre, lorsque mon regard interpellé par ce qui se passe au dehors constate, 

bien que je sois en cours, une altercation, suis-je donc intégralement dans l’investissement de 

cet événement qu’est la dispute ? Nous le voyons, l’argument de l’absence d’une présence 

intégrale, visant à contredire le fait que nous vivions les événements virtuels, ne peut 

qu’engager à contredire le fait que nous vivons les événements réels. D’ailleurs, la place que 

prend le corps du joueur, dans l’univers virtuel, est souvent bien plus grande que ce qu’il n’y 

paraît. En effet, au-delà des mouvements oculaires et de simples pressions de touches 

qu’exercent les doigts, ceux sont parfois de nouvelles conduites corporelles qui se déploient, 

pouvant même tenir d’une sensibilité intime. Dans la manipulation de l’avatar, selon les 

actions que ce dernier peut effectuer, le joueur configure son clavier d’une certaine façon à tel 

point que le corps du joueur semble, parfois, adopter des conduites corporelles presque 

mimétiques par rapport aux actions de l’avatar.  

 

 « Je m’apercevais, après de longues heures de jeu, que lorsque je tendais le 

bras pour presser les touches numériques supérieures de mon clavier, en vue de 

réaliser une action particulière, mon mouvement semblait coïncider à celui de 

l’avatar. 

En effet, tendant le bras pour commander à mon avatar de lancer un sort, je ne 

faisais que reproduire le mouvement de mon avatar qui tendait lui-même son bras 

pour lancer le sortilège. »
181

       

 

De plus, nous pouvons remarquer que le corps adopte des comportements révélateurs d’une 

forme d’extrême sensibilité qui ne trouve que peu d’équivalents dans la réalité, mis à part 

peut-être dans le cadre de la musique. En effet, dans le cadre des MMORPG
182

, après avoir 

lancé un sort, le joueur doit attendre un certain temps avant de pouvoir le lancer de nouveau 

sous peine de quoi, s’il presse frénétiquement ses touches, le message « Vous ne pouvez pas 

encore utiliser cela ! » s’affichera. Or, ce laps de temps est relativement court parfois (de 

l’ordre de 0.05 seconde, par exemple) mais il semble, pourtant, que les joueurs finissent par 

être en mesure d’appréhender ces micros temps et commander les actions de leur avatar dans 

une rythmique presque orchestrale. Certes, nous pourrions ne voir là qu’une attitude 

mécanique dénuée de l’appréhension de ce temps infime, cependant, nous devrions 

reconnaître ce même mécanisme dans le cadre d’une pratique réelle faisant état du même 

genre d’attitude corporelle, à savoir : la coordination dans le cadre de la composition musicale. 

En effet, si l’on regarde de prêt ce que réalise le musicien, nous pouvons aussi remarquer que 

son corps adopte des attitudes manifestant une éventuelle sensibilité intime. Que ce soit par 

les silences, le rythme ou la durée infime de certaines notes (la triple croche ou la quadruple 

croche, par exemple), le corps du musicien en réalisant cela semble faire état d’une 

appréhension de micros temps, à moins que l’on soutienne que la composition musicale se 
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 Nous reprenons cet exemple de notre propre pratique du jeu World of Warcraft.   
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 Il s’agit des jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs, dont World of Warcraft est l’un des 

représentants.  
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résume à une suite de conduites mécaniques, au risque de soulever de virulentes critiques. Par 

conséquent, il semble que les événements virtuels peuvent être considérés comme vécus, 

indépendamment du fait qu’ils ne fassent pas l’objet d’un investissement total de la part du 

joueur, ou que cet investissement soit différent de celui qui s’opère dans le cadre d’un 

événement vécu dans le réel. Cependant, si nous considérons que les événements virtuels sont 

vécus, alors nous devrions y reconnaître le fait qu’ils viennent prendre part à la sphère de la 

subjectivité. 

 

 Si je puis par le « Je » m’approprier subjectivement un objet, un fait ou événement, de 

façon à ce que je sois en mesure de dire : « J’aime ces fleurs. », « J’aime ce feu d’artifice et ce 

concert. » , il semble qu’il en soit de même par le recours à l’avatar.  

Par l’avatar je peux pénétrer dans le monde virtuel et, ayant pris place dans celui-ci, je peux 

avoir accès à des événements particuliers propres aux virtuels (rencontrer un dragon, par 

exemple). Or, en tant que je suis en mesure d’interagir avec cet événement d’un point de vue 

sensoriel ou effectif, n’étant pas dans la pure passivité, je deviens  non seulement acteur de cet 

événement mais, aussi, je fais l’épreuve de toute la dimension émotionnelle qui suit mon 

action. 

 

 «  Je me souviens qu’un ami me disait : « Je ne sais vraiment pas comment tu 

as fait ! J’étais derrière toi, je te voyais avancer sur les côtés comme si de rien 

n’était alors que moi, j’étais déjà mort plusieurs fois. Je t’ai vu t’infiltrer derrière 

les lignes ennemies et j’avais peur que tu te fasses descendre. 

Après que tu ais récupéré leur arme, j’ai pu avancer beaucoup plus facilement sur 

la place principale.».  

Quelque peu tremblant et le cœur palpitant comme si j’avais réellement couru, les 

mains moites encore crispées sur la manette, l’adrénaline encore présente et le 

sourire s’esquissant peu à peu pour remplacer l’austérité faciale de la 

concentration, je lui répondais : « Je ne pensais pas faire ça ! Je courrais, j’ai cru 

voir un passage et je m’y suis précipité. Je me suis retrouvé derrière les lignes 

ennemies sans m’en rendre compte et là j’ai eu peur de ne pas y arriver. C’était 

stressant mais j’y suis arrivé, je suis content ! »
 183

. ».   

 

De fait, comme dans le cadre du réel, le joueur fait l’épreuve de nouveaux vécus et ceux-ci 

viennent d’autant plus intégrer le flux identitaire à l’œuvre de sa subjectivité. En effet, si les 

vécus d’une personne constituent autant de prédicats qui peuvent être exprimés par le « Je », 

le joueur qui vit des événements virtuels fait l’objet de nouveaux vécus qu’il peut tout autant 

prédiquer en première personne. Ainsi, si je peux dire que « Je suis celui qui a réalisé un 
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 Déjà présent dans le cadre de notre premier travail, ce propos a fait l’objet d’un nouveau traitement visant à 

l’expliciter. Il est issu d’une conversation avec un ami qui survint directement après une partie de jeu vidéo 

relatant un événement qui eut lieu dans le cadre du jeu Gear of War, et que nous avons vécus tout deux de façon 

très intense. En effet, dans le cadre d’une partie en coopération, consistant à reprendre la place principale d’une 

ville, nous devions garder chacun en tête l’objectif de la mission et, en même temps, veiller à ce que l’autre ne se 

retrouve pas abandonné seul au détour d’un décor, à la merci de l’ennemi. Ce cas fait état d’expressions en 

première personne pour exprimer les actions de l’avatar et, en même temps, témoigne de la part d’investissement 

du jeu dans lequel nous nous trouvions à ce moment précis. Cette partie de jeu a d’ailleurs fait, par la suite, 

l’objet de nombreuses remémorations de la même façon que s’il s’agissait d’un événement réel.  

Gear of War, conception : Cliff BLESZINSKI, édition : Microsoft Games, diffusion : 2006, type: Jeu de tir 

objectif (caméra dynamique, placée derrière l’avatar elle suit ses mouvements), média : CD-Rom, support : X-

BOX.  

Vidéo consultable à partir de ce lien : http://www.jeuxvideo.tv/video/gears-of-war.html).  

Consultable en « Annexe d’images », AI 28. 

http://www.jeuxvideo.tv/video/gears-of-war.html


 93 

mémoire sur le thème des jeux vidéo » de façon à ce que cette proposition fasse état d’une 

part de mon identité, je peux tout autant dire que « Je suis celui qui est parvenu à s’infiltrer 

derrière des lignes ennemis » et, de la même façon, cette proposition a autant de valeur 

identitaire que la précédente. Par conséquent, comme pour le « Je », l’avatar semble assumer 

le rôle d’opérateur de traduisibilité mais, surtout, cette fonction se présente comme bijective 

de sorte que l’avatar doit être considéré comme opérateur d’intertraduisibilité. En effet, par 

celui-ci, des vécus initialement subjectifs peuvent prendre place dans le virtuel et, d’autre part, 

la subjectivité peut bénéficier d’un apport de nouveaux vécus, constitutifs du flux identitaire à 

l’œuvre derrière elle, par l’appréhension d’objets, de faits ou d’événements virtuels.     

 L’avatar, comme support et point de passage, ressemble beaucoup au pronom personnel 

« Je ». D’ailleurs, il arrive souvent que les vécus issus de la pratique vidéo ludique soient 

redoublés par l’expression linguistique. En effet, de la même façon que les vécus du monde 

réel, la signifiance que prennent les objets dans la relation que nous entretenons avec eux, 

nous engagent souvent à les exprimer linguistiquement par le « Je », les vécus de l’univers 

virtuel sont aussi exprimés de cette façon. Par conséquent, si nous prétendions à l’existence de 

deux systèmes de représentations concurrentiels, un objectif et un linguistique, dans lesquels 

la personne prenait respectivement place objectivement et subjectivement, par l’hypostase et 

par le « Je », nous pouvons en voir un nouveau à partir des univers virtuels où nous 

prendrions virtuellement place par l’avatar. De plus, si nous tenions que la personne était 

pourvue d’une capacité, que nous nommons singularité, à maintenir ensemble ces systèmes ; 

nous pouvons penser que cette même capacité lui permet de tenir ensemble le système 

représentationnel linguistique et le système représentationnel virtuel.       

Nous le montrions, l’individu n’est jamais dans la seule objectivité de son hypostase mais se 

trouve toujours en relation avec lui-même, s’interprétant et s’attribuant déjà une signification 

le concernant lui-même, cette attitude subjective fait du simple individu une personne. De 

même, le joueur n’étant jamais dans la seule symbolique de son avatar mais étant dans une 

relation avec lui-même, cette attitude pose le joueur comme sujet du monde virtuel, sujet 

jouant, donc comme une personne au-delà du simple joueur. En d’autres termes, le jeu paraît 

constitutif de la personne lui permettant par l’avatar de faire l’épreuve de nouveaux vécus, 

enrichissant le flux identitaire qui s’active derrière la subjectivité dont l’expression se réalise 

par le « Je ». Cependant, si l’avatar ressemble au « Je », n’y ressemble t-il justement pas trop ? 

 Nous pourrions nous demander, une fois l’exploration des identités arrivée à son terme, 

pourquoi nous voyons de plus en plus de joueurs recourir aux jeux virtuels pour trouver une 

stabilité identitaire qui, semble-t-il, reste tout aussi restreinte que l’identité réelle ? 

 

 

Constitution identitaire en jeu.  
 

 

De la stabilité identitaire. 

    

 Nous l’avons dit, arrêter son choix sur un avatar constitue l’arrêt du flux identitaire. Or, 

nous pourrions penser que cette identification est bien plus pauvre qu’une identification réelle, 

s’en tenant à être en conformité avec ce que le programme préconise et n’offrant au joueur 

que peu d’indépendance. Cette stabilisation est bien plus complexe qu’un choix 

d’appartenance entre une « bonne » et une « mauvaise » faction, moralité et immoralité ou 

encore « bien heureux » et « malheureux », elle pose par le choix de l’avatar la constitution de 

l’ensemble du paradigme avec lequel le joueur veut composer.  
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Lorsque nous naissons, nous prenons place dans un monde qui nous précède, déjà dépositaire 

d’un contexte socio-historique, de mœurs et de tendances, avec lesquel l’individu devra 

composer au cours de sa vie. Dans le cadre du jeu vidéo en ligne, il en est de même puisque, à 

la fois, le scénario général et l’histoire propre à chaque peuple sont déjà posés 

indépendamment du joueur et, en même temps, l’occupation de ce monde par des joueurs plus 

anciens n’est pas soumise à celle d’un nouveau venu. Par conséquent, entrer dans un monde 

virtuel consiste à devoir composer avec sa dimension socio-historique qui, au delà d’un 

manichéisme, engage le joueur à adopter son propre mode de relation par rapport à ce 

contexte. Par exemple, dans World of Warcraft, un nouveau venu dans la Horde devra 

composer avec un passé lourd, souvent peint de souffrances, de remords ou de rédemption. 

Cependant, c’est moins le choix d’une identification malheureuse dont il s’agit, que celui du 

choix de composer avec ce type particulier de contexte d’une façon qui n’appartient qu’à la 

décision du joueur. En effet, si l’on suppose deux joueurs qui créeraient des avatars identiques 

(même race, classe, physionomie, etc.) rien n’engage que ceux-ci feraient état de la même 

relation au contexte virtuel. Par exemple, si l’on suppose deux Réprouvés
184

 identiques dans 

WoW, le joueur manipulant le premier peut très bien développer une relation le conduisant à 

n’œuvrer que pour les Réprouvés eux-mêmes, là où le second peut au contraire s’employer à 

œuvrer pour une cause plus grande, pour le clan de la Horde, et pas seulement pour son 

peuple.    

 D’autre part, nous ne pouvons postuler, non plus, en faveur d’une valeur moindre de 

cette identification à partir de l’idée qu’elle trouve sa constitution dans un monde tenant d’une 

symbolique imaginaire et féerique. Tenir cette position consisterait à poser une frontière nette 

entre l’identité réelle et l’identité imaginaire, mais celle-ci n’est pas aussi claire. Encore une 

fois, se serait tenir l’identité comme une chose rigide au détriment de la dynamique qui la 

sous tend. L’existence même de jeux virtuels nous montre, selon M. COULOMBE
185

, qu’il 

faut prendre la mesure de l’activité imaginaire dans le rôle qu’elle occupe dans la constitution 

du sujet. Reprenant le propos d’Octave MANNONNI
186

, l’auteur relève que tout système 

symbolique se fonde sur la non présence de la chose représentée et trouve sa force dans la 

capacité de l’homme à projeter des affects sur ce qui n’est pourtant pas là, à voir ce qui n’a 

jamais été. Citant O. MANNONI : « […] même si le sujet sait fort bien qu’un phénomène est 

irréel, ce dernier ne cesse pas pour autant de produire des effets psychologiques et subjectifs 

forts. […] il n’y a pas d’abord une croyance à la magie, mais d’abord une magie de la 

croyance.
187

 ». De fait, tenant que l’identification imaginaire est constitutive du sujet, M. 

COULOMBE s’engage à postuler en faveur de l’idée que l’identification à l’avatar peut 

permettre la mise en scène de quelques motifs participant de la personnalité du sujet mais qui, 

mis en sourdine, ne trouve pas la possibilité de s’exprimer dans la vie réelle. De plus, l’avatar 

offre aussi l’occasion au joueur de concrétiser une image idéalisée qu’il pourrait avoir de lui-

même, l’image du héros en étant la manifestation. Cependant, si l’identification par le virtuel 

présente une plus grande plasticité dans sa possibilité de faire émerger une part du sujet qui ne 

trouverait pas écho dans le cadre des interactions sociales réelles ; la stabilisation identitaire 
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 Dans le jeu World of Warcraft, les Réprouvés sont un peuple à l’histoire malheureuse. De toutes origines 

initialement, la constitution de ce peuple repose sur leur malheur, celui d’être devenu des mort-vivants suite à 

l’épandage d’une étrange peste au cours d’une guerre et de n’être que les victimes d’un conflit, qui était pourtant  

bien éloigné de leurs préoccupations. Appartenant au clan de la Horde, la réputation des Réprouvés est souvent 

mise à mal et leur engagement envers la Horde souvent remis en cause. On les accuse, entre autre, de ne servir 

que leurs propres intérêts et de préparer, en secret, leur dessein de vengeance sur les vivants par la concoction 

d’une nouvelle peste dévastatrice.     
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 Maxime COULOMBE, Le monde sans fin des jeux vidéo, Paris, Presses Universitaires de France, 2010. 
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 Octave MANNONNI, « Je sais bien, mais quand même », Clef pour l’imaginaire, Paris, Seuil, 1969. 
187

 Octave MANNONNI, « Je sais bien, mais quand même », Clef pour l’imaginaire, Paris, Seuil, 1969, p.29. 



 95 

virtuelle n’en reste pourtant pas moins toute aussi limitative que celle qui s’effectue dans le 

réel. Pourquoi donc avoir recours au virtuel ?  

 

Des raisons de la stabilité identitaire. 

 
« Nous vivons avec cette croyance et cette vérité que chacun devrait avoir la possibilité de 

créer par lui-même sa propre histoire au lieu de subir sa vie comme un destin. »
188

.  

Alain EHRENBERG. 

 

 La tendance moderne à l’autodétermination, à adopter l’idée « Sois, ce que tu as à 

advenir », mène souvent de façon sous jacente à l’idée de construire sa propre ligne de vie, 

celle de la réussite. Reprenant le propos de J-P. SARTRE, M. COULOMBE nous rappelle 

qu’il n’est pas de liberté sans angoisse
189

. C’est un idéal de performance qui prend forme 

derrière l’autodétermination de sorte que laisser au sujet le choix de sa détermination 

identitaire engage celui-ci à réussir dans ses projets et, parfois même, à exceller. Un tel 

paradigme nous engage à entendre les souffrances que peut engager la prise en mains de la 

ligne de vie, par le sujet lui-même. Ne nous en plaignons pas diront certains, c’est là le gage 

de la libératrice autonomie du sujet. Soit, mais ne confondons pas autonomie et abandon.  

La liberté individuelle, qui se fait de plus en plus présente, résulte souvent des ruines issues de 

l’effondrement de structures socio-familiales. En effet, comme nous le disions précédemment, 

la difficulté qu’éprouvent certains individus à « voyager » par certains modes, telle que la 

littérature, tient en partie au manque de modèles structuraux par lesquels ils pourraient 

structurer leur imaginaire. De fait, c’est aussi au niveau identitaire que l’effondrement de ces 

structures prend place car, au-delà de l’autodétermination, l’individu privé de modèles 

structuraux doit pourtant faire des choix de vie qui aboutissent à une réussite. Si nous voulons 

parler d’autonomie du sujet, il nous faut nous demander à quel point celle-ci est un choix ou si 

elle n’est pas subie.  

D’autre part, parler d’autonomie reste problématique dans la mesure où l’on ne sait jamais 

vraiment jusqu’à quel point les volontés du sujet lui appartiennent en propre. En effet, certains 

milieux socioprofessionnels l’ont bien compris, plutôt que de s’opposer continuellement dans 

la lutte des classes patronales et salariales, plutôt que de se poser comme le souverain 

décidant pour le peuple, il vaut souvent mieux faire du peuple sont propre souverain. Le 

calme et le respect des règles, au sein de certains milieux socioprofessionnels, ne tiennent 

parfois qu’au fait qu’on a laissé supposer le salarié, plutôt que de lui imposer, que les valeurs 

de l’entreprise étaient les siennes. C’est là tout le problème de l’autonomie, celui de distinguer 

les valeurs qui appartiennent réellement au sujet de celles qu’il ne fait que croire qu’elles sont 

siennes, après un travail d’assimilation, et qu’il défend au nom de sa liberté individuelle et 

identitaire. Par conséquent, l’autodétermination, au-delà de l’angoisse de réussir tout en 

composant avec peu de choses, si ce n’est rien, est souvent douloureuse en tant qu’elle rend 

indistinct pour le sujet lui-même ce qui lui appartient en propre. Or, en vertu de ce cadre et 

suivant M. COULOMBE
190

, à l’angoisse de l’autodétermination imputée par la 

déstructuration dont font état nos sociétés modernes, le sujet peut être conduit à une tentative 

de retour en arrière.               

 

« En conséquence, alors que la révolution identitaire a marqué un seuil crucial dans 

l’émergence du sujet, ce dernier n’a souvent qu’une hâte : revenir en arrière.  
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Retrouver l’évidence du sens de la vie. La retrouver dans une direction opposée à la 

subjectivité censée être en marche : vers le passé, vers tout ce qui prend la forme d’un donné 

objectif, et encore mieux, vers la pureté imaginaire de ce qui apparaît lié à la nature. »
191

.  

Jean-Claude KAUFMANN. 

 

M. STORA le remarquait
192

, lors de interview pour Médiavor, les jeux vidéo offrent 

aujourd’hui à l’individu, non seulement, la possibilité d’une quête identitaire mais, aussi, ce 

que la société ne fournit qu’à de rares occasions la possibilité d’un cadre structuré.  

Une stabilisation identitaire se construit tout au long d’étapes d’une vie qui peuvent 

s’exprimer sous la forme de rîtes de passage. La difficulté se pose lorsque la société semble se 

détacher de toute cette dimension rituelle, certes symbolique, par laquelle l’individu se 

constitue comme sujet. En effet, ce sont autant de petites choses du cadre socio-familiale et 

même religieux en voie de déperdition qui engagent, tels que le baptême, la communion ou 

encore le mariage, le manque de points d’appuis pour la constitution de l’identité subjective. 

Livré à lui-même face à ce vide, nous pouvons comprendre que l’individu fasse retour en 

arrière vers ce qui, bien que tenant d’une technologie moderne, semble encore dépositaire de 

structures suffisamment puissantes pour s’identifier. Par conséquent, recourir aux jeux vidéo 

en vue d’une stabilisation identitaire consiste à retourner vers ce qui autorise la liberté 

identitaire, tout en fournissant les cadres structuraux nécessaires à sa constitution. D’ailleurs, 

il est intéressant de voir à quel point la stabilité identitaire structurée ainsi ne se prive pas de 

venir s’immiscer dans le réel, dès lors que les diverses quêtes, exploits et victoires du joueur, 

sont exprimées linguistiquement et souvent en première personne à ceux qui veulent bien 

l’entendre. Cependant, interrogez un joueur, celui-ci ne vous dira pas qu’il joue pour 

construire son identité, mais plutôt que cela lui permet de se détendre, de souffler un peu, de 

ne penser à rien. Ainsi, s’il y a bien stabilisation et constitution identitaire par les jeux vidéo, 

ce n’est pourtant pas ce qui sous tend la pratique elle-même. Il nous faut donc nous demander 

ce qui est à l’œuvre lorsqu’un joueur prétend rechercher la détente, un nouveau souffle ou 

l’absence de pensée, par cette pratique.  

 

 

 

 

 

Point de synthèse :  
 

  
 Nous l’avons vu, l’avatar est le support nécessaire par lequel un joueur prend place 

dans les univers virtuels. En aucun cas nous ne pouvons faire l’économie de l’avatar pour 

pénétrer dans ces mondes car, même lorsqu’ils en semblent dépourvus, tous les jeux vidéo 

font état d’avatars, qu’ils soient de forme anthropomorphique ou non.  

L’avatar est l’occasion d’un « voyage », c'est-à-dire d’une quête identitaire par laquelle le 

joueur fait l’épreuve de la ressemblance et de la différence ainsi que, par suite, un retour à soi-

même par la stabilisation identitaire. De plus, dans l’épreuve de soi, l’avatar se présente 

comme un point de passage par lequel les vécus subjectifs du joueur peuvent s’insinuer dans 

l’univers virtuel. Ces vécus devant se conformer aux lois de cette nouvelle sphère font l’objet 

d’un traitement, ce qui implique que l’avatar puisse être considéré comme un opérateur de 
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traduisibilité. Cependant, une fois le flux identitaire stabilisé, l’avatar est aussi ce par quoi le 

joueur peut accéder à de nouveaux objets, faits ou événements, avec lesquels il est en 

interaction. Ceux-ci, autant de choses à interpréter et à rendre signifiantes, engagent 

l’émergence de nouveaux vécus constitutifs du flux identitaire à l’œuvre derrière la 

subjectivité, ce qui implique que l’avatar permet aussi de reformater les objets virtuels de 

sorte qu’ils s’adaptent aux lois de la sphère subjective. Par conséquent, l’avatar doit être 

compris dans sa fonction d’opérateur d’intertraduisibilité. 

La pratique vidéo ludique ne consiste donc pas à fuir la détermination identitaire, tout au 

contraire, sa constitution est en jeu. Bien que l’on puisse observer des cas d’utilisation 

d’avatars multiples par certains joueurs, cela ne constitue pas un maintien de la fluidité et de 

la mouvance au détriment de la stabilisation car, nous le disions, la pluralité d’avatars est 

équivoque de l’existence de différents types de relations entre joueur et avatar. En effet, il 

semble qu’il existe toujours un rapport privilégié avec un nombre restreint d’avatars qui 

enjoint le joueur à développer une relation subjective à ceux-ci, alors qu’il entretient un 

rapport objectif, presque inassumé, avec les autres. Ainsi, c’est seulement dans le cadre de 

l’utilisation d’avatars privilégiés qu’il est possible de considérer que l’individu joue. Au-delà 

de ce type d’avatar, l’individu se situe souvent dans l’exécution d’une tache.   

Enfin, la visée d’une constitution identitaire par le recours aux jeux vidéo peut trouver son 

explication à partir de causes sociales et familiales. Tenant compte de la tendance moderne 

des sociétés à postuler en faveur de la liberté individuelle et de l’autodétermination en vue 

d’une réussite et, corrélativement, d’un effondrement des diverses structures socio-familiales 

qui pouvaient être des modèles référents à la constitution du sujet ; il nous a semblé possible 

de penser que l’intérêt pour les jeux vidéo tenait d’une volonté de retrouver ces structures que 

la société ne paraît plus offrir. Cependant, s’il s’agit bien d’un aspect expliquant l’intérêt que 

suscitent les jeux vidéo chez les joueurs, celui-ci n’est pas explicitement attesté par l’individu 

qui joue et il semble, à partir des propos mêmes des joueurs, que quelque chose d’autre 

s’active dans la pratique vidéo ludique.      

  
 D’autre part, il nous a été possible d’établir qu’il existait des ressemblances entre 

l’avatar et le « Je » tout deux considérés comme supports et points de passage. La fonction 

d’opérateur d’intertraduisibilité, qu’ils semblent tous deux occuper, et leur capacité à engager 

la stabilité identitaire de l’individu, nous engage vers cette considération.  

De plus, de la même façon que la personne est en mesure de tenir ensemble deux systèmes de 

représentations concurrentiels objectif et linguistique pourvus, respectivement, d’un support 

que sont « l’hypostase » et le « Je » ; nous pensons qu’il est possible que cette même capacité 

s’active dans l’optique de tenir ensemble le système virtuel et le système linguistique tenant, 

respectivement, du support « avatar » et du « Je ». En d’autres termes, il est possible que la 

singularité de la personne se situe aussi au niveau de la conciliation entre le rapport 

linguistique de la personne et le rapport virtuel de celle-ci.  

Néanmoins, nous devrons prolonger la réflexion sur cette éventuelle ressemblance, à partir du 

questionnement concernant ce qui s’active dans la pratique vidéo ludique au-delà de la 

constitution identitaire. 

 

 Si nous interrogeons de nouveau les catégories d’intime et d’extime. Nous pouvons 

remarquer que l’avatar se situe à la lisière de ces deux polarités. 

En effet, par la quête identitaire à laquelle se livre le joueur, l’individu est renvoyé à lui-même. 

L’objet de son appropriation est certes l’avatar, du moins celui d’ordre privilégié, mais surtout 

la part enfouie de la subjectivité du joueur lui-même, dans le silence de la conscience, que les 

cadres sociaux ne parviennent pas à faire émerger. Dans cette quête, c’est bien dans le cadre 

d’un rapport intrasubjectif que se situe le joueur. 
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D’un autre côté, toujours présent dans l’anonymat, le joueur pose l’avatar sur la place 

publique des mondes virtuels, visible pour tout autre joueur. Ainsi, il ne fait que mettre en 

avant cet objet privé qu’est son avatar plutôt que lui-même. Cependant, tenant que par celui-ci 

c’est autant une part identitaire du sujet que ce par quoi le sujet acquière de nouveaux vécus 

qui est rendu public, c’est finalement le joueur se prenant lui-même comme son propre objet 

privé qui se pose à la vue d’autrui. Il s’y présente de façon partielle, ne montrant que quelques 

traits de son identité et quelques façons par lesquelles il semble se constituer de façon 

identitaire ; bref, il s’y présente de façon conforme aux lois de l’univers virtuel, c'est-à-dire 

virtuellement.  

Intimité et extimité semblent donc prendre place dans le virtuel et, plus encore, les mondes 

virtuels semblent pouvoir nous permettre de prendre la mesure de l’interaction qui existe entre 

ces deux notions. En effet, si celles-ci semblent souvent être opposées lorsqu’on les mobilise 

pour appréhender des choses tenant de la sphère du réel, celle du virtuelle parait rétablir la 

dynamique qui existe entre elles. Nous le voyons l’avatar, entendu qu’il tende entre intimité et 

extimité, nous rappelle que la personne elle-même tend entre ces deux pôles. D’une part, en 

tant qu’elle ne se montre qu’en partie dans le monde objectif et se tient dans l’intimité de ses 

vécus personnels. D’autre part, par le fait qu’elle n’exprime égologiquement qu’une part 

d’elle-même à des interlocuteurs divers et se tient dans l’intimité d’un « Je » concernant des 

propositions qu’elle ne se dit qu’à elle-même ou, au mieux, qu’à un nombre restreint de 

personne avec lequel elle manifeste un rapport de confiance.  

De plus, plus que nous rappeler l’oscillation de la personne entre ces pôles, le virtuel nous 

invite à penser l’interdépendance existant entre intimité et extimité. En effet, comme le 

propose S. TISSERON :  

 
« D’autres fois, le désir d’extimité est confondu avec l’exhibitionnisme. Là aussi c’est une 

erreur. L’exhibitionniste prend soin de ne montrer de lui que les aspects capables de séduire ou 
de fasciner, tandis que celui qui met sur Internet une partie de lui dont la valeur publique n’a 

pas encore été approuvée prend toujours un risque. L’exhibitionniste est une sorte d’acteur 

cabotin et répétitif, alors que l’internaute est un expérimentateur de lui-même.  
En fait, c’est la reconnaissance du droit à l’intimité qui a encouragé l’expression du désir 

d’extimité. Car l’intimité de chacun, aussi bien psychique que physique, lui devient vite 
ennuyeuse s’il est seul à en profiter. […] Le droit à l’intimité, en reconnaissant à chacun un 

espace où il est protégé de l’intrusion des regards d’autrui, lui permet de rechercher le regard 

privilégié par lequel il se sentira enfin exister. L’intérêt que je me porte ne se nourrit que de 
celui que les autres me manifestent. Bref, sans la possibilité d’une intimité reconnue, le désir 

d’extimité ne viendrait pas à la conscience, tandis que sans le sel de l’extimité, l’intimité serait 

rapidement lassante.
193

 ». 

 

Il s’agit donc plus d’une dynamique interrelationnelle entre intimité et extimité, que de la 

considération théorique de deux positions qui s’opposeraient. Cette relation ambiguë pourrait, 

elle-même, nous conduire à nous demander si la singularité de l’individu, entendue comme 

capacité à tenir ensemble deux univers et deux modes de présentation de soi, n’intervient pas 

dans la conciliation de ces deux polarités. 

 

 Concernant les questions relatives à l’hétérogénéité et la générativité, nous pouvons 

clairement distinguer que le sujet en fait aussi état lors de son investissement du virtuel.  

D’abord, la quête identitaire, permettant de faire émerger les parts du sujet endormies dans 

une conscience que le cadre social ne sait stimuler, nous témoigne de l’hétérogénéité de la 

subjectivité bien que certaines de ses parties se révèlent plus discrètes que d’autres. De plus, 
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l’apport de nouveaux vécus par le virtuel témoigne de la capacité hétérogène de la subjectivité, 

dès lors qu’elle est en mesure de se déployer à partir d’un flux identitaire composé de vécus 

de nature différente, issus du réel ou du virtuel. 

D’autre part, bien que les univers virtuels et avatars précèdent le joueur, la capacité subjective 

du joueur à composer avec ceux-ci, à leur apposer des significations, constitue déjà un trait 

génétique du sujet. De plus, suite à la quête identitaire qui conduit la subjectivité à faire 

l’épreuve des parties latentes du flux identitaire devenues, maintenant, émergentes, c’est à un 

nouveau type de rapport à elle-même que la subjectivité est conduite. Ce qui n’était que 

potentiellement possible, s’actualise dans l’univers virtuel, la subjectivité est reconduite vers 

une attitude où elle fait « comme si… », vers un mode de relation à elle-même de l’ordre de la 

virtualité répondant au questionnement général : « Et si j’étais autre… » 

Par conséquent, ces qualités hétérogènes et génétiques nous conduisent à considérer la  

subjectivité, moins comme l’objet chahuté par les flots d’une dynamique de déplacement et de 

transformation, que comme un processus même qui tend vers ce déplacement et cette 

transformation. En d’autres termes, il est moins question d’une subjectivité perdue dans les 

remous de la virtualisation, que d’une subjectivité qui se pose elle-même comme virtualisante.          
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– Cinquième partie – 
Chargement… 
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– Cinquième partie –  

La pratique vidéo ludique : 

  Entre reconnaissance et Mondes clos. 

__________________________ 

 

 
Enjeu individuel et interrelationnel du jeu 

 

 

L’avatar, cet être par lequel je m’apaise. 

 
« […] nous croyons que [le principe de plaisir] est chaque fois provoqué par un tension 

déplaisante et qu’il prend une direction telle que son résultat final coïncide avec un 

abaissement de cette tension […] »
194

 .  

Sigmund FREUD. 

 

 Afin de comprendre ce qui conduit les individus vers une pratique active des jeux 

vidéo, au-delà de la constitution identitaire, nous devons relever le « principe de plaisir » qui 

s’active par ceux-ci. Comme le rappelle M. COULOMBE
195

, les jeux vidéo offrent aux 

joueurs de passer de bons moments mais aussi d’apaiser des tensions. L’auteur nous rappelle 

la dimension angoissante que pose la société dans laquelle évoluent les individus, celle la 

même qui prône la liberté individuelle corrélativement à une exigence de réussite que les 

individus, privés de modèles structuraux référents, ne peuvent que difficilement atteindre ou 

atteignent seulement au prix de la douloureuse indétermination de leur volonté propre. C’est 

aussi d’un sujet égaré dont nous parle l’auteur, perdu quant au sens à donner à son existence, 

perdu dans une recherche d’une estime de soi fugace et d’une reconnaissance raréfiée, qui ne 

trouve trop souvent que des réussites sociales peu séduisantes. Aussi, l’auteur nous fait part 

des propos de Thomas GAON (actuel directeur de l’OMNSH
196

) relatant les raisons 

éventuelles d’une tendance à pratiquer excessivement le jeux vidéo : « Cette conduite de 

consommation excessive et problématique que constitue la dépendance doit être considérée 

comme un mode de défense original et néanmoins coûteux visant à protéger le sujet tant du 

monde extérieur (jugé hostile et déstabilisant) que de son propre monde interne 

(problématiques dépressives et angoisses névrotiques). »
197

.   

Nous le voyons, si les jeux vidéo peuvent permettre au joueur de passer des bons moments et 

de relâcher, quelque peu, les tensions psychologiques tenant de son contexte social, il est à 

craindre qu’il faille envisager des conduites tenant d’une dépendance à ces jeux. Cependant, 

selon T. GAON, régulant l’économie psychique, ces dépendances sont acceptables dès lors 

qu’elles restent multiples et que l’individu en reste maître, de sorte qu’il puisse passer d’un 
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objet de dépendance à un autre. Par conséquent, loin de justifier la dépendance que pourrait 

susciter la pratique vidéo ludique, le propos s’engage à relever que nous dépendons toujours 

de quelque chose pour pouvoir libérer nos tensions psychiques. Si les joueurs relâchent ces 

tensions dans de grandes batailles virtuelles, d’autres les libèrent sans doutes en frappant 

frénétiquement sur une batterie ou encore en faisant du jogging. Qu’il s’agisse de jeux vidéo, 

de musique ou de course à pied, cela n’est pas problématique lorsque cette activité ne devient 

pas exclusive et lorsque la personne reste en mesure de relâcher ses tensions selon des modes 

variés. Cependant, disons le, si les tensions psychiques en question trouvent leur émergence à 

partir du contexte social, c’est rarement avec celui-ci que l’individu se sent confronté. 

Nous l’évoquions précédemment, la souffrance de l’individu peut se situer au niveau de ce 

que l’on nomme « autonomie » du sujet, en tant qu’il devient parfois difficile d’identifier ce 

qui tient de la propre volonté de l’individu. M. COULOMBE le relève, lui aussi, en rappelant 

le propos de Slavoj ZIZEK consistant à penser, métaphoriquement, la différence apparue 

entre le « père classique » et le « père postmoderne ». Le premier, autoritaire, imposait à son 

enfant d’aller rendre visite à sa grand-mère sans plus d’explications alors que le second, plus 

subtil, rappelle à l’enfant à quel point sa grand-mère l’aime et lui propose d’aller voir celle-ci, 

à condition que cela lui fasse plaisir. Par conséquent, ce dont il s’agit correspond au passage 

d’une exigence du père envers l’enfant à un mode où l’enfant doit, de lui-même, éprouver 

l’envie d’aller rendre visite à son aïeule. Par conséquent, c’est l’émergence du maître le plus 

dur qui soit, celui contre lequel il est toujours le plus difficile de s’élever, car il est question 

du maître intérieur. D’ailleurs, il est probable que cette tendance postmoderne trouve un 

ancrage bien plus ancien, déjà au niveau des religions occidentales. Si l’Ancien Testament fait 

état d’un Dieu qui juge, parfois colérique et impitoyable, face à des hommes coupables, la 

responsabilité de leur imperfection reste modérée et il est encore une chance pour eux de 

pouvoir être sauvés par le messie. Cependant, l’apogée du christianisme par la mort de Jésus 

et, peut-être plus encore la bonne nouvelle de sa résurrection par celui que F. NIETZSCHE 

nomme le Dysangile
198

, impose aux hommes de se sauver eux-mêmes de sorte qu’au delà du 

statut de coupable, l’homme devient aussi à lui-même son propre juge et s’il n’est son propre 

sauveur, il est au moins son propre bourreau. Quoi qu’il en soit concernant les origines de 

cette intériorisation du maître, il est question des tensions qui tiennent au fatiguant dialogue 

de l’individu avec lui-même, bien qu’elles trouvent initialement une explication sociale.  

Par conséquent, là ou le jeu intervient c’est dans la cessation de cette tension prenant place 

dans l’intrasubjectivité, dans la mesure où le jeu propose une structure à laquelle le joueur 

peut se rapprocher et, en même temps, au joueur d’être ce qu’il décide d’être tout en assumant 

l’exigence d’une réussite. En effet, à la différence du monde réel où gratifications et réussites 

sociales se font rares, le jeu présente à la fois une clarté dans la façon d’accéder aux 

gratifications mais, aussi, des rétributions nombreuses suite aux actions que réalise le joueur. 

En d’autres termes, si l’apaisement des tensions est possible par cet outil que sont les univers 

virtuels, cela tient au fait qu’une forme de reconnaissance du joueur y est possible, alors que 

celle-ci se raréfie dans le réel.  

 

 De la reconnaissance. 

 
« En ces sphères virtuelles, les réalisations sont prodigieuses, les jours pavés de victoires plus 
grandioses les unes que les autres. 

Transfuge et procuration : ces réussites virtuelles se transvasent dans le monde réel ; elles 
contribuent à l’estime de soi, elles valorisent. Le joueur saura se réaliser par le biais de son 

avatar. Si les lieux de reconnaissance se raréfient dans la culture occidentale contemporaine, le 
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jeu vidéo en ligne permet d’y remédier. Il s’offre à la fois comme un lieu de fuite et comme un 

lieu où reprendre pied.»
 199

. 

 

 L’idée d’une reconnaissance par les univers virtuels peut paraître étonnante quant on 

prend la mesure de l’anonymat qui est en jeu dans ce type de pratique. Qu’il s’agisse des jeux 

vidéo en ligne ou des réseaux sociaux (Facebook, par exemple), qui sait qui se cache derrière 

l’avatar ? Les critères habituels d’identification ne sont pas perceptibles à partir de l’avatar, 

qu’il s’agisse de l’aspect physique, de l’age ou du la classe sociale de la personne. Un chef 

d’entreprise peut très bien jouer dans le cadre d’une guilde
200

 de World of Warcraft
201

 et 

n’avoir que le rôle de membre alors que, au contraire, le maître de la guilde peut n’être qu’un 

collégien d’une dizaine d’années. De même, rien n’implique que l’avatar féminin qui vous fait 

face soit bien manipulé par une joueuse et inversement. Ainsi, dans ce qui ressemble à 

l’inapparence de la personne derrière l’avatar, l’idée d’une reconnaissance par le jeu vidéo 

peut paraître compliquée. Cependant, le joueur n’est pas dans l’anonymat comme nous 

pourrions le croire. 

Ce qui se trouve caché est moins la personne que la somme des éléments d’identification dont 

elle bénéficie dans le monde réel et lui confère une place dans celui-ci. Ces éléments n’ont de 

sens que dans le monde réel et ils permettent aux individus d’y être reconnus d’une certaine 

façon. Si ceux-ci disparaissent dans le monde virtuel cela reflète moins le fait qu’ils n’y ont 

pas leur place – le joueur peut très bien évoquer ce qu’il fait dans la vie réelle –, que le fait 

que ce n’est pas à partir de ceux-ci que le joueur peut trouver une reconnaissance. Être 

reconnu dans le jeu vidéo implique de réaliser certains faits où de manifester de diverses 

manières nos exploits passés. 

 

« Je me rappelle que la première guilde, à laquelle j’appartenais, reconnaissait 

la valeur de ses membres en se fondant sur leurs actes. Dans une certaine limite, le 

niveau des joueurs et leur équipement importaient peu
202

. Ma capacité à suivre un 

plan de bataille, à assurer la progression du groupe lors d’instances
203

 et ma 

participation à la vie économique de la guilde, tout cela m’avait fait remarquer.  

En effet, du statut de recrue, en passant par celui de membre et de vétéran, le 

maître de guilde m’avait nommé chef de guerre, statut dont ne bénéficiait qu’un 

nombre limité de joueurs, aux cotés de sept autres joueurs. 
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Lorsque je quittais cette guilde pour en choisir une nouvelle, j’acceptais de perdre 

mon rang de chef de guerre et de faire, de nouveau s’il le fallait, mes preuves 

auprès de ses membres. À ce jour, je n’ai jamais dépassé le rang de vétéran dans le 

cadre de cette nouvelle guilde, rétribuant d’abord les statuts en fonction du niveau 

des joueurs (niveau 80 pour être vétéran) et ensuite en fonction de leurs actions en 

instance. »
204

.   

 

Ce n’est donc pas l’absence de la personne qui est en cause dans les jeux vidéo, mais celle des 

éléments identifiant celle-ci dans le réel. Par conséquent, jouer consiste à accepter d’être 

reconnu autrement que par les critères qui se déploient dans le réel. Cependant, si la 

reconnaissance y est autre que dans le monde réel, cela ne tient pas seulement à la différence 

des critères d’identification.  

Pour reprendre le propos de Tzvetan TODOROV, « La reconnaissance de notre être et la 

confirmation de notre valeur sont l’oxygène de l’existence. »
205

. De plus, il nous faut admettre 

que la reconnaissance d’une personne tient à la stabilisation dans le temps des actions et dires 

de celles-ci. Par exemple, si nous reconnaissons une personne de sorte que nous attribuons à 

celle-ci le statut de criminel de guerre, peu importe que ces actes aient eu lieu il y a deux ou 

quarante ans, celle-ci pourra très difficilement se déprendre de cette identification que nous 

lui reconnaissons. La reconnaissance engage donc à cette pérennité dans le temps de 

l’identification qui est attribuée à une personne, aussi bien négative que positive, et cela 

constitue le socle de toutes responsabilités de la personne au point que, sans ce maintien dans 

le temps, aucune promesse ne serait possible
206

. Cependant, cette cristallisation dans le temps 

d’une identification peut, parfois, se révéler pesante pour la personne et, dans le réel, il est 

souvent très difficile d’échapper à la façon qu’a autrui de nous reconnaître. Que cette 

identification qu’il nous impose nous plaise ou non, il est impossible de se déprendre de sa 

réalité physique visant à se soustraire à la reconnaissance de soi par autrui. Or, c’est justement 

toute la différence dans le virtuel puisque, bien que l’identification d’un avatar perdure dans le 

temps, le joueur peut changer à volonté de personnage pour échapper à une identification qui 

lui serait trop pesante. Multiplier les avatars, par les Reroll, c’est aussi pouvoir s’essayer à 

d’autres comportements sans prendre le risque d’en porter indéfiniment la responsabilité, c’est 

la possibilité d’être autre que ce à quoi on nous identifie. Faire preuve de comportements 

dénués de moralité avec mon Reroll ne m’engage pas, dans le virtuel, à être radicalement 

identifié comme un être immoral dès lors que je puis être particulièrement philanthrope avec 

mon personnage principal. Néanmoins, doit-on penser que les jeux vidéo ne consistent, 

finalement, qu’à fuir la responsabilité de ses actes ? 

Il serait possible de voir là la manifestation d’une attitude presque infantile consistant à 

refuser la responsabilité de ses agissements et, a fortiori, le fait de se soustraire au principe de 

réalité. Cependant, il ne s’agit que d’expérimentation et de jeu avec soi-même dans 

l’exploration de notre propre ambiguïté, tenant de notre potentialité à être autre que ce que 

nous sommes. En effet, si ce que le joueur exécute avec son Reroll n’est pas assumé en tant 

que tel, c’est avant tout par le fait même que cet avatar, désigné par ce terme Reroll, n’est déjà 

lui-même pas assumé comme un pôle d’identification du joueur. Si l’usage du personnage 

principal à des fins immorales n’était pas assumé (par exemple, si le joueur disait à chaque 
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acte immoral « Ce n’est pas de ma faute ! »), nous pourrions prétendre que le joueur fuit les 

responsabilités qui incombent à ses actes. Or, l’utilisation d’un personnage principal est 

toujours assumée en tant que telle, que celle-ci soit immorale ou philanthropique, et la 

création d’un nouvel avatar à des fins utilitaires et expérientielles ne remet pas en cause la 

responsabilisation du joueur puisque ce Reroll n’est, par le joueur, fondamentalement pas 

reconnu comme objet d’identification. Par conséquent, la fuite des responsabilités imputées à 

nos actes n’est pas en cause ici. Néanmoins, interrogeons nous sur la valeur d’une telle 

reconnaissance car si celle-ci est constitutive de l’estime de soi, il semble difficile d’identifier 

cet autrui par lequel nous pouvons en bénéficier. 

 

Par qui sommes-nous reconnus ? 

 

 Bien que nous évoquions le cadre des guildes par lequel l’individu peut trouver une 

forme de reconnaissance, nous ne pouvons nier que les joueurs jouent souvent très longtemps 

seuls avant de prendre place dans une guilde. Ainsi, nous pourrions nous demander qui est à 

l’œuvre derrière cette reconnaissance, quel œil extérieur témoignerait de nos actes pour nous 

identifier, dans ce cadre ? 

Il est peu probable qu’il s’agisse des joueurs que nous croisons occasionnellement au cours 

d’une partie car, en jouant seul, il arrive souvent de ne croiser personne pendant plusieurs 

jours lors d’une partie. À supposer que vous créiez un avatar aujourd’hui, votre personnage 

apparaîtra dans une zone du jeu adaptée à votre niveau de novice. À moins d’avoir la chance 

que d’autres nouveaux avatars soient créés en même temps que le vôtre, il y a de grandes 

chances que vous restiez un long moment isolé dès lors que les joueurs d’un niveau supérieur 

jouent dans d’autres zones du jeu, elles aussi adaptées à leur niveau. Par conséquent, si nous 

tenions l’idée que la reconnaissance se situe nécessairement dans la rencontre d’autres joueurs, 

nous devrions admettre que celle-ci n’intervient que tard dans le jeu. Si tel était le cas, il est 

probable que de nombreux joueurs se lasseraient du jeu et l’abandonneraient. Cependant, bien 

qu’ils soient longtemps isolés dans certaines contrés, nous voyons peu de joueurs abandonner 

aussi vite leur avatar où le jeu lui-même, ce qui nous engage à penser que la reconnaissance 

recherchée ne tient pas nécessairement à la présence à l’écran d’autres joueurs. Selon M. 

COULOMBE, c’est par le « grand Autre » lacanien que nous pouvons comprendre la 

possibilité d’une reconnaissance, en dépit de l’absence d’autrui
207

.            

Nous pourrions résumer l’idée du « grand Autre » en disant qu’il s’agit d’une posture 

psychologique d’une personne à imaginer, en dépit de l’absence d’autrui, la présence d’un 

sujet à qui s’adresser. En effet, ce à quoi nous attribuons de la signification n’est jamais perçu 

comme la simple signification personnelle et subjective des choses. De la même façon qu’en 

écrivant un livre, l’auteur qui élabore des significations par les mots espère bien que celles-ci 

ne soient pas seulement les siennes mais bien qu’elles trouvent un sujet, un lecteur déjà 

supposé lors de l’acte d’écriture, qui puisse en attester ou les refuser. Ainsi, la pensée, plus ou 

moins consciente, du « grand Autre » n’est que l’espérance de la voix qui nous aidera à nous 

situer dans le monde concernant notre propre signification, celle de notre place dans le monde 

et celle du monde lui-même. Prenant une position de surplomb, ce « grand Autre » trouve 

évidemment sa représentation dans la religion par la figure de Dieu mais, au-delà de cette 

forme en perdition dans des sociétés où l’athéisme se fait de plus en plus présent, il peut 

prendre bien d’autres formes ; l’enjeu étant moins ce qui le représente que le fait qu’il est 

comme le grand œil qui voit tout du monde et sait tout à son sujet, ainsi que la raison de notre 

propre place dans celui-ci. Probablement à l’œuvre, plus ou moins consciemment, derrière les 
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activités humaines, il consiste en une croyance de la présence d’un sujet omniscient en dépit 

de l’absence de sa manifestation. Or, ce « grand Autre » semble trouver sa place dans le jeu 

vidéo. 

En effet, au-delà de l’imagination possible d’un joueur invisible qui n’est pas encore un 

« grand Autre »
208

, le programme du jeu semble tenir ce rôle dans la mesure où il est ce par 

quoi l’ensemble des objets du monde virtuel est déterminé. De plus, à la différence du « grand 

Autre » religieux où l’enjeu d’une rétribution n’intervient qu’une fois que nous quittons le 

monde réel, le « grand Autre » virtuel présente l’avantage de rétribuer régulièrement les actes 

de façon adaptée (réaliser une quête engage d’être nécessairement récompensé en 

conséquence). Il est d’ailleurs intéressant de voir comment les joueurs peuvent parfois pester 

dans le vide lorsque la rétribution, qui devrait normalement suivre l’exécution de certains 

actes, n’a finalement pas lieu (ceci peut être le cas, par exemple, lorsqu’un joueur réalise une 

quête et qu’au moment de clôturer celle-ci, il découvre que la quête fait état d’un bug et ne lui 

rapportera rien de plus que ce dont il disposait avant de l’exécuter). Cependant, il pourrait être 

considéré comme douteux que les joueurs tiennent, même inconsciemment, le programme 

pour un sujet car, au-delà de la détention de l’ensemble des significations du monde virtuel, 

celui-ci n’attend, ni ne veut, absolument rien. En effet, le programme exécute la mise en place 

de choses programmées de façon relative aux actions des joueurs qui ne sont rendues, elles-

mêmes, possibles qu’à partir du moment où elles sont aussi programmées. Soit, néanmoins, si 

nous tenons ce postulat, nous devrions aussi refuser la place de « grand Autre » à Dieu dans la 

mesure où celui-ci ne peut, non plus, rien vouloir ni attendre. En effet, un Dieu qui attendrait 

ou voudrait quelque chose qui ne serait pas déjà prévu, au préalable, ferait état d’une 

incomplétude. Or, qu’est ce qu’un Dieu incomplet, dès lors que l’on en suppose l’infinie 

perfection, si ce n’est un Dieu qui n’en est pas un en vertu de la négation même de sa divinité ? 

Quoi qu’il en soit, même en accordant que le programme pourrait ne pas être ce « grand 

Autre » virtuel, d’autres éléments peuvent s’en rapprocher.  

En effet, tout jeu vidéo en ligne est entretenu par des équipes de « maître du jeu », ou  « MJ », 

qui sont autant de modérateurs que d’administrateurs réseaux. Ainsi, en tant que modérateur, 

c’est dans l’invisibilité qu’ils observent et opèrent pour réprimander des joueurs qui feraient, 

éventuellement, état d’un comportement inadmissible (propos injurieux, discrimination, 

tricheries par l’utilisation de patch, etc.). Dans la même invisibilité opère l’administrateur qui 

veille à maintenir la cohérence du monde virtuel, et de ses objets, par l’apport des mises à jour 

régulières du jeu vidéo. De plus, le comportement des joueurs traduit cette tendance à poser 

les « maîtres du jeu » comme « grand Autre » puisqu’on observe régulièrement des questions 

et requêtes qui sont formulées, indépendamment du fait que rien ne permet de définir si un 

« maître de jeu » est présent ou non, sur les canaux de discussions généraux intégrés au sein 

même des jeux. D’autre part, les « maîtres du jeu » sont aussi pourvus de la capacité à 

rétribuer, dans certains cas, des récompenses diverses aux joueurs (offre d’un objet spécial 

aux joueurs pour les périodes de noël, par exemple). Par conséquent, au-delà du programme, 

nous voyons que l’idée d’un « grand Autre » peut trouver place à partir des « maîtres du jeu » 

dans la mesure où l’on observe que la relation que les joueurs entretiennent avec ceux-ci est 

de l’ordre de l’espérance d’être remarqués, vus ou écoutés, en dépit de l’absence dont les 

« MJ » font état. Cela reste d’autant plus remarquable par les mythes et croyances qui se 

déploient à la suite de cette espérance d’un « grand Autre » puisqu’on voit émerger, par 

exemple, concernant le jeu World of Warcraft, la croyance en l’existence d’une île cachée aux 

confins du jeu, inaccessible pour un simple joueur, où se réuniraient les « maîtres du jeu ». 

                                                 
208

 Dans World of Warcraft, il est possible de penser qu’un joueur invisible nous observe dans la mesure où 

certaines classes d’avatars, les voleurs principalement, disposent de la capacité de se rendre invisibles pour 

opérer en toute furtivité. Cependant, il ne s’agit pas de « grand Autres » puisque ce sont des joueurs communs, 

leur capacité à se rendre invisibles ne faisant pas, pour autant, d’eux des joueurs omniscients.   



 107 

Cette idée rappelant le mythe d’une olympe peuplée d’êtres divins qui nous observeraient, 

tout en vivant eux-mêmes dans un arrière monde encore plus fabuleux que le monde, 

témoigne clairement de l’espérance d’un autrui caché qui voudra bien, un jour, prendre la 

peine de nous répondre. D’ailleurs, certains n’attendent pas et vont à sa rencontre puisqu’on 

observe des joueurs engageant divers stratagèmes en vue d’accéder à cette île hypothétique 

quand d’autres, au contraire, dissuadent de toutes leurs forces la recherche de celle-ci, sous 

peine d’être banni définitivement du jeu. Par conséquent, ce que nous pouvons relever, c’est 

que la reconnaissance se produit déjà, bien avant de se constituer dans la rencontre d’autres 

joueurs, à l’occasion de cette espérance d’un sujet au-delà de l’absence que manifeste assez 

bien les mondes virtuels.                

Cependant, si l’activité vidéo ludique semble faire état de la reconnaissance nécessaire à la 

constitution de l’estime de soi et, a fortiori, du sujet, nous voyons que celle-ci intervient dans 

une sphère très restreinte. En effet, mis à part être reconnu par sa guilde, ou même par 

l’ensemble des joueurs, l’individu ne bénéficie que d’une reconnaissance qui vaut seulement 

dans la sphère du jeu particulier mais, en aucun cas, en dehors de celle-ci. Par conséquent, 

nous devons nous interroger sur la valeur d’une reconnaissance aussi limitée.     

 

Les microsociétés disciplinaires et leurs avatars. 

 

 L’observation d’une reconnaissance dans un cercle restreint qu’est celui des jeux vidéo, 

nous engage à voir ici une forme d’intimité. En effet, la reconnaissance appartient en propre 

au joueur et celle-ci n’est partagée qu’avec un nombre restreint de personne, qu’est 

l’ensemble des joueurs qui pratiquent le même jeu. De plus, la marque de la discrétion ou du 

secret reste présente, si l’on considère que les joueurs, souvent objets des critiques diverses 

des non joueurs (comme celle de se livrer à une activité immature), se cachent parfois de 

passer de longues heures sur les réseaux . De fait, si se présenter dans une forme d’extimité au 

sein du virtuel confère au joueur la possibilité d’une forme de reconnaissance, c’est presque 

dans l’intimité que la pratique vidéo ludique, et la reconnaissance qui y est liée, est conservée 

lorsque le joueur, cessant d’en être un, retourne au réel. Cependant, c’est là l’adage de toutes 

microsociétés.  

Si nous considérons les milieux disciplinaires, la philosophie par exemple, nous pouvons 

observer que la reconnaissance reste limitée à la sphère de la discipline même. En effet, que 

l’on considère qu’une personne est, ou non, un bon philosophe consiste à établir une 

reconnaissance de celui-ci, à partir d’un ensemble de critères propres à la discipline. De plus, 

si la complexité du langage du philosophe peut lui valoir d’être reconnu, presque comme un 

« maître des concepts », celui-ci conserve volontairement, ou non, la discrétion concernant 

son cercle disciplinaire. En effet, dans la mesure où beaucoup de personnes hors du milieu 

trouvent ce langage difficile d’accès, le propos disciplinaire reste souvent très peu 

communiqué aux non initiés. On peut d’ailleurs s’interroger concernant cette intimité 

conservatrice d’un secret dès lors que, parfois, l’exposition médiatique télévisuelle de certains 

philosophes engage leurs collègues à éprouver une certaine réserve quant au maintien du 

statut de philosophe que ceux-ci ont pourtant acquis. En ce sens, ce qui se passe dans les 

sphères disciplinaires n’est pas très éloigné de ce qui a lieu dans la sphère vidéo ludique. 

Cependant, nous pourrions penser que le philosophe peut trouver une reconnaissance au-delà 

de sa discipline puisque son statut semble pouvoir être attesté, aussi, par les représentants 

d’autres domaines (sociologie, science cognitive, etc.). 

Certes, des personnes extérieures à la discipline peuvent reconnaître aux philosophes leur 

statut, mais cela n’est pas très différent de la reconnaissance dont peuvent faire preuve les 
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joueurs de Ragnarök
209

 à l’égard des joueurs de World of Warcraft
210

. Il est toujours question 

de spécialistes qui se reconnaissent entre eux par une certaine appartenance qui, si elle ne se 

situe pas au niveau de la discipline même, se déploie à partir d’un objet commun plus général. 

En tant que spécialistes, les diplômés de Lettres et Sciences Humaines se reconnaissent entre 

eux au moins en tant qu’ils partagent un lieu commun de travail qu’est l’université, de la 

même façon que des joueurs se reconnaissent entre eux par le fait qu’ils partagent le virtuel, 

en dépit des différents jeux auxquels ils jouent, pour exercer leur pratique. Si nous ajoutons à 

cela la prise en compte du fait que des disciplines différentes peuvent avoir pour lien un objet 

d’étude en commun, comme des jeux différents peuvent partager en commun un même type 

d’univers féerique, nous voyons que la reconnaissance n’est toujours limitée qu’à une certaine 

sphère, celle des spécialistes, qu’elle soit envisagée de façon restreinte ou plus largement. Par 

conséquent, la reconnaissance dont bénéficient les joueurs n’a pas moins de portée, ni plus 

d’ailleurs, que toutes autres formes de reconnaissance. 

S’il semble qu’il y ait des similitudes entre les modes d’acquisition d’une reconnaissance, 

nous pourrions néanmoins estimer qu’il ne s’agit pas de la même chose dans la mesure où, le 

philosophe bénéficie d’une reconnaissance relative à sa propre présence dans le monde et ne 

fait pas l’économie de son identité, au profit de l’identification à un avatar, pour être reconnu.  

 

 Il est évident que les philosophes n’agitent pas devant eux de petits personnages 

anthropomorphisés pour être reconnus au sein de leur discipline. Cependant, nous l’avons vu, 

la notion d’avatar dépasse largement l’idée d’un anthropomorphise que l’on voudrait, à tors, 

lui attribuer de façon nécessaire. Rappelons le, l’avatar est un support, entendu comme point 

de passage, à partir duquel la subjectivité d’une personne peut prendre place dans un nouvel 

univers. De plus, c’est un opérateur par lequel ce qui est initialement d’ordre subjectif peut 

être traduit et s’adapter aux lois du nouveau monde dans lequel il s’incarne. Enfin, bénéficiant 

d’un caractère bijectif, l’avatar est un opérateur d’intertraduisibilité qui permet d’enrichir la 

subjectivité de l’individu en le mettant en relation avec les objets d’un nouveau monde. Or, il 

y a bien quelque chose qui s’en rapproche chez le philosophe à savoir : l’écrit. 

D’abord, nous le disions, le mode de reconnaissance d’un auteur fait état d’une croyance, ou 

espérance, en l’existence d’un sujet lecteur qui, pourtant, ne se manifeste pas de façon 

effective lors de l’acte d’écriture lui-même. Le philosophe qui écrit un ouvrage n’est donc pas 

exempt de cette attente d’un lecteur hypothétique.  

De plus, rappelons la déception qui peut se manifester chez certains étudiants lorsqu’ils 

prennent connaissance du visage ou de la vie d’un auteur, longtemps après avoir bénéficiés 

d’une connaissance de celui-ci restée, jusque là, purement littérale. La frustration ou la 

déception qui peuvent en résulter témoignent du fait que par l’écrit l’auteur ne se donne pas 

dans son intégralité. En effet, si l’argumentation de l’auteur tient bien d’une réflexion 

personnelle issue de sa subjectivité et tenant d’une part de son identité personnelle, ce n’est 

jamais le tout du flux identitaire qui se manifeste dans l’écrit. Il serait d’ailleurs très étrange 

qu’il en soit autrement (il serait étrange que dans un ouvrage ayant pour thème la rhétorique 

chez les grecs, l’auteur nous fasse part de son amour pour les chiens et de son dégoût pour les 

insectes, par exemple).  

Ce qu’un avatar laisse pénétrer dans le nouveau monde que se choisit l’individu, c’est les 

parts du flux identitaire en mesure de se conformer aux lois de cet univers. De la même façon, 
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la part du flux identitaire d’un auteur qui peut convenablement prendre place dans son écrit 

doit, nécessairement, respecter les règles de l’univers auquel donne accès cet écrit. Si nous 

reprenons le cadre du philosophe, les règles de sa discipline engagent à ce que le propos fasse 

état d’une objectivité et d’une structure argumentative suffisante, pour être reconnu et se voir 

attribuer, par la suite, le statut de philosophie. Faire de la philosophie consiste donc à 

respecter les règles du jeu qui se déploient au sein de la sphère philosophique. Par conséquent, 

l’écrit se présente comme l’avatar par lequel le philosophe peut prendre place dans la sphère 

de la discipline philosophique et y être reconnu. A priori considérée comme intime par rapport 

à un public extérieur auquel l’écrit est difficilement accessible, de par la nature du propos ou 

de la qualité de langage, la relation qu’entretient le philosophe fait aussi état d’une extimité en 

tant qu’il ne se présente, par son écrit, que de façon partielle au reste de sa communauté. De 

plus, par l’écrit le philosophe fait l’épreuve de l’altérité car se posant lui-même comme son 

propre premier lecteur, c’est dans la tentative d’être autre qu’il s’engage, revenant à lui-même 

un peu altéré. De fait, la philosophie est constitutive de la subjectivité hétérogénétique, d’une 

part hétérogène car elle mobilise, implicitement, une variété de vécus à l’œuvre derrière le 

déploiement d’un propos et, d’autre part, génétique en tant qu’elle constitue sont propre 

support pour prendre place dans l’univers philosophique, à savoir : l’écrit.  

Cependant, si les écrits des philosophes peuvent avoir valeur d’avatar, en tant qu’ils 

permettent à ceux-ci de s’installer dans l’univers disciplinaire, ne sont-ils pas des avatars plus 

« nobles » en vertu du fait que la reconnaissance qu’ils permettent ne s’effectue pas dans le 

même climat de violence que celui que propose les jeux vidéo ?  

 

Être reconnu : L’enjeu d’un affrontement disciplinaire. 
       

 Nous pouvons souvent l’entendre, les jeux font état d’une tendance à mettre en place 

des conduites violentes au sein des univers virtuels. Au risque d’inquiéter beaucoup de 

parents, nous devons admettre que la reconnaissance des individus au sein des jeux vidéo se 

constitue principalement sur cette base.  

En effet, posséder un équipement de haut compétiteur dans World of Warcraft implique que 

vous deviez vaincre de nombreux ennemis, sans quoi vous n’en disposerez jamais. En 

d’autres termes, dans les jeux vidéo, la reconnaissance obtenue par les multiples victoires 

engage, a fortiori, que celle-ci soit aussi issue de l’adoption de conduites à caractère violent. 

Ainsi, doit-on penser qu’il s’agit d’une reconnaissance moins noble que celle qui peut 

survenir dans les cadres disciplinaires ?  

L’idée serait tentante cependant, au-delà des jeux vidéo, nous pouvons remarquer que de 

nombreux domaines font état de la reconnaissance par la violence. En effet, les décorations 

qui parent les uniformes militaires nous renvoient exactement au même type de 

reconnaissance, de la même façon que la ceinture noir du judoka témoigne, au-delà des 

victoires du sportif, de comportements violents qu’il a dû mettre en œuvre pour être reconnu. 

Si terribles paraissent-elles, ce sont les règles du jeu qui doivent être acceptées pour être 

reconnu. Pour autant, ne croyons pas qu’il soit ici question d’un phénomène restreint à 

quelques domaines et que la philosophie s’en émanciperait, elle n’en n’est elle-même pas 

exempte.  

En effet, si le philosophe sait mettre, peut-être mieux que d’autres, les formes pour 

n’offusquer personne lorsqu’il déploie un propos, nous ne pouvons nier que les débats entre 

courants philosophiques, ou auteurs, sont parfois loin d’une cordialité révérencieuse. 

L’argumentation d’un propos ne change rien au fait qu’il peut être vécu, par celui qui en fait 

les frais, comme une critique acerbe. L’histoire de la philosophie le sait bien, qu’il s’agisse 



 110 

d’un Tractatus
211

 acerbe d’un Ludwig WITTGENSTEIN à l’encontre de la philosophie 

fraîchement élaborée et encore non publiée d’un Bertrand RUSSELL, pourtant maître à 

penser et préfacier, ou d’un Friedrich NIETZSCHE à l’encontre d’une philosophie kantienne 

considérée comme n’apprenant rien si ce n’est que l’opium fait dormir en vertu de ses qualités 

soporifiques
212

 ; la philosophie n’en est pas en reste concernant la violence. 

Il nous faut avouer qu’être reconnu au sein d’une discipline implique aussi de s’élever à 

l’encontre d’autrui et, a fortiori, de manifester une certaine forme de violence. Par conséquent, 

bien que moins explicite, la violence prend bien place dans les milieux disciplinaires mais 

celle-ci, au-delà de sa forme, doit être considérée comme l’exercice des puissances de 

l’individu, comme la prise de position de celui-ci en tant que sujet, ayant pour visée la 

reconnaissance. Autrement dit, la violence par laquelle se fonde la reconnaissance des 

individus dans les milieux virtuels n’est en rien différente, si ce n’est qu’elle est plus explicite, 

de celle qui s’active avec les mêmes fins dans les milieux disciplinaires.  

D’autre part, il est peu probable qu’elle engage chez des joueurs, ne souffrant pas au préalable 

de pathologies violentes, la tendance à déployer dans le réel des comportements violents. 

L’exploration des puissances de l’individu consiste en l’expérimentation de soi-même et de 

ses potentialités dont les polarités s’opposent radicalement. Par conséquent, croire que les 

enfants d’aujourd’hui sont devenus violents à l’apogée des jeux vidéo consiste à nier, 

naïvement, l’ambiguïté des potentialités dont est pourvu l’enfant. Les sociétés modernes le 

font très bien lorsque, dans une forme de maternalisme, elles aseptisent par exemple l’univers 

télévisuels destiné aux enfants croyant, ainsi, protéger une pureté originelle phantasmatique. 

Croire naïvement cela, consiste à oublier que bien avant les jeux vidéo, en arrachant la tête de 

sa poupée, la petite fille faisait l’épreuve de ses puissances de même que, en brûlant sur le gaz 

ses soldats de plastique pour représenter des blessés sur un champ de bataille, le petit garçon 

faisait l’épreuve des siennes. En d’autres termes, c’est à un refus d’un sadisme infantile 

constructif de la vie de l’individu que procèdent ceux qui s’emploient à écarter toute violence 

des enfants.       

 

 

Altérité, Identification et Reconnaissance : L’enjeu de la virtualisation. 
 

 

 Nous pouvons observer que chaque microsociété constitue un univers dans lequel il est 

possible de prendre place à partir d’un avatar, qu’il s’agisse du personnage du joueur comme 

de l’écrit de l’auteur. Au-delà d’une quête identitaire rarement exprimée explicitement, 

l’avatar est l’occasion pour l’individu de trouver une forme de reconnaissance au sein de 

l’univers dans lequel il pénètre. Cette reconnaissance n’est accessible que par l’épreuve de 

soi-même dans l’ambiguïté à être potentiellement autre, c'est-à-dire par l’épreuve de l’altérité. 

Par conséquent, au-delà de l’apparente stabilité de sa propre personne, c’est dans l’incertitude 

de sa propre subjectivité et de ce qui y est dissimulé que s’engage l’individu. Se déplaçant au-

delà de lui-même pour revenir, finalement, à lui quelque peu altéré, l’individu témoigne d’une 

oscillation entre intimité et extimité nous rappelant l’interdépendance des deux notions.  

En effet, si de prime abord les microsociétés que sont les univers virtuels ou les milieux 

disciplinaires nous laissent penser qu’ils font état d’une forme d’intimité, en tant que les 

individus y appartenant communiquent peu ce qui s’y passe à ceux qui se trouvent hors de ces 

mondes, nous voyons pourtant le mode de l’extimité se déployer de façon interne puisque les 
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individus ne se présentent à leur communauté que de façon partielle. Par conséquent, une 

difficulté nous apparaît, celle de comprendre pourquoi ces univers semblent faire état d’un tel 

cloisonnement ou enfermement de ses membres, alors que les individus qui y prennent place 

font pourtant l’épreuve de l’intime comme de l’extime ? Autrement dit, qu’est ce qui peut 

conduire les individus à rechercher une reconnaissance importante en se montrant à autrui au 

sein d’univers restreints, et à être difficilement en mesure de faire de même dans la sphère 

plus globale de la société ? 

  

Enfermement et dépendance. 

 

 Ne nous engageons pas à penser que les individus qui trouvent une reconnaissance au 

sein d’univers restreints soient nécessairement conduits à un enfermement au sein de ces 

sphères. Si nous prenons le cas des joueurs, par exemple, nombre d’entre eux font état d’une 

vie sociale riche et équilibrée. Cependant, bien que minoritaire puisque qu’inférieure à 5% de 

la population des joueurs, nous pouvons relever l’existence de joueurs dont la pratique du jeu 

se révèle excessive.  

Le terme est ambigu puisqu’il n’est pas simple d’établir à quel moment un joueur bascule 

dans l’excès. La pratique elle-même peut mobiliser le joueur pendant de longues heures sans 

pour autant que celui-ci se retrouve dans une forme d’isolement social, de même qu’un 

individu jouant peu peut avoir une pratique excessive dès lors que, dans un cadre autre que le 

jeu, son esprit est constamment mobilisé par le jeu. Par exemple, un étudiant peut très bien 

faire régulièrement acte de présence en cours et, pour autant, avoir l’esprit préoccupé par la 

stratégie qu’il mettra en place lors de l’instance qui l’attend dans la soirée et qui ne durera 

peut-être pas plus d’une heure. Si l’excessivité d’un comportement est difficile à déceler, le 

fait que celui-ci prenne une place suffisamment importante dans la vie du sujet au point de 

faire état d’une forme d’exclusivité, cela peut nous conduire à parler de dépendance.  

Rappelons que nous remarquions lors de notre précédent travail que, concernant les jeux 

vidéo, il était difficile de parler d’addiction dans la mesure où ce terme recouvre, depuis son 

étude
213

, une catégorie de comportements souvent liés à des formes d’abandon de soi qui 

mobilisent le plus souvent des substances narcotiques
214

. Or, les jeux vidéo n’en font pas état 

bien que certains voyaient dans les mondes virtuels, dans le cadre de la fiction, un 

rapprochement possible avec les drogues. Pour n’en citer qu’un, l’ouvrage de Phillip K. DICK 

« Le Dieu venu du centaure »
215

, mettait en évidence l’idée d’univers virtuels dans lesquels 

les protagonistes pénétraient, pour échapper à la dure réalité de leur vie, tout en prenant des 

substances hallucinogènes. Pour autant doit-on penser une dépendance, ou addiction, sans 

drogue de la même façon que l’on peut être dépendant à l’alcool sans que celle-ci soit une 

drogue ?
216

 

Le problème nous semble d’un autre ordre puisque s’en tenir à parler d’addiction sans drogue 

consiste, finalement, à oublier que ce que nous plaçons dans la catégorie des addictions n’y 

est mis qu’à partir de nos connaissances et préjugés arbitraires. De fait, l’alcool pourrait très 
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bien être reconnu par une communauté, dont les critères seraient différents des nôtres, comme 

une substance de l’ordre des drogues et tomber sous le règne de l’addiction. Tout ceci n’est 

finalement qu’une question d’accord terminologique et paradigmatique. Il nous faut plutôt 

regarder le second argument selon lequel il est difficile de parler d’addiction concernant les 

jeux vidéo, en raison de la double polarité dont ils font état et que S. TISSERON relevait
217

. 

Ces deux polarités sont le pôle émotionnel et le pôle du contrôle. De fait, ce qui rend difficile 

le fait d’attribuer le terme d’addiction dans le cadre de la pratique vidéo ludique tient au 

« contrôle » qui s’y manifeste. En effet, l’abandon de soi, la perte de contrôle, 

l’affranchissement pur du corps et du monde, le « trip », tout ces termes nous renvoient à 

l’addiction et semblent s’opposer au pôle du contrôle présent dans l’activité du joueur. 

D’ailleurs, il est intéressant de voir que l’origine anglo-américaine du terme « trip » renvoie à 

l’idée d’un voyage.  

Nous avons bien pu parler de voyage dans le cadre de la pratique vidéo ludique, mais cette 

dimension ne tenait qu’au moment de l’exploration identitaire et finissait par se stabiliser. Par 

conséquent, la dimension du voyage était moins visée que le retour à soi quelque peu altéré et, 

rappelons le, nous avions mis en évidence que la mobilisation d’avatars multiples ne 

constituait pas une fuite de la stabilisation au profit de la mouvance du flux identitaire. 

L’épreuve de sa potentialité à être autre n’est jamais qu’un moment d’expérimentation de soi 

pour le joueur mais ce vers quoi il tend, par la stabilisation identitaire, c’est la reconnaissance. 

Or, la reconnaissance semble s’insinuer comme une forme de contrôle sur soi-même en tant 

que chercher à être reconnu consiste toujours, au-delà de la de la recherche des moyens de 

cette reconnaissance, à être reconnu d’une certaine façon, soit celle que l’on décide. Par 

conséquent, bien qu’en général les approches de l’addiction consistent à repérer celle-ci à 

partir d’une dépendance à quelque chose qui tiendrait de la sensation, ne pouvons nous pas 

nous demander si les joueurs ne sont pas conduits vers une dépendance au contrôle, celui-là 

même qu’ils exercent sur eux-mêmes dans leur quête de reconnaissance ? 

 

De la dépendance au contrôle. 

 

 Nous voyons aujourd’hui la définition du terme addiction réévaluée car l’émergence 

de nouvelles dépendances à des comportements ou pratiques, jusqu’alors inenvisagés, font 

leur apparition. Face à ces cas encore isolés, les psychologues invités sur les plateaux de 

télévision n’hésitent pourtant pas à parler d’addiction qu’il s’agisse d’une pratique excessive 

du sport, comme de l’excessivité d’un contrôle qu’une personne peut exercer sur le soin 

qu’elle prend à réguler son alimentation. Bien évidemment, il y a derrière tout cela de 

nombreuses causes sociales, comme le fait que nous nous situons dans une société ou le 

phantasme du corps sain est présent plus que jamais, et autant d’explications tenant à la vie 

personnelle de l’individu. Cependant, nous ne nous arrêterons pas sur ces points, préférant en 

rester à ce qui concerne notre objet à savoir, la dimension de contrôle dont il fait état. 

 

 Nous l’avons dit, la société actuelle offre peu de moyens de reconnaissance à 

l’individu et le jeu est l’occasion pour celui-ci de retrouver, certes par d’autres moyens, celle-

ci. Or, nous l’avons vu les jeux vidéo en ligne sont évolutifs et être reconnu aujourd’hui par 

une communauté de joueur, n’implique pas que vous le serez encore demain. En effet, pour 

reprendre nos exemples concernant les guildes, si vous êtes « chef de guerre » et que vous 

laissez de côté votre jeu vidéo pendant plusieurs mois, il est à redouter qu’en vous 

reconnectant vous découvriez que vous avez été rétrogradés, peut-être même exclu de la 
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guilde. Dans le cadre des jeux en ligne, les choses sont beaucoup plus mouvantes que dans la 

vie réelle et il est beaucoup plus difficile d’y stabiliser une forme de reconnaissance, comme 

cela peut être le cas dans le monde réel. Cette difficulté tient en partie au fait que, au-delà des 

petites différences qui résultent du choix de l’avatar et de ses caractéristiques, tout joueur est 

finalement amené à pouvoir faire à peu prés la même chose. Ainsi, l’acte exceptionnel réalisé 

aujourd’hui dans l’univers virtuel sera peut être insignifiant demain, si beaucoup de joueurs 

s’emploient à le réaliser aussi.  

 

« J’avais pris connaissance du fait que mon avatar était en mesure de créer 

une monture bien particulière. Pas une de celles que tout le monde peut acheter, 

non une de celles que l’on ne croise que rarement. 

Après de longs efforts pour trouver les matériaux nécessaires à sa réalisation et de 

longues heures de jeu,  j’en disposais enfin. J’avais enfin mon « tapis volant ».  

À ce moment, je n’avais pu m’empêcher de le faire savoir aux membres de ma 

guilde qui étaient connectés. Ce qui me valut grand nombre de compliments.  

Presque dans une forme d’exhibitionnisme, je décidais de me rendre vers la plus 

grande ville comme un paon cherchant le meilleur endroit pour se pavaner. 

Quelle fut ma déception en arrivant, quand je découvris de nombreux joueurs eux-

mêmes debout sur un « tapis volant » et même, pour certains, faisant état d’une 

meilleure qualité que le mien. »
218

.   

   

Par conséquent, s’il veut conserver sa reconnaissance, qui plus est positive, le joueur doit 

jouer régulièrement. Le choix n’appartient qu’à lui, il peut faire celui d’accepter la réalité du 

fait qu’on ne peut être le meilleur partout ni même indéfiniment, ou s’entêter à rester l’objet 

d’une reconnaissance forte. Les joueurs qui bénéficient d’une vie sociale riche et équilibrée 

acceptent souvent ce premier choix, néanmoins, ce n’est pas le cas de tous et la formation de 

guildes professionnelles témoigne de la tendance de certains joueurs à vouloir conserver un 

contrôle total sur la reconnaissance qu’on leur témoigne.  

Le principe des guildes professionnelles est simple, il faut être disponible au maximum. 

Certaines requièrent que les joueurs soient présents sur le réseau cinq à six soirées par 

semaine pour investir de nouveaux donjons, qu’ils fassent état du niveau le plus élevé et 

disposent d’un stuff de haute qualité. D’autres vont même jusqu’à exiger que les joueurs 

déposent, sur un forum extérieur au jeu, un sorte de curriculum vitae de l’avatar de sorte que 

s’il répond au besoin de la guilde, il sera recruté ; s’il n’y répond pas, il sera remercié. En 

effet, il existe dans les jeux en ligne un vrai marché de l’emploi de sorte que si une guilde à 

besoin d’un avatar effectuant le métier de couturier, rien ne sert de s’entêter à vouloir en 

devenir membre si le votre est forgeron.      

Par conséquent, nous le voyons dans ce genre de cas, même l’avatar privilégié peut ne plus 

être investit subjectivement mais, au contraire, peut faire l’objet d’une relation objective. 

Ainsi, il cesse d’être ce par quoi le joueur joue pour devenir, plutôt, ce par quoi le joueur 

exécute une tache. Le joueur se situe donc, dans ce cas, dans le non jeu et l’avatar, cessant 

d’être un point de passage, devient l’objet d’une cristallisation du statut de l’individu qui le 

manipule. En d’autres termes, le joueur ne se situe plus dans une relation où il se pose à lui-

même comme sujet, mais dans un rapport à lui-même qui le constitue comme l’objet de la 

réussite et de la reconnaissance ; il devient l’objet même des désirs et des convoitises d’autrui, 

il se fait lui-même « veau d’or ». 
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Par conséquent, ce qui semble remis en cause par cette attitude c’est le déplacement au-delà 

de soi-même et l’altérité qui lui est corrélative. Ainsi, si nous tenons cette tendance du sujet à 

s’inscrire dans une dynamique de déplacement et de changement pour une forme de 

virtualisation, alors remettre en cause ce processus au profit d’une stabilité ne consiste qu’à 

s’engager dans une cristallisation de la virtualisation.     

Cependant, nous pouvons nous demander dans quelle mesure le rapport objectif que le joueur 

entretient avec son avatar principal, et dans ce cadre avec lui-même, lui permet-il encore d’en 

exprimer les actions par un « Je » ? De plus, ce rapport objectif à soi impliquant une rupture 

du processus de virtualisation est-il présent au-delà de la pratique vidéo ludique ? 

 

Le contrôle : rupture de la virtualisation.  

 

 Dans le cas où le joueur mobilise un avatar secondaire, dit Reroll, nous avons pu 

observer que celui-ci manifestait un rapport à son personnage qui l’engageait à le considérer 

objectivement, comme si le joueur n’assumait pas l’utilisation même de cet avatar. Or, nous 

remarquions au contraire que dans le cadre du personnage principal, dit « privilégié », le 

joueur faisait état d’une relation de l’ordre d’un investissement subjectif, au point que cela 

l’engageait à en parler en rapportant à un « Je » ce qui concernait son personnage. Cependant, 

dans le cadre d’une tendance à stabiliser son statut et la reconnaissance qu’il en tire, le joueur 

utilise tout de même un avatar principal. Or, bien que nous ayons vu que dans ce cadre même 

le personnage principal est considéré objectivement, le joueur exprime pourtant la relation à 

cet avatar par le pronom « Je ». Par conséquent, comment le joueur peut-il mobiliser le « Je » 

concernant les actions de son avatar, tout en se situant dans une relation d’objectivité par 

rapport à celui-ci ? 

Si nous avons pour habitude de considérer que l’expression orale du « Je » concerne 

directement la personne qui l’exprime, il existe pourtant des modes de formulation du « Je » 

qui font état d’une forme de détachement du propos tenu. C’est un fait que nous pouvons plus 

aisément remarquer dans le cadre de l’écrit. Par exemple, si nous regardons le cadre d’écrits 

philosophiques, nous pouvons relever des types d’utilisation du « Je » qui ne renvoient pas à 

un vécu ou une expérience personnelle de l’auteur
219

. Le « Je » peut avoir une fonction 

formelle de sorte qu’il prend une valeur suffisamment générale pour insister sur le fait que ce 

qui est prédiqué dispose d’une portée qui ne se restreint pas au sujet parlant. Par exemple, si je 

dis : « Je n’aime pas le bruit ! », ce prédicat me concerne personnellement mais si je dis : 

« Face à autrui, je fais l’expérience de ma propre altérité ! », dans ce cas le « Je » ne se limite 

pas à ma propre sphère personnelle ; il dispose d’une portée plus générale. Par conséquent, 

l’occurrence d’un type de « Je » qui ne renvoie pas à la personne, mais à un indéfini, peut 

nous permettre de comprendre que le joueur puisse utiliser ce pronom pour rendre compte 

d’un rapport objectif qu’il entretient avec son avatar principal. Cependant, cette attitude n’est-

elle présente que dans la sphère des univers virtuels ? 

 

 Nous venons de le voir, dans le cadre de sphères disciplinaires, la philosophie par 

exemple, le « Je » peut être mobilisé avec ce même caractère d’indistinction. Par conséquent, 
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nous pouvons voir un rapport de l’auteur à son propre propos qui fait état d’une forme de 

détachement de celui-ci. Le « Je » mobilisé dans un tel cadre ne renvoie pas à une dimension 

personnelle de l’auteur mais bien à quelque chose d’objectif, d’une portée suffisamment 

générale pour être tenu pour quelque chose de stable.  

L’édification du concept est de cet ordre puisque pour être tenu de la sorte, l’idée postulée 

doit avoir une portée suffisamment générale et rigide pour être caractérisée de concept. Le 

détachement, gage d’objectivité, dont fait état un auteur par rapport à son propre propos est 

nécessaire à l’élaboration du concept. Par conséquent, c’est à un contrôle de son propos que se 

livre l’auteur, au maintien de l’invariance de celui-ci, afin que sa valeur conceptuelle soit 

reconnue et, a fortiori, que l’auteur lui-même fasse l’objet d’une reconnaissance au sein de la 

communauté à laquelle il présente son propos. Cependant, il n’y a rien de dramatique à 

exercer cette forme de contrôle puisque, ce sont les règles du jeu de la sphère disciplinaire, 

pour qu’un propos soit reconnu dans sa valeur conceptuel et que l’auteur fasse lui-même 

l’objet d’une reconnaissance, il est nécessaire de rendre suffisamment stable et générale la 

portée du propos. Si cela ne se révèle pas problématique, c’est avant tout parce que l’auteur 

sait à quel jeu il joue et quelles en sont les règles, de sorte qu’il admet que la stabilité de son 

propos puisse être réévaluée et même critiquée. Ainsi, acceptant les règles du jeu disciplinaire, 

il concède de voir lui-même la propre reconnaissance qu’on lui porte changer ou s’estomper. 

Là où cette forme de contrôle pourrait devenir problématique, c’est dans une attitude qui 

consisterait à ne pas vouloir accepter la remise en cause d’un concept, ou d’un système 

conceptuelle, tenant du refus de voir remise en cause la reconnaissance qu’on nous porte. Ce 

cas de dépendance au contrôle existe-t-il dans les sphères disciplinaires ? 

Il nous semble que, dans une certaine mesure, cela peut se produire. Peut-être est-ce un 

phénomène tout aussi isolé que dans le cadre des jeux vidéo. Néanmoins, lorsque nous voyons 

des auteurs qui, après avoir vu leur système conceptuel mis en défaut, s’entêtent à le stabiliser 

par l’ajout plus ou moins valide d’éléments divers, il semble que nous soyons dans cette 

excessivité du contrôle. Prenons par exemple le système cosmologique ptoléméen, nous ne 

pouvons pas lui reprocher de ne pas fonctionner et de ne pas rendre compte des phénomènes 

mais, demandons nous, à quel prix le fait-il ? 

Le fait d’avoir ajouté quantités de calculs à une théorie qui n’était en mesure d’expliquer 

qu’un certain type de mouvements, principalement de l’ordre de la rotation, suite à 

l’observation d’autres natures de mouvement comme ceux que décrivent les comètes, consiste 

à seulement à s’entêter à sauver les phénomènes comme le prétendent certains. Or, ce 

sauvetage a bien un prix, celui de la complexité du discours explicatif et de sa restriction à un 

public. Cependant, pourquoi accepter de payer ce tribut, si ce n’est pour stabiliser un système 

dont la stabilité se trouve remise en cause, de maintenir un propos que la reconnaissance 

semble abandonner ?  

Nous le voyons, c’est ici que se situe la difficulté du contrôle au sein des sphères 

disciplinaires par un sauvetage, moins des phénomènes, que du propos lui-même et, a fortiori, 

de la reconnaissance dont bénéficie l’auteur du propos. En effet, l’auteur qui expose une 

théorie révolutionnaire ne peut qu’être l’objet de l’admiration de ses collègues, cependant, 

c’est lui-même qui se pose comme objet admirable pour autrui. D’ailleurs, notre façon de 

parler des « grands hommes » en témoigne, combien de fois entendons nous parler de 

« génie » pour caractériser ceux-là (Albert EINSTEIN, pour n’en citer qu’un). Cependant, 

prenons la mesure du terme, tenons le génie pour ce qu’il est et ce que sa représentation nous 

en dit. 

Ce n’est peut-être pas par hasard que le terme caractérise aussi bien les hommes de grand 

talent que ces êtres mystiques dont nous parlent les contes féeriques du Moyen-Orient. La 

symbolique est intéressante en tant qu’elle nous parle d’un être doté des plus grands pouvoirs 

qui soient, capable de contrôler l’espace comme le temps, de faire apparaître ou disparaître 
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quoi que ce soit à volonté, un être dont-on reconnaît la toute puissance. Cependant, n’oublions 

pas le pendant malheureux du génie puisqu’il n’est jamais prit pour sujet de ses actions, 

toujours il se trouve être l’objet du désir des hommes. Moins un sujet bienfaiteur, le génie est 

l’objet des convoitises car qui n’a jamais rêvé d’avoir son propre génie à disposition, toujours 

prêt à exhausser le moindre de nos vœux. Cet être n’est reconnu qu’en tant qu’il est utile, 

qu’en tant qu’il est objet, restant dans l’immuable stabilité qui lui incombe, celle de réaliser sa 

tâche qui consiste à émerveiller autrui.  

De plus, n’oublions pas le second malheur du génie car, dans cette objective stabilité, c’est 

dans l’enfermement qu’il vit. Contraint à résider dans la lampe et attaché à celle-ci, c’est dans 

l’enfermement d’un étroit milieu que vit le génie. Si tant est qu’on prenne pitié de lui est 

qu’on l’en délivre en faisant le vœu qu’il soit libéré de cette lampe, le génie ne serait plus 

reconnu en tant que tel dans la mesure où c’est par la lampe qu’il dispose de son statut de 

génie et d’une puissance de contrôle sans faille. Par conséquent, attaché à la lampe le génie 

n’a qu’une dimension objective et ne trouve une reconnaissance que dans les volontés 

multiples et changeantes d’autrui alors que, s’il s’en extirpe, il devient le sujet de sa propre 

volonté mais s’expose à ne plus disposer d’un contrôle absolu sur la stabilité de sa 

reconnaissance. 

En d’autres termes, suite à cette analogie, il nous semble que l’on puisse trouver des formes 

de dépendance au contrôle dans le cadre des milieux disciplinaires qui tiennent, en partie, à 

cette tendance à tenir la stabilité d’une reconnaissance d’un propos ou d’un écrit, en vue de 

stabiliser la propre reconnaissance de l’auteur. Cette tendance se présente comme un 

enfermement, peu éloigné de celui dont fait état le joueur dans l’univers virtuel ou le génie 

dans la lampe, qui pourrait expliquer la rigidité de certaines disciplines qui se pose comme 

une difficulté à communiquer au-delà de la sphère disciplinaire. La complexité d’un propos 

ou d’un langage disciplinaire semble donc moins une tentative consistant à écarter les non 

initiés, quoi que cela puisse tout de même les décourager, que le prix d’une reconnaissance 

stabilisée, celle du propos comme celle de l’individu.    

 

 

 

Point de synthèse : 
 

 

 S’il est possible d’éviter cet enfermement disciplinaire, ce n’est qu’en ne prenant pas 

notre écrit au sérieux comme le joueur ne prend pas son avatar au sérieux. Les écrits que nous 

sommes à même de produire sont autant d’avatars multiples qui nous permettent de prendre 

place dans une sphère disciplinaire. De fait, ils sont autant de façons de prendre place dans un 

monde qui nous précède, celui de notre discipline. Par conséquent, bien qu’un milieu 

disciplinaire fasse état de ses propres règles du jeu, chaque écrit constitue une façon de jouer 

dans ce monde.  

La quête d’une reconnaissance immuable par l’écrit ne conduit qu’à la cessation du jeu. En 

effet, toujours dans l’immuable stabilité, l’auteur abandonne le voyage altérant qui lui est 

accordé. En d’autres termes, c’est l’abandon du processus de virtualisation au profit d’une 

cristallisation dont il s’agit et, d’autre part, cela le conduit à rester lui-même figé dans la 

sphère qui a pu par le passé le reconnaître.  

 

 Conserver cette attitude remet grandement en cause le rapport de l’unité individuelle et 

celui de l’identité subjective. En effet, tenant l’écrit pour avatar, celui-ci et le système 

symbolique disciplinaire ne sont plus tenus pour un système parmi d’autres, ils deviennent le 

système exclusif. De fait, le rapport au système symbolique linguistique dont l’avatar est le 
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« Je », n’est plus pris en compte en tant que tel. Par conséquent, ce que nous voyons dans ce 

genre de cas c’est l’échec de la singularité de la personne, l’échec du maintien de deux 

systèmes symboliques ensemble au profit de la cristallisation d’un seul car, même lorsqu’il est 

mobilisé, le « Je » conformément à l’objectivité n’a qu’une valeur indéfinie.  

D’autre part, si le rapport du système symbolique linguistique dont le « Je »  est le point de 

passage et permet à l’individu d’exprimer son identité subjective est rendu difficile, alors il 

semble tout autant compliqué de voir celui-ci être maintenu aux côtés du système symbolique 

objectif dont l’hypostase est le point de passage, pour l’unité individuelle de la personne. Par 

conséquent, le maintien rigide de la reconnaissance de soi au sein d’un univers clôt, 

disciplinaire ou vidéo ludique, n’engage que la production de soi-même comme entité 

objective immuable. Cela étant, c’est nécessairement la fin du sujet et de la personne qui 

s’engage dès lors que le « Je », dans son emploi, n’est plus assumé comme témoin de notre 

subjectivité. D’autre part, par extension, c’est aussi la fin de l’individu dans la mesure où le 

rapport est, dans ce cadre, celui de soi à soi-même comme objet au sein de la sphère 

disciplinaire ou vidéo ludique mais, en aucun cas, de soi à soi-même selon le mode objectif du 

rapport à l’hypostase par laquelle nous nous individuons dans le monde réel objectif. 

 

 Si nous revenons aux critères d’intimité et d’extimité qui ont conduit notre propos, 

nous pouvons remarquer que l’individu en fait état au sein de sa sphère, disciplinaire ou vidéo 

ludique, seulement lorsqu’il s’entretient à jouer.  

Le refus du jeu fait cesser l’extimité en tant qu’il n’y plus de présentation, même partielle, de 

la subjectivité mais, au contraire, seulement la présentation du soi comme objet stable de la 

reconnaissance.  

De même, l’intimité éprouvé à l’égard de son univers, lorsque l’individu se confronte à l’au-

delà de sa sphère, n’a plus cours. En effet, se situer dans l’intimité consiste à envisager que 

quelque chose, qui nous est propre, peut être compris et faire l’objet d’une reconnaissance 

positive auprès d’un nombre de personnes restreint, avec lequel nous partageons une certaine 

confiance. Or, cela consiste aussi à admettre qu’au-delà de ce nombre restreint de personne, 

notre objet peut ne pas être reconnu et faire l’objet de virulente critique. Par conséquent, 

l’intimité tient d’un rapport subjectif que l’individu entretient avec quelque chose ou lui-

même, celui du secret ou de la honte, qui fini toujours par être mis au jour pour une certaine 

catégorie de personnes et à rester toujours voilée pour une autre. Ainsi, il n’y pas d’intimité 

dans l’enferment des microsociétés car l’individu ne donne, ni ne cache, aucun rapport 

subjectif à quelque chose ou à lui-même ; l’individu se contente de se donner comme objet 

d’admiration.    

 

 De l’hétérogénéité et de la générativité, il ne semble plus non plus être question. En 

effet, tenant une position rigidement stable, c’est dans la mêmeté que se situe l’individu, c'est-

à-dire dans une homogénéité parfaite qui ne laisse pas place à l’altérité. 

De plus, il n’y a pas de générativité dans la mesure où pour générer quelque choses de 

nouveau, il faut que se présente quelque chose de suffisamment nouveau et différent de ce qui 

était déjà présent. L’auteur peut bien multiplier les écrits, si cela ne consiste qu’en une 

stabilité de sa propre reconnaissance, les multiples écrits ne seront que la multiplication du 

même et de l’identique privé d’une nouveauté différente.  

Tenant que la subjectivité est hétérogénétique, c’est la fin de celle-ci dont-il s’agit et, 

finalement, c’est le retour à une subjectivité rigidement stable que nous observons. Autrement 

dit, c’est à un retour vers ce que nous tentions, nous-mêmes, d’évacuer qu’est reconduit 

l’individu dans le cadre de l’enfermement. Un retour vers la subjectivité substance, vers 

l’unité et l’identité rigide de celle-ci que nous abandonnions au profit de l’unité individuelle et 

de l’identité subjective.   
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– Conclusion – 
Chargement… 
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Conclusion  
 

 

« […] aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre, sortant des tombeaux, 

un homme possédé d’un esprit impur : il avait sa demeure dans les tombeaux et 

personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent on l’avait lié 

avec des entraves, et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les 

entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était 

dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se tailladant  avec des 

cailloux. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d’une 

voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très Haut » ? Je t’adjure par 

Dieu, ne me tourmente pas ! » Jésus lui disait en effet : « Sors de cet homme, 

esprit impur ! » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » Il lui répond : 

« Légion est mon nom car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instamment 

de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand 

troupeau de porc en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en 

disant : « Envoie-nous vers les porcs, que nous y entrions. Il le leur permit. Alors 

ils sortirent et entrèrent dans les porcs et, du haut de l’escarpement, le troupeau 

se précipita dans la mer, au nombre d’environ deux mille, et ils se noyaient dans 

la mer. […] »
220

.   

  

 

 « L’identité ne serait pas une, mais légion. »
221

, comme le laisse entendre M. 

COULOMBE. Il nous semble que nous ayons finalement postulé en faveur de cette idée tout 

au long de notre étude et, peut-être plus encore que concernant seulement l’identité, c’est 

peut-être la personne elle-même qui est légion.  

 

 

 Résumé de notre propos. 
 

 

 À partir de notre rapport à notre mémoire de M1, nous avons pu remettre en cause 

l’idée d’une identité pensée comme une chose clairement identifiable et stable. 

Corrélativement, nous faisions de même concernant l’idée d’unité dans la mesure où ces deux 

notions semblaient s’entremêler est tendre vers une forme d’altération. Cette altération a pu 

être pensée à partir du fait qu’il n’y a pas d’identité, ou d’unité, qui ne bénéficieraient pas 

d’une relation que nous entretenons avec elles. Par conséquent, nous avons été amenés à 

revisiter ces termes et à les dépasser au profit des notions « d’identité subjective » et « d’unité 

individuelle ».  

De plus, nous avons pu mettre en évidence le fait que l’identité subjective trouvait sa 

manifestation dans le cadre de la linguistique, là où l’unité individuelle la trouvait dans celui 

du monde réel objectif. Or, celles-ci ne pouvaient y prendre place qu’à partir de supports, 

points de passage, que sont respectivement le « Je » et l’hypostase. À partir de cela, nous 

évoquions la compréhension de l’entrelacement des notions en tenant compte du fait que nous 
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pouvons exprimer des prédicats concernant notre hypostase par le « Je » et, dans une certaine 

mesure, conférer au pronom de la première  personne une dimension objective à partir de son 

caractère symbolique. Suite à cela, nous étions engagés à identifier deux systèmes de 

représentations concurrentiels qui devaient, pourtant, faire état d’un maintien. La capacité 

d’un individu à tenir ensemble ces deux systèmes symboliques, nous l’avons appelé : 

Singularité de la personne.  

L’individu était donc déjà moins « un » que légion dans sa capacité à être au monde selon des 

modes différents, objectif et subjectif. 

 

 Tenant à comprendre la dimension subjective de la personne, nous nous sommes 

intéressés aux conceptions posant la constitution de la subjectivité au niveau du langage et, a 

fortiori, dans la mobilisation de prédications égologiques.  

Nous avons d’abord remis en cause une approche qui posait le sujet dans une situation 

d’isolement, conduit à n’effectuer que des opérations internes de prédication, et qui conduisait 

à une forme d’internalisme de la personne. Cependant, nous nous sommes employés à 

déterminer si le postulat d’une intersubjectivité pouvait nous permettre de mieux comprendre 

cette constitution de la subjectivité. Ce moment de l’étude nous a conduit à identifier une 

forme d’intrasubjectivité, comme dialogue de soi à soi-même, par lequel le sujet s’attribuait à 

lui-même de la signifiance. Par conséquent, l’opérateur de cette possible subjectivité ne devait 

lui-même pas être subjectif et, sans pour autant être pur, le « Je » a pu être déterminé comme 

n’étant pas la personne elle-même mais la manifestation de celle-ci dans l’univers de la 

signifiance. En outre, le « Je » faisait état d’une capacité d’intertraduisibilité dans la mesure 

où il permettait l’expression de vécus subjectifs au sein de la sphère linguistique à laquelle 

ceux-ci devaient se conformer et, en même temps, constituait un point de passage par lequel 

des éléments du monde réel objectif pouvaient prendre place dans la subjectivité, tout en se 

conformant à ses lois, par la signification que la personne leur reconnaissait. À partir de là, le 

« Je » présentait des ressemblances avec ce que l’on nomme « avatar » dans le cadre des 

univers virtuels ».  

De fait, la personne ne semblait pas une mais légion en tant que, plus d’être ce par quoi les 

choses trouvent une signification, elle-même faisait aussi état d’une signification. En d’autres 

termes, la personne était à la fois l’opérateur et l’objet de l’opération.  

 

 Envisageant le rapport éventuel entre le « Je » et l’avatar des mondes virtuels, nous 

nous sommes d’abord employés à déterminer de quel virtuel nous parlions.  

Cette perspective nous a principalement conduit à restreindre le champ des objets que pourrait 

recouvrir ce terme. Ce choix tenait, d’une part, au fait que nous préférions nous concentrer sur 

des objets suffisamment à notre portée pour pouvoir produire une étude objective et, d’autre 

part, au fait qu’il est difficile de déterminer si des objets peuvent réellement faire état de cette 

caractérisation, en dépit d’une apparente ressemblance avec ce que l’on admet comme virtuel. 

Le second enjeu consistait à ne pas nous enfermer dans une typologie qui repérerait différents 

virtuels. D’une part, cela nous engageait à éviter la difficulté de situer précisément notre objet 

d’étude entre des classes établies arbitrairement et, d’autre part, à ne pas multiplier ou évacuer 

certains objets au sein de la sphère du virtuel. Sans passer par une typologie, nous nous en 

tenions à limiter notre objet aux univers vidéo ludiques.  

De plus, nous avons abandonné le morcellement du processus général que nous avions adopté 

dans l’écrit précédent, qu’il s’agisse du découpage « statique » (virtuel, actuel, possible, réel) 

comme du découpage en des processus plus fins (virtualisation, actualisation, potentialisation, 

réalisation). Ce choix tenait à l’ambition d’une plus grande clarté du propos que ce que nous 

avions proposé précédemment et, aussi, au fait que ce découpage ne nous permettrait jamais 

de retrouver le processus complet ainsi amputé de sa dynamique. 
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Ce cheminement nous conduisait, finalement, à identifier une similitude entre ce qui se passe 

au niveau du virtuel et ce qui est en jeu dans le voyage, dans sa forme symbolique. La prise de 

distance par rapport à soi-même et l’altérité semblaient être des constituants du virtuel. Par 

conséquent, cette dynamique de déplacement et de transformation nous laissait envisager 

d’éventuelles similitudes avec la subjectivité dans son déploiement.  

De fait, par le virtuel, il semblait que la personne n’était pas une mais légion en tant qu’elle 

s’engageait dans une quête identitaire, qui la conduisait à ne revenir à elle qu’en faisant 

l’épreuve de l’altération.  

 

 Voulant estimer la possibilité d’une similitude entre le « Je » et l’avatar des univers 

virtuels, nous nous sommes concentrés à l’étude de l’avatar des jeux vidéo et sur son 

utilisation. 

Nous avons reconnu, tout d’abord, que l’avatar n’était pas nécessairement de forme 

anthropomorphique et que, quelque soit sa forme, celui-ci était le point de passage nécessaire 

pour que le joueur pénètre dans l’univers virtuel. Suite à cela, nous reconnaissions que 

l’avatar était l’occasion d’une quête identitaire par laquelle le joueur faisait l’épreuve de la 

ressemblance et de la différence, suivit d’un retour à soi-même par la stabilisation identitaire. 

Ainsi, l’avatar était reconnu comme la possibilité d’accès à de nouveaux vécus venant enrichir 

la sphère subjective et, en même temps, comme la possibilité de l’expression des parts du flux 

identitaire cachées dans le silence de la conscience.  

Offrant des structures encadrant suffisamment le joueur pour lui permettre une 

autodétermination accompagnée de réussites, nous remarquions, cependant, que la 

constitution identitaire n’était pas explicitement évoquée par les joueurs pour expliquer leur 

engouement pour les jeux vidéo. Cela allait nous pousser à rechercher quelque chose de sous-

jacent à cette constitution.     

De plus, cette partie de l’étude nous permit de reprendre la mesure de l’interdépendance qui 

existait entre les notions d’intimité et d’extimité. 

De fait, par l’avatar, il semblait que la personne n’était pas une mais légion en tant qu’elle 

mettait en évidence une tendance à faire émerger des parts d’elle-même dissimulées dans le 

silence de la conscience, en jouant avec l’ambiguïté de la potentialité de chaque personne à 

être autre. 

 

 En dernier lieu, tenant que la quête identitaire n’était pas l’enjeu manifesté par les 

joueurs pour expliquer leur intérêt pour les jeux vidéo, nous avons cherché ce qui pouvait 

donc les motiver. 

Nous étions amenés à comprendre que c’est la recherche d’une reconnaissance qui était à 

l’œuvre dans l’exercice de la pratique vidéo ludique, elle-même entendu comme apaisement 

des diverses tensions auxquelles est soumis l’individu, dans un rapport à lui-même tenant du 

« maître intérieur ».  

Nous interrogeant sur la valeur d’une telle reconnaissance, nous étions conduits à observer la 

tendance des joueurs à mobiliser la croyance en un sujet reconnaissant et omniscient, en dépit 

de la non effectivité de ce sujet. Par conséquent, c’était des similitudes avec l’attitude de 

l’auteur qui attend un lecteur hypothétique, lors de l’acte d’écriture, que nous reconnaissions à 

la pratique vidéo ludique. Cela nous engageait à postuler en faveur de l’idée que les milieux 

disciplinaires devaient faire eux aussi état d’avatars, ne serait-ce que par les écrits, qui 

permettaient de prendre place dans ces sphères.  

À partir de ces similitudes entre milieux disciplinaires et univers vidéo ludiques, nous nous 

sommes demandés si l’enfermement possible qui se manifeste dans le cadre des jeux vidéo 

trouvait un écho dans les microsociétés disciplinaires et à quoi pouvait tenir un tel 

enfermement. Nous avons pu identifier le fait qu’une reconnaissance immuable pouvait être 
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tenue pour une dépendance au contrôle exercé sur soi-même. Cet excès de contrôle, nous 

l’avons considéré comme l’abandon du processus de virtualisation, mettant un terme au 

déplacement et à l’altérité, à l’œuvre dans le cadre d’une quête identitaire. 

De fait, par la reconnaissance, il semblait que la personne n’était pas une mais légion en tant 

qu’être « une » la conduisait, excessivement, à exercer un contrôle de la reconnaissance de soi 

qui n’engageait celle-ci qu’à un enfermement. La reconnaissance devait donc être acceptée 

comme fuyante, pouvant être remise en cause ou niée, sous peine de voir se dissoudre le 

processus de virtualisation. En d’autres termes, être légion pour la personne semble être le 

gage du maintien d’une subjectivité hétérogénétique.    

 

 

 Une compréhension possible par l’allégorie. 
 

 Il est possible que les difficultés que nous avions rencontrées au début de notre travail, 

tenant de l’impossibilité à reprendre pied au niveau de notre propre travail exécuté l’année 

précédente, tenait encore à une méconnaissance de l’hétérogénéité de la subjectivité et d’une 

tendance, de notre part, à exercer un contrôle excessif autant sur l’écrit que sur nous-mêmes. 

En effet, cet écrit premier avait été l’occasion d’une forme de reconnaissance d’un type de 

pensée qu’était la notre. Ainsi, il semblait s’imposer de ne pas trop s’écarter de ce précédent 

propos pour que, de la même façon,  notre nouvel écrit conserve une portée qui lui permettrait 

d’être reconnu et, en même, que nous soyons nous-mêmes reconnus par celui-ci comme cela 

avait été le cas par le passé. Le sentiment que nous avions éprouvé au regard de notre 

précédent travail, tenant d’une forme d’enfermement aussi bien interne qu’externe à celui-ci, 

ne tenait peut-être qu’à l’enfermement que nous nous étions nous-mêmes constitués en évitant 

l’altération du premier écrit et, a fortiori, ce qui nous semblait à l’époque constituer une 

altération de nous-mêmes. Par conséquent, il semble que c’est parce que nous posions dans 

une immuable stabilité notre précédente étude et, a fortiori, par ce que nous nous posions 

nous-mêmes dans cette immuable stabilité, que les difficultés avaient émergé.   

Notre propos s’est donc déployé moins dans une perspective critique tendant à évoquer des 

dangers d’enfermement relatifs aux jeux vidéo ou aux cadres disciplinaires, bien que ceux-ci 

soient possibles, qu’à comprendre notre propre difficulté et à remettre au premier plan la 

compréhension d’un subjectivité hétérogénétique.  

 

 Bien avant nous, il est possible que la religion ait envisagé l’idée de cette 

hétérogénéité de la subjectivité. Cependant, à supposer qu’elle l’ait fait, celle-ci ne semble pas 

en avoir mesuré l’enjeu. Ce n’est qu’à titre hypothétique que nous introduisons une allégorie 

entre notre propos et l’événement de la rencontre entre Jésus et Légion.  

En effet, reprenant l’extrait cité
222

, nous pouvons voir que le personnage de Légion fait écho à 

cette dimension d’hétérogénéité et d’altération. Cependant, tenant d’un monothéisme 

valorisant la dimension de l’unité stable, il est à penser que la figure symbolique de Légion 

n’ait été perçue que comme une déviance de la personne, une possession, et non comme une 

particularité de celle-ci à pouvoir se déployer de façon génétique.  

De fait, c’est peut-être moins des chaînes réelles qui sont constamment brisées par le 

personnage, que sa propre unité immuable qui est constamment remise en cause par les 

diverses facettes de sa personne, les plus claires comme les plus enfouies, qui tendent à se 

manifester. Au-delà de l’enchaînement, le fait que Légion soit à la fois au plus haut, dans les 

montagnes, et au plus bas, dans les tombeaux, nous rappelle l’ambiguïté manifeste d’établir 

                                                 
222

 La Sainte bible, Paris, éditions du cerf , Tournai, Desclée de Brouwer,1955,Trad. École biblique de Jérusalem, 

Nouveau Testament, L’évangilde selon St Marc : Mc 4/37 Le démoniaque gérasénien, p.1510. 
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clairement sa position, chose qui était aussi l’une des difficultés dans notre rapport au 

mémoire.  

D’autre part, la libération de Légion, interprétée par la religion comme l’évacuation des âmes 

multiples qui le possède en vue d’un retour à l’unité, nous semble trouver écho avec notre 

propos. En effet, nous pouvons nous demander combien cette extériorisation des âmes ne 

correspond pas à une forme d’expression des parts du flux identitaire restées cachées dans le 

sommeil de la conscience. Tout ceci n’est qu’hypothétique, mais il est intéressant de voir 

combien cette extériorisation prend l’apparence d’une expression, d’une exploration d’un soi 

potentiellement autre, et combien l’unité retrouvée de Légion n’est, finalement, qu’un retour à 

soi-même quelque peu altéré. Effectivement, en faisant l’épreuve de cette extériorisation, 

c’est un Légion un peu autre auquel nous avons affaire puisqu’il n’est plus celui que la 

pluralité identitaire tourmente sans fin, il devient celui qui voyant mise au dehors cette 

pluralité semble redevenir, suite à cette altération, lui-même.  

D’autre part, toujours en gardant à l’esprit la valeur hypothétique de notre analogie, il est 

intéressant de voir combien le personnage insiste pour que les âmes qui le possèdent ne soient 

pas envoyées à l’extérieur du pays. L’intérêt de cette partie tient à ce que l’extériorisation 

semble devoir s’effectuer dans un espace, un univers, défini et pas ailleurs. Cela nous rappelle 

combien l’épreuve de l’altérité, avant un retour vers soi-même, engage que celle-ci trouve son 

déploiement dans le cadre de sphères bien spécifiques qui n’engagent pas de réels dangers.  

Enfin, toujours hypothétiquement, la chute des animaux dans lesquels les âmes multiples de 

Légion ont été projetées peut nous rappeler, au-delà d’une dévalorisation de la pluralité à 

laquelle s’emploie le monothéisme, à quel point l’épreuve identitaire en tant qu’expérience 

des potentialités à être autre doit trouver, à un moment, son terme et engager tout de même 

une stabilisation du flux identitaire. 

Par conséquent, ce que tout cela semble nous rappeler c’est l’enjeu de penser une subjectivité 

hétérogénétique, sous peine de tomber dans l’aliénante cristallisation de la personne en une 

subjectivité substance, toujours tourmentée par le flux identitaire qui ne cesse de s’activer 

derrière elle, et de revenir à une unité et une identité immuables qui n’engagent celle-ci qu’à 

rendre incertain son statut, autant que sa position.                        
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support : Windows et X-box. 

 

AI 1 : 

 

 
 

 

– Oblivion, édition : 2K-Games, diffusion : 2006, type: RPG (en vue subjective), média : 

CD-Rom, support : Windows et X-box 360. 

 

AI 2 : 
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Annexe d’images  

 

 

– World of Warcraft, développement : « Blizzard Entertainment », diffusion : février 2005 

(Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 

 

AI 3 : Ville de Brill : 

 
 

AI 4 : Taverne des pendus (Brill) : 
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Annexe d’images  

 

– Final Fantasy 7, conception : Yoshinori KITASE, édition : Squaresoft, diffusion : 1997, 

type : RPG (Role Playing Game ou Jeu de rôle), média : CD-Rom, support : Playstation, 

Windows. 

  AI 5 :      AI 6 : 
 

 
  

– Pong, développement : Atari Inc, diffusion : 1972 (1973 concernant la version familiale), 

type : tennis de table, média : Borne d’arcade, Téléviseur (logiciel intégré, concernant la 

version familiale), support : Atari Pong, Téléviseur (modèle Thomson, ITT Océanic). 

 

AI 7 : 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoshinori_Kitase
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Annexe d’images  

 

– Oxo, conception : A. S. DOUGLAS, développement : 1952, type : Morpion, média : 

Aucune, support : Ordinateur EDSAC. 

AI 8 : 

 
 

– Tennis for two, conception : Williams HIGINBOTHAM, développement : 1958 type : 

tennis de table, média : Aucun, support : Oscilloscope. 

 

AI 9 : 

 
 

– Spacewar, conception : MIT (Massachusetts Institute of Technology), développement : 

1961, type : Combat spatiale, média : Aucun, support : Ordinateur PDP-1. 

 

AI 10 : 
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Annexe d’images  

 

 

AI 11 : 

 

– Super Mario Bros, conception : Shigeru MIYAMOTO, édition : Nintendo, diffusion : 1985, 

type: jeu de plateforme, média : cartouche/disquette, support : Nes/Famicom (Nintendo 

Entertainment System/Familial Computer). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI 12 : 

  

Construction de la « bande de Moebius »   Bande de Moebius classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extension de la « bande de Moebius » 
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Annexe d’images  

 

 

AI 13 : 

 

L’objet « sphérico-angulaire rouge-vert » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI 14 : 

 

– Dark City, réalisation : Ales PROYAS, production : Mystery Clock Cinema et New Line 

Cinema, genre : Fantastique, durée : 1h35, 1998. 

 

Les Étrangers : 

 
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mystery_Clock_Cinema&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Line_Cinema
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Line_Cinema
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Annexe d’images  

 

 

 

AI 15 : 

 

– World of Warcraft, développement : « Blizzard Entertainment », diffusion : février 

2005 (Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 

 

 
 

 

 

AI 16 : 

 

– Blood Omen : Legacy of Kain, édition : Crystal Dynamics, développement : Sillicon 

Knight, diffusion : 1996 (Europe), type : Action-Aventure, média : CD-Rom, support : 

Playstation et Windows. 
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Annexe d’images  

 

 

AI 17 : 

 

– Final Fantasy, conception : Yoshinori KITASE, édition : Squaresoft, diffusion : 1997, 

type : RPG (Role Playing Game ou Jeu de rôle), média : CD-Rom, support : 

Playstation, Windows. 

 
 

AI 18 : 

 

– World of Warcraft, développement : « BLIZZARD Entertainment », diffusion : février 2005 

(Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 

 

La Horde : 

            Orc  Réprouvé  Tauren             Troll  Elfe de sang 

 
 

 

L’Alliance : 

         Humain        Nain  Gnome                Elfe de la nuit      Draneï 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoshinori_Kitase
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Annexe d’images  

 

 

AI 19 : 

 

– Diablo 2, édition : BLIZZARD Entertainment, développement : BLIZZARD North, 

diffusion : 30 juin 2000, type : Hack’n slash ou PMT (porte-monstre-trésor), média : CD-Rom, 

support : Windows et Mac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI 20 : 

 

– Gran Turismo : the real driving simulator, édition : Sony Computer Entertainment, 

développement : Polyphony Digital, diffusion : 8 mai 1998 (pour l’Europe), type : Course 

automobile, média : CD-Rom, support : Playstation. 
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Annexe d’images  

 

 

AI 21 : 

 

– Flight Simulator 2000, édition : Microsoft, développement : Microsoft, diffusion : 

décembre 2000, type : simulateur de vol, média : CD-Rom, support : PC (Windows). 

 

 

 

 

AI 22 : 

 

– Command and Conquer : Generals, édition : Electronic Arts (Windows) MacSoft (Mac OS), 

développement : Electronic Arts (Windows) Aspyr Media (Mac Os), diffusion : 13 février 

2003, type : Stratégie en temps réel, média : CD-Rom, support : PC (Windows, Mac Os). 
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Annexe d’images  

 

 

AI 23 : 

 

– Myst, édition : Brøderbund Software, développement : Cyan Worlds, diffusion : 24 

septembre 1993 (Mac) 1994 (Windows), type : Aventure, média : CD-Rom, support : Mac, 

PC, Jaguar, Saturn, Playstation, etc. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI 24 : 
 

 

– World of Warcraft, développement : « BLIZZARD Entertainment », diffusion : février 

2005 (Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 

 

Exemple de notre propre rapport au « look » de notre avatar : 
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Annexe d’images  

 

 

– World of Warcraft, développement : « BLIZZARD Entertainment », diffusion : février 

2005 (Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac 

 

 

 

  AI 25 :         AI 26 :  
         

Donjeon de Maraudon :      Orphelinat de Shattrath 

Victoire sur la princesse Théradras    Auprès d’un bébé 

  

 AI 27 : 

 

Cliché d’Ougouroch (un Reroll) 
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Annexe d’images  

 

AI 28 : 
 

– Gear of War, conception : Cliff BLESZINSKI, édition : Microsoft Games, diffusion : 2006, 

type: Jeu de tir objectif (caméra dynamique, placée derrière l’avatar elle suit ses mouvements), 

média : CD-Rom, support : X-BOX. 

 

 
 

AI 29 : 
 

– Ragnarök online, développement : « Gravity Corp », diffusion : 7 janvier 2007 (France), 

type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows. 
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Annexe d’images  

 

AI 30 : 
 

– World of Warcraft, développement : « BLIZZARD Entertainment », diffusion : février 

2005 (Europe), type : MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tous droits réservés :  

 
Dreamcatcher Interactive, 2K-Games, Blizzard Entertainment, Squaresoft, Atari Inc, A. S. DOUGLAS, 

Williams HIGINBOTHAM, MIT, Nintendo, Mystery Clock Cinema, New Line Cinema, Crystal Dynamics, 

Sillicon Knight, Sony Computer Entertainment, Polyphony Digital, Microsoft, Electronic Arts, Brøderbund 

Software, Cyan Worlds, Microsoft Games, Gravity Corp. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mystery_Clock_Cinema&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Line_Cinema


 152 

Index de vocabulaire de Jeux Vidéo  

 

 
 

ATB : L’Active Time Battle (ou ATB) est un système de combat développé dans le cadre des 

jeux vidéo de type « jeu de rôle » (RPG) tel que dans le septième opus de la série Final 

Fantasy développée par Squaresoft. Ce système de jeu (Gameplay) est à mis chemin entre le 

temps réel et le « tour par tour », chaque avatar dispose d’une jauge qui lorsqu’elle est remplie 

permet au joueur de commander un action à l’avatar concerné, suite à quoi cette jauge se vide 

laissant un nouveau cycle s’engager. 

 

Avatar : Ce terme générique, emprunté à la religion hindouiste où il caractérise les multiples 

incarnations du dieu Vishnu, est utilisé dans le cadre des jeux vidéo pour désigner le 

personnage que le joueur manipule lorsqu’il joue. Bien que par habitude on lui reconnaisse 

souvent une forme anthropomorphique, celle-ci n’est pas nécessaire. L’avatar peut faire état 

de diverses formes en fonction de l’univers dans lequel il prend place.     

 

Cinématique (ou scène cinématique) : Une cinématique (abrégé de scène cinématique) est 

un moment particulier du jeu pendant lequel le joueur ne joue plus mais regarde ce qui se 

passe à l’écran comme s’il regardait un film. Souvent mise en place pour faire avancer le 

scénario ou la narration, elle n’offre pas, ou peu, d’interaction. Mobilisant la présence 

d’acteurs réels ou d’images de synthèses, ces phases de jeu sont finalement du « non jeu » et 

ressemblent plus à du cinéma. Elles apparaissent en tant que telles à partir du développement 

des consoles de jeux dites de cinquième génération (par exemple, représentée par la 

Playstation de Sony en 1994) et avec le développement du média CD-Rom.     

 

Classe : Dans le cadre des RPG ou MMORPG, le joueur est souvent invité, au début du jeu, à 

choisir la classe de son personnage.  Autrement dit, choisir une classe consiste, le plus 

souvent, à choisir une façon de jouer (un type de Gameplay). Prenant l’exemple de ceux qui 

se déploient dans un univers médiéval fantastique, on retrouve généralement, parfois avec 

quelques variances, les classes telles que : Le guerrier, le sorcier, le paladin, le voleur, etc… 

Chaque classe consiste en une façon précise de jouer au jeu de sorte qu’utiliser un guerrier se 

révèle bien différent du style de jeu que proposerait la classe du sorcier. Par exemple, dans le 

cadre de World of Warcraft, choisir le guerrier consiste à jouer avec un personnage endurant 

qui combattra souvent au corps à corps, mais qui devra se nourrir après chaque combat pour 

récupérer des forces. Au contraire, jouer avec un démoniste (variante du sorcier dans WoW) 

consiste à manipuler un personnage peu endurant ce qui implique de tenir à distance ses 

ennemis, par la manipulation de sortilège et l’invocation de démons, mais ce type de 

personnage présente l’avantage de pouvoir retrouver ses forces pendant les combats en 

drainant l’énergie de ses ennemis.        

 

Compte de jeu : Le compte de jeu est ce qui permet au joueur de retrouver son (ou ses) 

avatar(s) parmi la multitude d’avatars existant sur le réseau. À chaque connexion, le joueur 

doit entrer son pseudonyme et un mot de passe pour pouvoir retrouver son personnage, qu’il 

avait laissé lors de sa précédente déconnexion. 
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À usage privé, les comptes font parfois l’objet de pratiques frauduleuses (par exemple, le 

piratage ou la revente de compte) strictement interdites et, le cas échéant, réprimandées. 

      

Expérience (Exp ou Xp): L’Expérience est une des composantes de base des jeux de rôle où 

il est question de l’évolution de l’avatar. On dit régulièrement que le joueur gagne de 

l’Expérience, de différente façon selon les jeux, c'est-à-dire qu’il gagne un certain nombre de 

points en réalisant certaines actions (le plus souvent par l’affrontement de monstres). Une fois 

atteint un certain nombre de points, le niveau du joueur augmente, ce qui lui confère souvent 

de nouvelles aptitudes, améliore ces anciennes aptitudes, lui permet parfois d’accéder à de 

nouvelles zones de jeu (par exemple, dans Wow, ce n’est que lorsque le niveau 58 est atteint 

que le joueur peut explorer la région nommé « Outreterre »   et, éventuellement, de disposer 

de nouveaux objets (par exemple, dans Wow, il est seulement possible de disposer d’une 

monture à partir du niveau 20).  

Le fait de jouer pour gagner beaucoup de point d’Expérience, de sorte que le joueur reste dans 

une zones précise et affronte pendant des heures les monstres qui s’y trouvent, de façon à faire 

exclusivement augmenter son niveau est ce qu’on appelle « faire de l’Exp ». Il arrive assez 

souvent que les joueur disent, lorsqu’on leur demande ce qu’ils font, « J’Xp ou Je Xp » pour 

caractériser cette façon de jouer.  

 

FPS : Les FPS, généralement des jeux d’action et de tir, ont pour particularité de proposer 

une grande immersion dans l’univers virtuels à partir du type de vue qu’ils mobilisent. Il 

s’agit d’une vue comparable à ce que l’on peut nommer « plan subjectif » au cinéma, c'est-à-

dire que l’angle de vue simule le champ visuel du personnage incarné de sorte que le joueur 

ne perçoit de son avatar que les mains et ce que celles-ci saisissent. Les FPS sont parfois 

nommés Doom-Like ou Quake-Like par référence aux premiers jeux mettant en place ce type 

de vu, à savoir Doom (développé par ID Software) et Quake (développé par ID Software). 

 

Gameplay : Ce terme est un anglicisme couramment utilisé par la communauté des joueurs 

de jeux vidéo. Cependant, il n’a pas de réel équivalent français. On peut entendre d’un jeu 

qu’il fait état d’un « bon gameplay » c'est-à-dire qu’il témoigne d’une bonne jouabilité ou 

maniabilité. D’une certaine façon, le gameplay est à la fois le « comment » le joueur doit 

jouer (les règles du jeux), la « qualité d’appréhension » des règles (plus ou moins difficile à 

comprendre pour le joueur) et le « dépassement du comment » à partir de l’appréhension des 

règles. Ce dépassement est variable selon les jeux, il tient au fait qu’un environnement 

suffisamment interactif peut permettre au joueur de déployer des actions que les 

programmeurs n’avaient pas prévues (on parlera alors de « gameplay émergeant »).        

 

Guilde : Une guilde est un groupe de joueurs dirigé par un joueur nommé chef ou maître de 

guilde, épaulé par des bras droits (généralement un ou deux) et autres chefs de guerre (variant 

de quatre à huit en général) qu’il désigne lui-même. Le maître de guilde est souvent le 

fondateur de celle-ci cependant, il arrive que certains joueurs fondent une guilde mais 

n’assurent pas la fonction de maître. Dans ce cas, la gestion de celle-ci est laissée à un autre 

joueur. L’enjeu de la constitution d’une guilde est le jeu en équipe qui permet d’atteindre des 

phases de jeu inaccessibles en restant solitaire. S’occuper d’une guilde s’articule à la fois dans 

l’organisation d’événements réguliers et variés, permettant aux joueurs d’évoluer (accès à de 

nouveaux équipements en investissant un donjon, par exemple), dans la rétribution des statuts 

des joueurs, dans la gestion des biens de la guilde (objets et capitaux) et d’autres petites 

choses.     
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Hack’n’slash (ou PMT) : Parfois appelé PMT (Porte-Monstre-Trésor), ce terme désigne un 

type de jeu ou plutôt une façon de jouer à des jeux de rôle.  De façon très schématique, il 

s’agit de jeu dont le scénario le joueur  engage à ouvrir des portes, à pénétrer dans des donjons, 

combattre des monstres qui se trouvent à l’intérieur et découvrir des trésors gardés par ces 

mêmes monstres. Les monstres affrontés permettent au joueur de gagner de l’Expérience.  

C’est un type de jeu assez circulaire dans la mesure où l’Expérience gagnée permet 

d’affronter de nouveaux monstres toujours plus puissant, détenteurs de trésors toujours plus 

merveilleux, qui donne à leur tour toujours plus de point d’expérience. Ce style, bien que très 

répétitif dans son Gameplay, suscite toutefois l’intérêt des joueurs lorsqu’il sait mettre en 

place de bons scénarios dotés de complexes intrigues.    

Quelques représentants de ce genre :Diablo, Diablo 2, Lodoss : Record of Lodoss War, etc. 

 

Instance : Dans le cadre des jeux vidéo en ligne, les instances consistent en général à investir 

en groupe des donjons. D’autres désignations, Raid par exemple, renvoient à un type de jeu 

identique ne présentant pour seule différence que le nombre de joueurs qui constituent chaque 

groupe.    

 

Maître du jeu  (ou  « MJ ») : Il s’agit d’une personne qui se charge de la gestion d’un 

royaume en ligne sur le serveur. Constitués en équipe les « maîtres du jeu » s’occupent, aidés 

des modérateurs et administrateurs dont ils peuvent parfois exercer la fonction, du bon 

fonctionnement du jeu. Ils sont principalement affectés à la tache de dynamiser le jeu par la 

création d’événements et la rétribution occasionnelle de biens (un objet spécial offert aux 

joueurs pour les périodes de noël, ou l’apparition occasionnelle d’ennemis dans un lieu précis 

et pendant une durée courte, par exemple). Cela étant, ils peuvent assurer le rôle de 

modérateur et contrôler les éventuelles dérivent de certains joueurs (propos injurieux ou 

discriminants sur les canaux de discussion intégrés au jeu, ou contrôle des pirates de compte 

et autres tricheries), comme celui d’administrateur et s’employer aux mises à jour du jeu.    

 

MMORPG : Ce terme désigne un type de jeux vidéo, souvent basé sur un univers féerique 

issu de l’univers de J. R. R. TOLKIEN, qui est ce que l’on pourrait considérer comme la 

version moderne des « jeux de rôle de table » (par exemple : D&D Donjons & Dragons). Ces 

jeux sont dits online parce qu’il se jouent à partir connexion à un serveur, sur Internet, mis à 

disposition par l’entreprise qui développe le jeu pour les joueurs. De plus, ils sont dits 

massivement multi-joueurs en tant qu’ils réunissent une grande quantité de joueurs humains 

(un serveur pouvant réunir entre 15000 et 20000 joueurs dans le cas de World of Warcraft).  

Quelques représentants de ce genre : World of Warcraft (WoW), Warhammer Online, Age of 

Conan (AoC), Aion, Final Fantasy XI Online (FFXI), etc.     

 

Niveau (Level ou Lv) : Dans le cadre des jeux à progression d’avatar, le niveau est ce qui fait 

état du statut général de l’avatar (puissance, capacité, etc.) et, assez souvent, il indique aussi si 

le joueur est novice ou expérimenté. Un joueur qui joue depuis peu de temps, de niveau 5 par 

exemple, est caractérisé de « bas Lv ». 

Dans le cadre d’autres types de jeux, tel que les jeux de « Plateforme » comme Super Mario 

Bros, le terme « niveau » indique tout autre chose. Il renvoie plutôt à l’idée d’une zone de jeu, 

de tel sorte que c’est moins au terme level qu’il correspond qu’à celui de stage.      

 

PNJ (ou NPC) : PNJ est un Acronyme de « Personnage non joueur » issue de l’anglais NPC 

(Non Playable Character). Étant un personnage artificiel entièrement contrôlé par le 

programme, les possibilités d’action de celui-ci sont relativement restreintes. Il n’est là que 
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pour permettre au joueur d’interagir avec le jeu (acheter des objets, prendre ou rendre des 

quêtes, etc.). 

 

Reroll (ou Alt) : Selon la définition proposée par le magazine : Joystick, (Hors série n° 41, 

Mars-Avril 2010, Lexique : Bien parler le MMO, p.98.), le terme « Reroll » ou « Alt » 

désigne le(s) personnage(s) secondaire(s) créé(s) sur un compte de jeu. Cependant, nous 

voyons dans ce terme bien plus que cela puisqu’il semble exprimer le rapport qu’entretient le 

joueur avec l’avatar manipulé. Ce rapport est objectif et pose une forme de détachement du 

joueur à l’égard de son personnage. D’ailleurs, il serait intéressant de voir combien le terme 

lui-même semble déjà exprimer la position d’extériorité qu’adopte le joueur, puisque la racine 

anglaise « Roll » semble indiquer l’idée d’une réversibilité ou d’un bouclage. Le terme 

semblerait donc nous dire, de lui-même, que le joueur est dans une attitude réflexive où il 

prend position par rapport à son avatar qu’il considère objectivement. 

 

 

Royaume : Un royaume est un « mini » serveur appartenant à un serveur global. C’est le lieu 

permettant aux joueurs de jouer. La division du serveur général en royaume tient à 

l’impossibilité de réunir en même temps, sur le même réseau, tous les joueurs d’un même jeu. 

Par exemple, concernant World of Warcraft, les royaumes peuvent accueillir 15000 à 20000 

joueurs à la fois, ce qui impose de disposer de plusieurs royaumes pour accueillir la totalité 

des joueurs estimée à 10millions en 2008.  

En général, il n’y a pas de différences entre les royaumes, il s’agit exactement du même jeu 

pour tous les joueurs. La variante peut se situer au niveau du mode de jeu puisque certains 

sont de l’ordre du « pvp » (player versus player) donnant forme à un jeu libre axé sur les 

exploits de chacun. D’autres, plus de l’ordre du « rpg », donnent forme à un style de jeu où 

les joueurs évitent de parler de leur vie réelle ou d’autres choses qui ne concernent pas le jeu. 

Il est donc question, dans ce mode, d’une plus grande immersion et d’un attachement à la 

construction de l’histoire personnelle de l’avatar.  

La restriction majeure tient au fait qu’un joueur d’un royaume ne peut jamais rencontrer un 

joueur appartenant à un autre royaume, sauf cas très exceptionnels.  

 

RPG (ou Role Playing Game) : C’est un type de jeux qui s’inspire des « jeux de rôle de 

table ». Ces jeux se jouent généralement en solo, à quelques exception près (Legend of 

Foresia développé en 1999 par T&E Soft qui proposait un mode multi-joueurs), est sont à 

l’origine du développement des jeux massivement multi-joueurs en réseaux (MMORPG). De 

ces derniers nés, les RPG partagent souvent le même genre d’univers et font aussi état d’une 

évolution notable de l’avatar au fil du jeu (ce qui le différencie du jeu d’action-aventure avec 

lequel on le confond parfois, exemple : The Legend of Zelda développé par en 1986 par 

Nintendo et qui a connu de nombreuse suite depuis). 

Quelques représentants de ce genre : La série des Final Fantasy (FF), Legend of Dragon, 

Chrono Cross, The Elder Scrolls IV : Oblivion, etc.    

 

Screenshot (ou Screen) : Un « Screenshot » est une capture d’écran. C'est-à-dire que par la 

pression d’une touche (généralement, la touche « impécr Syst » du clavier d’ordinateur) ce qui 

est à l’écran est figé, comme dans le cadre d’un cliché photographique. Le cliché est 

récupérable par la suite soit en utilisant un logiciel d’image (Paint, par exemple) à partir de la 

fonction copier, soit dans le fichier prévu à cet effet que comporte la plupart des jeux. Ce 

procédé, applicable sur la plupart des logiciels, permet aux joueurs de conserver des clichés 

des lieux qu’ils visitent et de leurs exploits.   
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Serveur : C’est le réseau global à partir duquel les joueurs peuvent créer un compte de jeu et 

jouer. En raison des limites technologiques et du grand nombre de joueurs, beaucoup de jeux 

doivent subdiviser le réseau global en plus petit, nommés « Royaumes », afin d’accueillir tous 

les joueurs. 

 

Stuff : Ce terme générique est utilisé dans les jeux vidéo où l’avatar évolue tout au long du 

jeu, principalement dans les MMORPG, pour désigner l’équipement que porte celui-ci. Au-

delà d’équiper l’avatar, le stuff  est représentatifs du niveau et des qualités du joueur puisque, 

connaissant la difficulté d’obtention de certains équipements, il est possible de savoir qu’un 

joueur a excellé par le passé en considérant son aspect visuel. De plus, dans le cas de World of 

Warcraft par exemple, cette reconnaissance par autrui des qualités du joueur est renforcée 

puisque, bien qu’on puisse ne pas savoir a priori qu’un équipement est, ou non, de haute 

qualité, tout joueur a la possibilité « d’inspecter » le stuff des autres joueurs pour en connaître 

les propriétés.       

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

Index de vocabulaire  

Théorique 

 

 
Abduction : Il s’agit de la capacité d’un individu, sujet, à risquer une hypothèse explicative 

ou de chercher de l’information à partir de données vagues ou même inexistantes. Cette 

capacité est, selon nous, le propre de la dimension créative d’un sujet dans la mesure où, il 

existe certaines activités qui  n’impliquent  pas nécessairement  que l’individu dispose d’un 

système causal complet pour les réaliser. Le peintre qui réalise sa toile a peut être vu la forêt 

qu’il peint avant de la représenter, mais il peut tout aussi bien la peindre sans jamais l’avoir 

vu et, même, il peut avoir vu de nombreuses forêts et ne jamais être engagé à peindre de forêt.       

 

Avatar (le concept): L’avatar n’est pas un corps mais il est, quelque soit sa forme, un support 

nécessaire par lequel un individu prend place dans un univers et interagit avec celui-ci. La 

forme de celui-ci n’est déterminée qu’à partir d’un rapport de cohérence avec l’univers dans 

lequel il prend place. En tant que support nécessaire, l’avatar est moins une finalité qu’un 

moyen d’accès vers autre chose. Ainsi entendu, l’avatar n’est qu’un point de passage vers un 

univers et par lequel l’interaction est possible.  

 

Bande de Moebius : La « bande de Moebius », en topologie, est une bande qui permet de 

former « l’anneau de Moebius ». Elle constitue une surface fermée dont le bord se réduit à un 

cercle et ne possède qu’une seule face. Cette figure a été étudiée en 1858 par le mathématicien 

August Ferdinand MÖBIUS. La bande de Moebius peut être construite et visualisée dans 

l’espace : de sorte que l’on procède en faisant subir une torsion d'un demi-tour à une longue 

bande de papier, puis en collant les deux extrémités. Si l'on coupe le ruban en deux dans le 

sens de la longueur, on obtient un anneau unique, vrillé, mais qui possède deux faces 

distinctes et deux bords distincts. 

 

Egologie : Il s’agit de la capacité d’un individu à formuler des prédicats, propositions ou 

jugements, en première personne (à partir pronom personnel « Je ») et à tenir ce qui est 

prédiqué de la sorte pour une information concernant directement cet individu. 

  

Effet Moebius : C’est l’un des traits de la virtualisation qu’identifie P. LÉVY (Pierre LEVY, 

Qu’est-ce-que le virtuel ?, Paris, édit. La Découverte, 1998). Il consiste à mettre en évidence 

le brouillage des catégories d’intériorité et d’extériorité.  

 

Entre deux : Cette idée est mobilisée dans l’optique de concevoir un rapport dans son 

intégralité, impliquant à la fois les termes qui bornes ce rapport que l’espace de jeu qui s’y 

déploie. Il est donc moins question du repérage d’un tiers, d’un point intermédiaire situé entre 

ces deux bornes, que d’un « between ». 

  

Extimité : Nous appelons « extimité » un rapport de communication et de partage de quelque 

chose, au risque de son altération, en vue de la constitution d’un réseau interindividuel dont 
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les individus qui le composent sont liés par cette même chose. Le rapport d’extimité semble 

prendre place sur le sol de l’interaction, par l’échange de propos subjectifs à l’égard d’une 

chose commune, il fait aussi état d’une exposition incomplète de soi qui admet l’altération 

dans son rapport à autrui. 

 

Fichier « MOI » : Ce concept ne renvoie pas à un « MOI » psychologique ou 

psychanalytique, on se passe ici de tout psychologisme. Il est plus question de quelque chose 

que nous pourrions concevoir à partir de l’analogie avec les environnements informatiques, 

c'est-à-dire comme un application conservant les prédicats tout en les laissant à la disposition 

du « Je ».     

 

Fonctionnalisme : Il est question d’une conception qui pose, entre des états sensoriels 

distincts et des comportements, un système de transitions probables. Refusant de s’en tenir à 

une explication de ce qui se passe, entre la sensation et le comportement qui la suit, en faisant 

appel à l’idée « d’état cérébral » ou à celle de « disposition comportementale ».  

Le refus de la première tient à ce que la délimitation de son champ d’application n’est pas 

celui d’une espèce précise et cette perspective reste dans l’attente de lois psychologiques 

applicables à l’ensemble des espèces. Le refus de la seconde tient à ce qu’elle s’engage dans 

une lapalissade (ex : La disposition de X à se comporter comme si X éprouvait de la douleur) 

mais ne nous apprend rien. Le postulat d’états fonctionnels, développé par le Fonctionnalisme, 

propose au moins une identification probable.  

Historiquement, il trouve sa radicalisation dans le computationnalisme.  

 

Hypostase : Ce terme, proche de l’idée de substance, est mobilisé pour rendre compte de la 

quantité de matière d’une chose et de l’agencement de cette matière. Par son hypostase, tout 

être peut être qualifié d’individu car la quantité et l’agencement de la matière, propre à chacun, 

constitue un mode d’individuation   

  

Identité : Cette notion doit être entendue comme la conservation d’une façon d’être qui la 

distingue de toute autre chose. Ainsi une chose, ou une personne, trouverait la garantie de sa 

propre identité en vertu du fait qu’elle ne doit pas cesser d’être autre chose que elle-même. De 

cette façon l’identité est à la fois pensée comme évoluant dans le temps sans être affectée de 

changement au cours de son évolution.  

 

Identité subjective : Nous mobilisons ce concept pour repenser l’identité moins comme une 

chose que comme le rapport que nous entretenons avec nos propres vécus. Celle-ci est à 

considérer comme le tout du flux des vécus qui la constituent. L’identité subjective est à elle-

même sa propre temporalité en tant qu’elle entrelace des vécus issus de différents moments de 

vie et, au contraire, ne dispose pas d’espace en tant que ce n’est que la contrepartie de son 

émergence, l’objet du vécu, qui est spatialisée. Son expression est principalement linguistique, 

déployée à partir de la prédication en « Je ».        

 

Individuation : L’individuation est ce par quoi une chose trouve une certaine indépendance, 

à partir d’un caractère unique, bien qu’elle conserve son appartenance à une classe englobante. 

Par exemple, bien qu’appartenant à la classe des arbres fruitiers et à la sous-classe des 

pommier en général, un pommier particulier est en individu par la quantité et l’agencement de 

sa matière qui lui sont particulièrement propres. Cette individuation est nommée : 

individuation hypostatique (ou par l’hypostase). 

Il existe un autre mode d’individuation corrélatif au premier. Il s’agit de celui qui permet à un 

individu de se constituer en tant que sujet est d’être dénommé personne. Ce mode consiste en 
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la capacité d’un individu à formuler des propositions égologiques et à traiter celles-ci comme 

telles. Cette individuation est nommée : individuation égologique. 

      

Induction : Il s’agit de la capacité du sujet à établir un jugement, à produire des inférences 

valides, à partir de données précises en sa possession. Cette capacité consiste à produire des 

opérations logiques, tenant d’une tendance à rationaliser, entre des données. Par exemple, si 

l’on dispose de la donnée  « A est plus grand que B » et que de celle «  B est plus grand que 

C », par voie de conséquence, on peut induire que « C est plus petit que A ». L’induction 

consiste donc en une activité de production et non de création car elle ne permet, au mieux, 

que de réaliser des boucles de rétroaction, c'est-à-dire revenir à un raisonnement antérieur 

pour en établir un nouveau (par exemple, si l’on considère un ensemble tel que chaque 

variable qui le constitue s’organise selon un principe logique de décroissance, comme A 

supérieure à B et B supérieure à C, alors il ne sera pas nécessaire d’établir cette suite dans son 

entier pour déterminer que Z est plus petit que A, il suffira de revenir au principe de 

constitution de cet ensemble pour établir que Z est inférieure à A.).       

 

Internalisme : Le problème de l’internalisme a été formulé à l’encontre  du fonctionnalisme 

et du computationnalisme par l’initiateur même de  ces conceptions, H. PUTNAM. Il consiste 

à relever le problème que pose ces conceptions en tant qu’elles tendent à considérer l’activité 

interne au sujet de façon exclusive, au détriment de l’interaction de celui-ci avec son contexte. 

L’identification de ce problème fut proposée au cours des travaux d’Hilary PUTNAM post-

fonctionnaliste remettant en question les limites du fonctionnalisme pour y préférer une 

conception reposant sur l’inter-individualité et l’interaction avec le monde, (Denis FISETTE 

et Pierre POIRIER, Philosophie de l’esprit : problèmes et perspectives, Anthologie, Paris, 

Vrin, 2003, Hilary PUTNAM, art. La signification de la « signification ».). 

 

Intimité : Par « intimité », nous pensons un rapport d’appropriation et de stabilisation d’un 

individu à l’égard de quelque chose dans l’optique de la reconnaissance de la validité de celle-

ci par les autorités compétentes, à savoir la communauté restreinte dans laquelle l’individu 

s’engage à prendre place. Par conséquent, ce rapport semble plutôt se déployer sur le terrain 

de la recherche d’une connaissance objective de la chose, aussi, nous pouvons remarquer que 

celui-ci fait état d’une détermination de soi par le recours à quelque chose. 

 

Objectalité : Nous entendons par « objectalité » la capacité de la personne à passer d’un 

mode purement vivant des vécus, à un mode objectale. C'est-à-dire le passage vers un mode 

où celle-ci se donne, à elle-même, ses vécus comme des objets lui appartenant en propre. 

 

Prédication égologique : Il est question de la formulation en première personne, c'est-à-dire à 

partir du pronom personnel « Je », de propositions traitées comme concernant directement, en 

propre, l’individu qui les formule. La prédication égologique constitue un mode 

d’individuation permettant à l’individu de se constituer comme sujet tout en le définissant en 

tant que personne.  

 

Rétention et Protention : Nous retiendrons la définition proposée dans : Le vocabluaire des 

philosophes : philosophie contemporaine XXème siècle, Paris, Ellipses, 2002. 

Protention et rétention sont des notions utilisées par HUSSERL dans la description 

phénoménologique du flux de vécu temporel ; la première concerne l’avenir, la seconde le 

passé. « Tout vécu est lui-même un flux de devenir… c’est un flux continuel de rétentions et de 

protentions, médiatisé par une phase elle-même fluante des vécus originaires » (E. 

HUSSERL, Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, Paris, 1913, p. 254.). 
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La rétention participe encore de l’intuition immédiate, elle se distingue de la mémoire en ce 

qu’en elle du vécu se trouve « retenu » dans le présent avec le caractère du « venant justement 

d’exister ». La protention est la contrepartie de la rétention. Ainsi s’ouvre pour chaque vécu 

un double horizon temporel.   

 

Singularité : Nous appelons « singularité » de la personne, sa capacité à tenir ensembles sa 

propre unité individuelle et sa propre identité subjective, à partir d’un mode de conciliation 

qui lui est propre. 

 

Structure « Moebienne » : Nous proposons ce terme que nous construisons, par adjectivation, 

à partir du terme « Moebius » afin définir le caractère structural d’un complexe qui 

présenterait une structure proche de celle de l’effet Moebius. 

 

Unité : Nous entendons que l’unité d’une chose consiste en ce que cette chose fasse état 

d’une étendue topologiquement identifiable et bornée. Nous pouvons concevoir l’unité d’une 

pierre, par exemple, en tant que nous sommes capable de lui reconnaître une situation spatial 

et temporelle précise et stable, corrélativement à la reconnaissance de limites spatiales et 

temporelles auxquelles celle-ci ne peut se soustraire. Cette double reconnaissance nous assure 

de  distinguer les choses les unes des autres, même lorsque celles-ci sont  spatialement très 

proche (nous pouvons aisément distinguer la mousse du cailloux, même lorsque celle-ci se 

trouve à sa surface), ou temporellement proche (nous distinguons bien la chrysalide du 

papillon qui en sort, bien que l’émergence de celui-ci peut se faire rapidement sous nos yeux, 

si la phase du cocon a atteint son terme).         

 

Unité individuelle : Nous mettons ce concept en place afin de dépasser la difficulté que pose 

la seule idée d’unité. L’enjeu est de voir au-delà de la dimension hypostatique et de penser le 

rapport que nous entretenons avec cette hypostase. L’unité individuelle est à elle-même son 

propre espace, se situant dans ce rapport même entre notre hypostase et nous-mêmes, elle est 

à considérer comme  un « entre deux » pris pour lui-même.  

Le rapport dont il est question est non linguistique, il se décline principalement à partir de 

l’activité sensorimotrice et peut correspondre à ce que nous appellerions : « l’usage de notre 

propre corps ». 

 

 Virtualisation : Le terme de « virtualisation », emprunté à Pierre LÉVY, fait état d’un 

processus de déplacement et de transformation. Ce processus peut être compris comme un 

mouvement par lequel nous passons du particulier (par exemple, un fait) à quelque chose de 

plus général (il  peut s’agir d’un questionnement) sans qu’un principe de causalité soit en jeu. 

La « virtualisation » est elle-même participante d’un processus plus général, aux coté de trois 

autres modalités que sont l’actualisation, la potentialisation et la réalisation. Ce processus plus 

général, dont la « virtualisation » est une modalité, nous l’appelons « processus 

d’hétérogenèse». 

 

Virtuel : Nous appelons « virtuel » l’ensemble des univers (interfaces, images, sons, etc.) 

constitué par programmation à partir des technologies contemporaines, principalement 

informatiques, avec lesquels des utilisateurs divers peuvent être en interaction.   
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  – ANNEXE –  

Points de rappel du précédent travail
223

  

___________________________ 
 

 

Ludovic JOUIS, Le « Je » dans le jeu : Essai sur la constitution de la subjectivité dans le 

virtuel, Mémoire de Master 1, sous la direction de Mme Natalie DEPRAZ, Rouen, UFR de 

Lettres et Sciences Humaines, département de Philosophie, 2008/2009. 

 

 

PR1 : (Page 8) […] le virtuel n’est qu’une dimension participant d’un processus 

dynamique de transformation
224

 définit comme hétérogénétique, c'est-à-dire que toute chose 

tenant du virtuel pourra à la fois dépasser ce statut et, en même temps, produire de la 

nouveauté autre qu’elle-même. De plus, nous rendrons compte, par la mobilisation 

d’exemples, qu’aucune chose ne semble pouvoir s’émanciper de ce processus. Cependant, 

nous nous réapproprierons les termes usités dans cette perspective, car victimes d’une trop 

grande staticité et peu représentatifs du processus dynamique d’hétérogenèse, y préférant une 

nouvelle terminologie qui rendra compte de la dynamique
225

. 

 

PR2 : (Page 44) : […] Ce qui se trouve mis en jeu dans ce processus relève de ce que 

nous définirons par des mutations associées, à savoir l’association de la déterritorialisation, de 

l’effet Mœbius et l’interpénétration du public et du privé. C’est à partir de cela que nous 

pouvons comprendre que la virtualisation est un processus hétérogénétique
226

.  

Le phénomène de « déterritorialisation » renvoie à l’idée d’un désengagement du « ici et 

maintenant » que nous avons évoqué à plusieurs reprises durant ce travail. « L’effet Mœbius » 

doit, quant à lui, être entendu comme le passage de l’intérieur vers l’extérieur et celui de 

l’extérieur vers l’intérieur. Enfin par « l’interpénétration du public et du privé » nous 

entendons que des éléments privés vont se retrouver mis en commun et que, corrélativement, 

il se produit une intégration subjective d’éléments d’ordre public. 

 

                                                 
223

 L’annotation « PR » suivie d’une valeur numérique correspond aux points de rappel concernant les propos 

développés lors de notre écrit de master 1 et l’indication entre parenthèse renvoie, respectivement, aux pages de 

notre premier mémoire.   
224

 Le processus en question engagera les notions de « virtuel », « actuel », « possible » et « réel » définies en 

tant que quadrivium ontologique. 
225

 Les termes du quadrivium initial seront remplacés par ce de « virtualisation », « actualisation », 

« potentialisation » et « réalisation ».   
226

 Pierre LEVY, Qu’est ce que le virtuel ?, Paris, édit. La Découverte, 1998, Chapitre IX : Le quadrivium 

ontologique : la virtualisation, une transformation parmi d’autres, p. 23. 

« […] la virtualisation est toujours hétérogenèse, devenir autre, processus d’accueil de l’altérité. ». 
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PR3 : (Page 6) : […] il est à signaler que la subjectivité ne sera pas posée comme une 

substance
227

, mais notre socle initial sera la perspective proposée par E. BENVENISTE : 

« C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; parce que le langage 

seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept d’ « ego ». La 

« subjectivité » […] se définit […] comme l’unité psychique qui transcende la totalité des 

expériences vécues qu’elle assemble, et qui assure la permanence de la conscience
228

. ». 

Nous partirons d’une conception du « je » proposée par ce même auteur et qui consiste à 

dire : « Est « ego » qui dit « ego ». […] le fondement de la « subjectivité » […] se détermine 

par le statut linguistique de « la personne »
229

.  

Par conséquent,  le « je » devra être entendu comme une instance du discours, non comme un 

concept englobant, qui ne possède qu’une référence actuelle. « C’est dans l’instance du 

discours où « je » désigne le locuteur que celui-ci s’énonce comme « sujet ». […] Il n’y a pas 

d’autre témoignage objectif de l’identité du sujet que celui qu’il donne ainsi lui-même sur lui-

même. »
230

.  

 

PR4 : (Page 13) : […] l’existence de la personne implique l’existence d’une catégorie de 

pensées qui sont nécessairement individuantes, dès lors qu’elles ne peuvent être pensées que 

par un seul et unique penseur. Ces pensées seront appelées « égologiques » dès lors qu’elles 

sont formulées en première personne d’où leur préfixation à un « je ». 

 

PR5 : (Pages 14-15) : […] l’individu est une personne et reste cette même personne en 

vertu du fait qu’il dispose d’une gamme de prédicats stables qu’il peut préfixer d’un « je ». 

Nous pourrions, effectivement, parler d’un changement de personne si la mélodie égologique, 

ou gamme de prédicats égologisables, venait à changer radicalement. Dès lors, le « je » est 

condition de possibilité d’une vie subjective en tant qu’il ouvre le Moi, réserve de prédicats, à 

toute une gamme de prédicats prête à être égologisée et, a fortiori, il détermine l’essence de la 

personne. 

 

PR6 : (Pages 16-17) : […] le problème majeur que semble révéler cette théorie est de 

l’ordre de la possibilité de l’internalisme
231

 auquel elle renvoie. […] nous avons la sensation 

                                                 
227

 La conception substantielle de la conscience proposée par le cartésianisme pose un « Moi » non soumis au 

doute. Or cette position pose le « Moi » en tant qu’objet situé, alors qu’il ne s’agit pas d’un objet que nous 

pourrions observer. Plusieurs auteurs se sont attachés à relever ce problème. J.G.FICHTE : « Le Moi n’est pas 

une chose mais un agir », ou E. KANT : « L’unité de la conscience, qui est au fondement des catégories, est 

prise ici pour une intuition du sujet en tant qu’objet, et la catégorie de la substance y est appliquée. (Critique de 

la Raison Pure). ».    

Encyclopédia Universalis, Notionnaire 1, Notion, France, 2004, p.906-907.   
228

 Émile BENVENISTE, Problème de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, Chap. XXI, p.259. 
229

 Émile BENVENISTE, Problème de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, Chap. XXI, p.260. 

Au vue de cette approche faisant droit au langage, la notion de « personne » renvoie ici à la capacité qu’a le 

locuteur de se poser comme sujet dans son discours par le biais du pronom « je ». 
230

 Émile BENVENISTE, Problème de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, Chap. XXI, p.262. 

Par anticipation nous pouvons noter que cette perspective sera reprise par Stéphane CHAUVIER. 
231

 Par internalisme nous entendons cette position qui envisagerait le sujet exclusivement du point de vue des 

opérations internes à l’esprit, intervenant entre les données entrantes de la sensibilité (input) et les données 
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que cette perspective résume le sujet à n’être qu’un « gouffre à prédicats ». Il transparaît 

l’idée d’une absorption, et a fortiori d’une prise de possession, du monde. De plus, ce sujet 

parait fonctionner en interne puisque composant avec les prédicats donnés, celui-ci s’emploie 

à la construction d’une forme de combinatoire des prédicats. […] Le sujet que nous propose S. 

CHAUVIER semble effectivement capable d’induction
232

 mais qu’en est-il de la capacité 

d’abduction
233

 caractéristique d’un sujet ? 

 

PR7 : (Page 20) : […] S. TISSERON évoque l’idée que les jeux font état de deux 

polarités que sont « l’excitation » et « le contrôle ». Son propos consiste à relever que certains 

jeux – en particulier les « FPS »
234

 – privilégient la première polarité
235

. D’autres, dès lors 

qu’ils nécessitent que le joueur donne en permanence du sens à ce qui lui arrive dans le jeu, 

s’attachent plus à la seconde polarité
236

. Cependant, l’auteur admet que le joueur est le plus 

souvent confronté à une tension entre ces deux polarités
237

. 

 

                                                                                                                                                         
sortantes du comportement (output). Le problème de cette perspective, nous allons le développer, pourrait 

consister à dire que nous sommes en présence d’un sujet qui vit en lui-même dans son propre esprit ou, pour les 

théories résumant la conscience à un câblage neuronal complexe, un sujet qui vit « dans sa tête ».  

Nous avons pu converser avec Stéphane CHAUVIER, durant le colloque sur l’Individu qui s’est tenu à 

l’université de Mont-Saint-Aignan le Jeudi 9 avril 2009, et évoquer cette difficulté, relative à l’internalisme, que 

présente en particulier l’ouvrage : « Qu’est-ce qu’un jeu ? ». S. CHAUVIER convenait que cet ouvrage, étant 

l’un de ces premiers écrits, ne prenait pas encore toute la mesure de l’interaction avec le monde et de la relation 

intersubjective. 
232

 Nous entendons la capacité du sujet à établir un jugement, à produire des inférences valides, à partir de 

données précises en sa possession. 
233

 Nous entendons la capacité du sujet à proposer des hypothèses à partir de données vagues ou même 

inexistantes.   
234

 Le terme « FPS » est l’idiome technique pour « first-person shooter » qui caractérise les jeux dont l’interface 

fonctionne selon le mode de la vue subjective, en première personne. De fait, les actions du personnage sont 

proches de la réalité (il peut courir, s’accroupir, prendre des objets, etc.) et cette impression de réalité est 

renforcée par la vue du personnage qui se limite à ne percevoir de celui-ci que ses mains et ce qu’il tient dans 

celles-ci (certains jeux de ce type font exception en ce qu’ils permettent aussi, de voir les pieds et en partie les 

jambes du personnage.).   
235

 Nous pouvons identifier le jeu « Painkiller », un FPS édité par « DREAMCATCHER » en avril 2004, comme 

l’un des représentants de ce type de jeu. Consultable en « Annexe d’images », AI 1. 

En raison du gameplay (c'est-à-dire la façon dont le joueur est amené à jouer à celui-ci), des événements qui s’y 

produisent, ainsi qu’à la technologie employée pour l’aspect graphique et l’interactivité entre le joueur et son 

environnement virtuel ; ce type de jeu mobilise une grande intensité émotionnelle.  

Serge TISSERON évoque que cette intensité tient moins au contenu du jeu, qu’il soit violent ou non, qu’au fait 

qu’il privilégie le pôle de l’excitation engageant le joueur à tenir constamment ses sens en alerte (la vue paraît 

être le sens le plus mobilisé mais l’ouïe prend une place de plus en plus importante, avec le développement des 

atmosphères sonores, et les joueurs deviennent de plus en plus attentifs à d’éventuels bruits de pas, par exemple, 

ou même aux silences trop pesants.).    
236

 À cette catégorie de jeux nous pouvons rapporter « Oblivion » (quatrième opus de la série des jeux de rôle 

« The Elder Scrolls ») édité par « 2K GAMES » en mars 2006. Consultable en « Annexe d’images », AI 2. 
237

 Bien que les FPS soient principalement portés vers la polarité de l’excitation sensorielle, nous devons 

remarquer que les utilisateurs de ce type de jeux donnent tout de même du sens au monde, ainsi qu’à ses 

constituants, dans lequel ils évoluent. En effet, il n’est raisonnablement pas possible pour un joueur de progresser 

dans un FPS, si celui-ci ne constitue pas la signification du monde dans lequel il évolue. Si celui-ci n’a pas établi, 

par exemple, le fait qu’il existe des rapports entre l’ambiance sonore du jeu et les événements qui s’y produisent, 

il ne sera jamais en mesure d’anticiper l’apparition d’un ennemi et sa localisation à partir d’un bruit précis qui la 

précède.    
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PR8 : (Pages 25-26) : […] le processus irréfléchi de la conscience engage celui-ci 

(l’individu) à s’enfoncer toujours plus dans le monde magique. […] Le détachement du réel, 

dont ferait état cette conscience, et l’auto fascination, dans laquelle elle s’engagerait, 

poseraient les phénomènes de dépersonnalisation et d’addiction comme des conséquences 

nécessaires de la pratique des jeux vidéo. Or, il n’en est pas ainsi puisque certains joueurs 

peuvent jouer partiellement sans abandonner leur vie réelle, ni même éprouver de quelconque 

sensation de manque lorsqu’ils ne jouent pas. 

 

PR9 : (Pages 31-32) : […] La transposition n’est pas à considérer comme une 

identification. Pour tenter de le comprendre, nous devons signaler que le joueur ne s’engage 

pas dans une synthèse d’identification. En d’autres termes, celui-ci ne s’engage pas à retenir 

des vécus qui précèderaient ceux qu’il a au cours du jeu. En effet, si tel était le cas, ces vécus 

seraient posés comme des instants séparés les uns des autres que le joueur réassemblerait par 

une synthèse, qui se résoudrait à n’être qu’une forme de juxtaposition. Or, comme nous 

l’avons vu concernant l’idée de phases, le tout est plus que la juxtaposition des parties. De fait, 

il n’y a effectivement pas d’erreur d’identification pour cette raison que le joueur n’opère pas 

de synthèse d’identification mais, plutôt, une synthèse de transition
238

.  

 

PR 10 : (Page 19) : 

  C/ Je me souviens que : « Je venais d’arriver, par le bateau, en haut de la tour située 

dans la clairière de Tirisfal. Bien que j’aurais dû me diriger vers Fossoyeuse, je décidais de 
faire un petit tour à Brill, un petit village non loin de là, situé au nord. De toute façon, étant 

donné que je devais attendre Doly – lui ayant promis de l’accompagner à visiter la capitale – 
et qu’elle mettrait probablement du temps avant de me rejoindre ; je pouvais me permettre 

cette escapade.      

Il faisait encore un temps de chien, les averses incessantes accompagnant l’épaisse brume qui 
recouvrait le paysage, mais j’aimais cette atmosphère.  

 Une fois arrivé à Brill, je m’étais rendu dans l’établissement à l’entrée du village. Je 
fus surpris, cette taverne étant habituellement vide, d’y trouver un groupe de personnes assis 

autour  d’une table. Certains d’entre eux braillaient pour qu’on vienne les servir, bien qu’il 

fût évident que personne ne se déplacerait pour leur apporter quoi que ce soit.  

Je pris le temps de m’asseoir, moi-même, à une table. De là où j’étais, je pouvais voir ce que 

ces gens se disaient et je fus surpris de découvrir qu’ils jouaient. En effet, ils semblaient 

mettre en œuvre une espèce de « jeu de rôle » où l’un d’entre eux développait un scénario 
auquel les autres répondaient, faisant comme si ce qu’ils disaient était possible. Soudain, une 
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 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 479-485. 

Merleau-Ponty, à l’encontre du paradoxe que pose la « synthèse passive » du temps par HUSSERL, propose 

cette conception d’une synthèse de transition : « Il y a bien des synthèses d’identification, mais seulement dans le 

souvenir exprès et dans l’évocation volontaire du passé lointain […]. Pour avoir un passé ou un avenir, nous 

n’avons pas à réunir par un acte intellectuel une série d’Abschattungen, elles ont comme une unité naturelle et 

primordiale, c’est le passé ou l’avenir lui-même qui s’annonce à travers elles. […] le temps dans l’expérience 

primordiale que nous en avons n’est pas pour nous un système de positions objectives à travers lesquelles nous 

passons, mais un milieu mouvant qui s’éloigne de nous […]. Il n’est pas besoin d’une synthèse qui réunisse du 

dehors les tempora en un seul temps, […]. […] si la conscience du temps était faite d’états de conscience qui se 

succèdent, il faudrait une nouvelle conscience pour avoir conscience de cette succession et ainsi de suite. […] 

Encore une fois, la « synthèse » du temps est une synthèse de transition, c’est le mouvement d’une vie qui se 

déploie, et il n’y a pas d’autre manière de l’effectuer que de vivre cette vie […]. ». 
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autre personne vint se joindre à eux. Apparemment, il venait apporter un objet au 

« scénariste », comme si cela attesterait qu’il avait bien exécuté une tache précise qui lui 

aurait été confiée. »
239

. 

 

PR11 : (Page 27) : 

 D/ Je me souviens qu’il était déjà tard : « Je venais d’arriver dans la capitale oubliée 

et elle était là. Je la regardais, agenouillée, les mains jointes comme si elle priait ; elle 
baignait dans une apaisante atmosphère. Mais soudain, descendu des cieux, il fondit sur 

elle pour la transpercer de part en part. 

Elle venait de s’affaisser délicatement sur la lame qui la traversait encore et je la regardais, 

hésitant à faire quoi que ce soit, la gorge sèche, la boule au ventre, comme perdu… Alors, je 

vis l’auteur de l’acte, celui-ci que j’avais jusqu’alors admiré, qui me regardait en affichant un 
sourire méprisable. Il venait d’extraire son arme du corps de celle que rien ne pourrait, à 

présent, plus sauver.  

Je sentais monter en moi l’impatience de tuer celui qui était devenu, en quelques secondes, 
l’ennemi annoncé. Énervé de ne pas pouvoir avancer la scène, malgré des « clics » 

frénétiques, quelle fut ma surprise quand je découvris que je n’affronterais pas mon ennemi. 

Je fus pris de colère, jurant à tout va et faisant les cent pas dans la pièce, alors que le corps 
d’Aeris, comme plongé dans un profond sommeil, descendait au fond des flots. »

240
.  

 

 

PR12 : (Page 45) : Concernant le langage, il faut en effet remarquer que la 

grammatisation détache des significations originairement liées à des situations particulières en 

vue d’obtenir des éléments conventionnels, ce qui constitue déjà un degré minimal de 

virtualisation en ce que chacun des éléments peut s’actualiser en une variété indéfinie 

d’occurrences.  

La seconde étape de la virtualisation par le langage est la dialectique, en ce qu’elle manifeste 

une capacité de torsion ou d’hétérogenèse du réel. Dès lors qu’elle nous met en présence d’un 

interlocuteur, elle nous engage mutuellement à intégrer le point de vue de l’autre et, par 

conséquent, nous sommes virtuellement dans une attitude de substitution.  

Enfin, le dernier stade de ce trivium, est la rhétorique en ce qu’elle détache, comme la 

grammaire, ses objets de leur situation particulière mais en plus, parce qu’elle déploie ceux-ci 

dans un autre corps de signification. Par elle, ses objets deviennent virtuellement constitutifs 

d’un monde autonome et, selon P. LÉVY, la rhétorique produit : « l’ouverture d’un vide au 

milieu du réel ». Par conséquent, la rhétorique appartient à un trivium linguistique qui lui-

même s’inscrit dans le quadrivium ontologique comme mode de virtualisation, aux côtés des 

trois autres modalités d’être que sont l’actualisation, la potentialisation et la réalisation. 
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 Ce cas pratique a pu être relevé à partir de notre pratique personnelle de jeux online. En l’occurrence, il s’agit 

ici d’un exemple relevé à l’issu d’une partie se déroulant dans l’univers proposé dans le jeu « World of 

Warcraft ». Consultable en « Annexe d’images », AI 3, AI 4. 

« World of Warcraft », développement : « BLIZZARD Entertainment », diffusion : février 2005 (Europe), type : 

MMORPG, média : CD-Rom, support : Windows et Mac. 
240

 Ce cas pratique est issu de notre propre pratique du jeu Final Fantasy 7 et concerne notre appréhension de la 

scène concernant la mort d’Aeris, personnage féminin dont la relation ambiguë avec Clad (le héro) oscille entre 

amour et amitié. Consultable en « Annexe d’images », AI 5,  AI 6. 

Vidéo consultable à partir ce lien : http://www.gamekult.com/blog/vidok/47250/KULT+Aerith.html . 

Final Fantasy 7, conception : Yoshinori KITASE, édition : Squaresoft, diffusion : 1997, type : RPG (Role 

Playing Game ou Jeu de rôle), média : CD-Rom, support : Playstation, Windows. 

http://www.gamekult.com/blog/vidok/47250/KULT+Aerith.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoshinori_Kitase
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PR13 : (Page 13) : Ce qui est évoqué à partir de BOÈCE
241

, c’est l’idée de la 

« différence hypostatique » qui engage que toute hypostase soit individuée. En effet, si un 

homme se distingue de tout autre par son corps et son âme, un arbre se distingue aussi de tout 

autre arbre ne serait-ce que par l’agencement et la quantité de matière dont il fait état. Dès lors 

la « différence hypostatique » doit, selon S. CHAUVIER, être comprise comme : « la 

différence entre deux entités existantes qui peut se réduire à la simple diversité de la 

« matière » dont chacune est faite.
242

 ». 

 

PR14 : (Page 13) : […] BOÈCE pose bien la personne comme étant une hypostase, 

cependant c’est le mode d’individuation rationnelle dont elle fait état qui fait d’elle une 

personne. Cependant, ce concept de nature rationnelle se révèle quelque peu flou si nous 

entendons par là, la capacité d’une créature à faire des inférences valides et à mettre en 

évidence une logique de la transitivité des préférences
243

. S. CHAUVIER va donc dépasser 

cette compréhension du mode d’individuation de la personne. 

 

PR15 : (Page 14) : […] si la conscience de soi est nécessaire aux personnes, elle ne leur 

est pas suffisante, en ce qu’un individu pourrait très bien avoir conscience de lui et, en même 

temps, ne pas avoir conscience qu’il traite des informations censées le concerner par un « il » 

alors qu’elles devraient l’être par un « je »
244

. En d’autres termes, selon l’auteur, prendre 

conscience qu’il est des informations nous concernant ne suffit pas, il faut aussi que ces 

informations soient traitées comme faisant référence à soi. Ainsi, ce qui est proposé par S. 

CHAUVIER, c’est la compréhension qu’une personne s’individue par son hypostase et que 

celle-ci est « ré-individuée » par la capacité à l’égologie qui en même temps constitue son 

essence. 
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 BOÈCE, Courts traités de théologie (Opuscula Sacra), Paris, édit. Du Cerf, 1991, p. 43-84. 
242

 Stéphane CHAUVIER, Qu’est-ce qu’une personne ?, Paris, Vrin, 2003, Chap. I : La personne et son 

hypostase, p. 20. 
243

 La notion de « nature rationnelle » engage que la préférence de A à B et de B à C doit nécessairement 

conduire la personne à préférer A à C. Or, une personne peut très bien préférer C à A et cette préférence qui 

serait prise pour un manquement à la rationalité, nous conduirait à remettre en question le fait que cette personne 

est une personne.  
244

 C’est l’exemple d’ŒDIPE Roi de SOPHOCLE qui est mobilisé afin de montrer cette possibilité. Celui-ci met 

en évidence qu’Œdipe est en mesure de parler de lui-même sans se traiter comme un « je ».Autrement dit, il peut 

parler de lui-même comme d’un autre, lorsqu’il recherche le meurtrier de Laïos qui n’est autre que lui-même. 

Nous avons traité ce problème dans un précédent travail – consultable à partir de ce lien : 

http://www.homeros.fr/spip.php?article59 . – cependant, nous étions à l’époque encore confrontés à la difficulté 

de savoir si Œdipe, lorsqu’il parle du meurtrier de Laïos, n’a pas conscience de lui sans penser en première 

personne. Cela impliquait le rapport du langage et de la pensée, et nous nous en étions tenus à dire que traiter 

linguistiquement des informations qui nous sont propres en troisième personne, revenait à ne pas penser à soi en 

première personne. C’était là une mauvaise induction, peut-être issue du mot hégélien « c’est dans les mots que 

nous pensons » [thèse développée dans : HEGEL, Philosophie de l'esprit, § 463.]. Or, il nous semble aujourd’hui 

que cela révèle seulement qu’Œdipe, tout en ayant conscience de lui, pense que les informations concernent 

quelqu’un d’autre mais, en aucun cas, qu’Œdipe se pense lui-même comme un autre.   

http://www.homeros.fr/spip.php?article59
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PR16 : (Page 49) : […] Nous ne prétendons pas avoir épuisé la totalité des 

interprétations possibles, ni même que notre propos s’engage à dire le vrai de la relation qui 

existe entre l’individu et les jeux vidéo. Notre travail doit être appréhendé comme une voie de 

compréhension possible, mais non comme un système qui pourrait trouver une valeur absolue.  

D’ailleurs, nous tenons à signaler que, bien que nous pourrions éprouver une certaine 

frustration si notre propos n’était pas compris, il serait peut-être pire que quelqu’un s’engage à 

dire qu’il nous comprend parfaitement. En effet, si ce qui est entendu par compréhension est 

l’adoption pure et simple de notre travail, si cela conduit à la cristallisation de notre propos, 

alors notre frustration en serait nécessairement plus grande. En ce sens, comprendre notre 

propos consisterait à ne pas comprendre les subtilités de la virtualisation. 

 

 Si nous devions définir notre approche, il nous semble que la définition la plus juste 

conviendrait à dire qu’il s’agit d’une approche « virtualisante » ou « transmutionelle ». 

D’une certaine façon tout ceci n’est qu’un jeu, en ce sens qu’il existe des espaces à combler 

au sein même de ce travail et que de nombreuses perspectives de recherches pourraient 

émerger à sa suite, pour nous comme pour d’autres, sous des éclairages et des champs 

d’applications divers et variés. 

 

PR17 : (Page 39) : […] nous pourrions identifier les questionnements d’ordre 

métaphysique dont font état les jeux vidéo, que B. SAMPER décrit dans son travail
245

, à cette 

problématique générale attendant sa résolution. Qu’il s’agisse du questionnement sur 

d’éventuels « arrières mondes », comme l’illustre la « Warp Zone », ou de lever le voile des 

apparences comme dans l’attitude du joueur consistant à regarder ce qui se passe au-delà du 

décor ; il en résulte bien l’idée générale d’une interrogation sur le caractère fini, ou non, du 

monde quel qu’il soit. 

 

PR18 : (Page 44) : […] dans la mesure où nous observons que ce qui est posé en avant 

dans la pratique du jeu vidéo n’est pas le corps du joueur mais sa subjectivité, entendu que le 

jeu paraît être un espace propice à la constitution de celle-ci, il nous semble donc que ce qui 

est de l’ordre de l’interne bascule à l’extérieur, considérant que l’espace virtuel est externe à 

l’individu. Corrélativement, la dimension physique du joueur, c'est-à-dire son corps réel, 

semble d’une certaine façon basculer à l’intérieur puisque sa présence est sous-jacente à celle 

de l’avatar et celui-ci n’est manifeste qu’en vertu de l’intentionnalité opérante qu’il déploie, 

ainsi que par la synthèse de transition. Par conséquent, l’effet Mœbius nous semble aussi 

présent dans le jeu vidéo.  

 

PR19 : (Page 29) : […] ces témoignages ont fait état de quelques corrections, en 

particulier, concernant l’orthographe et la syntaxe de ceux-ci. 
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 Article de Bruno SAMPER, « Les artistes et le jeu-vidéo ». Consultable à partir de ce lien : 

http://www.olats.org/projetpart/artmedia/2002/t_bSamper.html 

http://www.olats.org/projetpart/artmedia/2002/t_bSamper.html
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 Témoignage a) : « je trouve la mort d´Aeris […] choquante, ça fait deux jours […] 

et je n’arrive pas à rejouer à ff7 (final fantasy 7). Je n´étais pas particulièrement attaché à ce 
personnage mais il y avait une telle histoire, une telle musique, que ça m’a fait pleurer et je 

n’ai pas honte de le dire. » 

 

 Témoignage b) : « […] au moment où j'ai fait le jeu [joué au jeu], il y a maintenant 
10ans, je suis passé aussi par les larmes. »

246
 

 

 Témoignage c) : « […] la première fois que j'ai vu le visage d'Aeris, j'avais 7ans, 
j'étais en Angleterre et, bien sûr, je ne comprenais rien au jeu, ni à l'intrigue (puisque c'était 

en anglais). Cependant, le visage de cette jeune femme a tout de suite accroché mon cœur et 

mon regard. Depuis, je ne la quitte plus.  

Je me souviens aussi avoir pleuré et pleuré encore, parfois, lors de cette tragique scène où la 
vie la quitte. »247 

 

  Si ces cas pratiques révèlent bien la manifestation d’émotions différentes, engageant 

des comportements différents, ce qui nous importe n’en reste pas moins l’évocation de la 

présence du corps. Notre propos ne s’engagera donc pas à produire une typologie des 

émotions et des comportements présents dans le jeu, ni même à leur causes, mais il consistera 

seulement à montrer que le corps n’est pas abandonné dans la pratique des jeux vidéo
248

. 

 

PR20 : (Page 26-27) : […] Ce terme trouve son origine dans l’hindouisme et désigne 

chacune des incarnations du dieu Vishnu
249

, c’est donc l’idée d’une incarnation associée à une 

transformation qui est en jeu dans ce terme. D’ailleurs, Théophile GAUTIER, auteur 

d’œuvres littéraires fantastiques, s’intéresse à cette notion à travers une de ces nouvelles
250

. 

L’auteur y met en scène Octave de Saville, un jeune homme épris d’amour pour la comtesse 

Labinska, qui fera la rencontre d’un étrange médecin, nommé Balthazar Cherbonneau. Le 

médecin, instruit des secrets des brahmes, donnera à Octave la possibilité de s’incarner dans 

le corps de l’époux de la comtesse, le compte Olaf Labinski, afin de pouvoir l’approcher et la 

séduire.          
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 Ces deux témoignages (a et b) sont ceux d’internautes laissés sur un forum en ligne, à savoir le forum général 

sur le site internet JeuxVidéo.fr. Consultable à partir de ce lien : http://www.jeuxvideo.fr/forum/forum-

general/ff7-mort-de-aeris-id3674-page1.html.  
247

 Ce témoignage (c) est issu des commentaires postés sur un « blog » (Site Web personnel tenu par un ou 

plusieurs utilisateurs, ou blogueurs, qui s'expriment librement à l'aide d'articles ou billets. De nombreux blogs 

permettent en plus aux visiteurs de commenter ces billets) concernant le personnage d’Aerith, sur le site internet 

GameKult. Consultable à partir de ce lien : 
 http://www.gamekult.com/blog/vidok/47250/KULT+Aerith.html.  
248

Un article diffusé sur le site internet de GNT (Génération Nouvelles Technologies) relevait l’implication du corps 

dans l’activité vidéo-ludique : « La maison Bowen Research, qui se spécialise dans le comportement des consommateurs dans 

le contexte des nouvelles technologies, a effectué une étude qui dévoile que deux joueurs sur trois auraient un impact émotionnel 

dans les jeux vidéo aussi grand ou sinon plus grand que les films, les livres ou la musique. […]Le titre qui aurait provoqué le plus 

d'émotion serait Final Fantasy avec la scène de la mort d'Aeris dans l'épisode VII.  Une scène qui aurait fait verser quelques 

larmes à plusieurs joueurs. ». Consultable à partir de ce lien : 

http://www.generation-nt.com/impact-emotionnel-envers-jeux-actualite-8552.html . 
249

 Le terme « avatar » est issu du sanscrit « avatara » qui signifie « la descente ». D’où : « la descente sur la terre 

d’un être divin, en particulier, l’incarnation de Vishnu », J. PICOCHE, Dictionnaire étymologique du français, 

Robert, Les usuels de poches.  
250

 Théophile GAUTIER, Récits fantastiques, Paris, Flammarion, 1981, (2007), nouvelle : L’Avatar, p.273-375. 

http://www.jeuxvideo.fr/forum/forum-general/ff7-mort-de-aeris-id3674-page1.html
http://www.jeuxvideo.fr/forum/forum-general/ff7-mort-de-aeris-id3674-page1.html
http://www.gamekult.com/blog/vidok/47250/KULT+Aerith.html
http://www.generation-nt.com/impact-emotionnel-envers-jeux-actualite-8552.html


 169 

 Ainsi, l’origine du terme « avatar », de même que la nouvelle de T.GAUTIER, nous 

propose d’appréhender celui-ci comme une incarnation s’effectuant conjointement à une 

transformation. De fait, il semble qu’il soit moins question d’un oubli de soi, que de 

l’expression de soi sous une autre modalité qui se situerait au-delà de notre corporéité initiale. 

Si Vishnu ne cesse pas d’être Vishnu en dépit de ses multiples incarnations, de même 

qu’Octave ne cesse pas d’être lui-même mais vit seulement à travers le corps d’un autre ; nous 

pouvons penser que dans le cadre des jeux-vidéo, loin de se perdre, le joueur accède à une 

nouvelle modalité de vécu. 
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 Au cours de ce colloque, nous avons pu remarquer dans les diverses interventions 

l’évocation récurrente de l’idée de « trace »
251

. Bien entendu, celle-ci a pu être déclinée selon 

diverses formulations mais, que l’on parle de supports, d’artefacts
252

 ou encore d’empreinte 

mémorielle
253

, il nous semble que toutes renvoyaient à cette même idée d’un « ce à partir de 

quoi » se déploie le processus de constitution de la signification.  

En effet, nous estimons que lorsque nous parlons de support ou d’artefacts, tels que le carnet 

de note, la photographie ou encore le film, nous faisons référence à un matériau de travail qui 

sera exploitable en vue d’en dégager une compréhension et d’attribuer une signification à 

notre vécu dont ceux-ci sont les représentants objectaux. Encore que nous doutions que 

l’empreinte mémorielle soit la même chose qu’une trace, nous devons maintenir qu’au delà de 

sa particularité – le fait qu’étant composée du terme empreinte elle renvoie à l’idée d’une 

déformation d’un corps subit par le biais d’un autre élément matériel – elle est un type de 

trace. En effet, ne pouvant clairement établir la corporéité de la mémoire, pas plus que de ce 

qui viendrait s’apposer à elle, il semble que ce qui peut, seulement, être retenu réside dans 

l’éventualité d’une déformation. Or, nous le verrons, entendant que la déformation est un type 

particulier d’altération, cette caractéristique de l’empreinte est aussi identifiable dans le 

concernant la trace.   

 

 Nous soutiendrons, au cours de ce travail, l’idée selon laquelle la mobilisation d’une 

trace pour rendre compte d’un vécu, et a fortiori pour dégager la signification de celui-ci, est 

arbitraire. Nous tenterons ainsi de mettre en évidence le fait qu’on ne peut se passer de la 

dimension subjective, des choix plus ou moins conscients, qui opère dans le cadre de 

l’expérience en première personne.  

 

 

 Notre tentative sera encouragée par le questionnement suivant, à savoir : Comment 

une expérience en première personne peut-elle trouver sa validité objective dès lors que les 

traces qu’elle mobilise, dans le cadre de sa recherche, sont issues de choix arbitraires ?       
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 Nous retiendrons la définition générale que proposait Alain MILLE, lors de son intervention, - Conférence de 

Alain MILLE (Université de Lyon 1), «Traces numériques d’interaction comme support réflexif de co-

construction de sens» -. S’appuyant sur le milieu informatique, les traces étaient définies comme des séquences 

de « marques » qui ne sont pas nécessairement symboliques. Il nous est possible de penser qu’un texte est une 

trace en tant qu’il fait état d’une séquence de marques que sont les mots et les lettres. Si dans ce cas, il s’agit bien 

d’une forme symbolique de marques, il est des traces dont les marques peuvent être autres tel que le film qui 

dispose de diverses marques dont certaines sont sonores.    
252

 Le terme « artefact » a été évoqué lors de l’intervention d’Anne BATIONO-TILLON - Anne BATIONO-

TILLON (Université de Paris 8), « La narration comme construction de sens de son expérience » -. Celui-ci 

paraissait suffisamment générique pour renvoyer à l’idée de trace en générale, puisqu’il caractérisait aussi bien 

les textes dans le carnet de bords de l’expéditeur polaire, que les photographies ou les vidéos.   
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 C’est au cours de l’intervention de Sophie DARDEAU - Sophie DARDEAU (IDEAT-CNRS-Université de 

Paris 10), « La créativité musicale chez l’interprète de musique contemporaine au " Moment présent " » - que 

l’idée d’empreinte mémorielle fût évoquée. Celle-ci, dans le cadre de l’interprétation d’un morceau par deux 

musiciens professionnels, renvoyait à l’idée que l’étude de la musique doit laisser une « trace » dans la mémoire 

en tant qu’on pouvait relever, dans chacune des interprétations, des invariants.   
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 Comme nous l’avons dit, nous entendons sous la dénomination de « trace » l’ensemble 

constitué de marques, par lequel il est possible d’envisager la signification d’un vécu 

particulier. Cependant, nous devons admettre que les traces sont ce que nous nous donnons 

arbitrairement à nous-mêmes, pour procéder dans notre étude. Il est évident qu’un individu 

qui s’engage dans l’étude de son vécu personnel en s’appuyant sur le récit écrit de celui-ci, 

qu’il a lui-même rédigé, fait un choix. Tout autant, il lui aurait été possible de choisir 

d’appréhender son vécu à partir d’un enregistrement audio ou vidéo. 

Que l’on admette l’arbitraire de la sélection d’une trace, nous pouvons cependant nous 

demander s’il n’est pas de trace qui, par elle-même, serait plus fiable que d’autre et nous 

émanciperait de cette dimension subjective. En effet, a priori, mettre en évidence la 

dimension du « choix » offre quelques réticences à l’analyste pour qui l’objectivité est gage 

de la validité du procédé mis en œuvre dans l’analyse. Puisque ce trait fait référence à un 

encrage personnel propre à chaque individu
254

, nous ferons ici abstraction de ces facteurs afin 

d’envisager la mobilisation des traces elles-mêmes.   

 

 Indépendamment des goûts de chacun, nous pourrions supposer que les traces peuvent 

garantir l’objectivité de la recherche, en particulier si l’on évaluait celles qui présentent la 

capacité de rendre le mieux compte du vécu que l’on tend à comprendre. Cependant, en dépit 

de l’abstraction des choix conscients de chacun, les traces ne peuvent par elles-mêmes être 

garantes de cette objectivité idéale dans la mesure où leur mobilisation est, par elle-même, 

subjective. Expliquons qu’avant même d’avoir un quelconque objet d’étude en vue – dans le 

simple cadre du « faire » qui précède celui du «faire pour » – , l’élaboration d’une trace, 

quelque soit sa nature, consiste déjà à faire des choix. Nous allons faire appel à quatre 

exemples pour montrer qu’aucun n’est exempt de ces choix et que nous ne pouvons 

raisonnablement pas penser que, dans une forme d’indépendance, certaines traces témoignent 

d’une authentique objectivité. Commençons par celui qui semble peut-être le moins objectif, à 

savoir le récit écrit. 

 L’écriture d’un récit du vécu est peut-être la trace dont la forme suscite le plus la 

controverse, en tant qu’il peut nous mettre en défaut face à la détermination de la nature des 

propos qui le constituent. En effet, il semble assez difficile de définir clairement quels sont les 

éléments qui relatent le vécu lui-même, des éléments qui tiennent de l’imaginaire et/ou de 

formes d’interprétations du vécu par le sujet de celui-ci.  

Rappelons le, il n’est pas de récit de vécu qui puisse faire état d’une pureté absolue, au 

contraire, les manques sont coutumes et c’est à ce niveau qu’imagination et interprétation 

entre en jeu. De façon parallèle au rêve qui révèle des manques à combler – soit en vertu des 

oublis du rêveur, soit tenant de l’incohérence d’un fait qui ne pourrait trouver de sens en 

dehors du monde onirique pourvu de sa propre logique –, le récit a ses manques qui peuvent 

tenir d’oublis relatifs au temps écoulé entre la rédaction de ce dernier et le vécu ou, parfois, à 

l’incapacité d’appréhender des éléments de ce vécu qui seraient difficilement saisissable par 

la forme linguistique ( ceux d’un ordre émotionnel, par exemple). Dans un cas, nous aurions 

la mobilisation d’une interprétation appuyée par la logique rationnelle de l’individu, dans le 

second, nous aurions le travail de l’imaginaire s’exerçant à la traduction d’une forme du vécu 

en une autre. Quoi qu’il en soit, l’identification de ces deux pôles n’engage pas 

nécessairement deux activités clairement distinctes puisque, assez souvent, c’est 

corrélativement qu’elles opèrent dans la mesure où l’imagination, dans son exercice, ne peut 

s’employer à « traduire » sans tenir compte de la logique rationnelle du monde dans lequel se 

situe l’individu.  
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 Cet encrage tient à de nombreux f acteurs, dont les principaux sont : l’éducation, le cadre familial, 

professionnel, socio-historique ou encore culturel, qui présentent des variations pour chaque individu. 
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De plus, autre point de controverse à l’encontre du récit textuel, celui-ci fait état d’une 

abstraction d’un très grand nombre de données qui semble, tout autant, être constitutif de la 

signification du vécu. En effet, il est toujours possible de décrire le visage que nous arborions 

à un moment particulier, de tenter d’écrire ce que nous avions dit à ce moment précis, ainsi 

que de trouver de subtiles comparaisons pour rendre compte du ton que nous avions pris ; 

cependant, ce n’est là encore qu’une traduction et non l’élément lui-même. Il semble donc que 

le texte suscite, d’autant plus, la critique qu’il mobilise l’imaginaire pour rendre compte 

d’éléments qui pourraient, par le biais d’autre type de traces, être appréhendables sans son 

concours.  

 Intéressons nous maintenant au support photographique. Il s’agit d’une trace qui, 

comme la précédente fait état d’une certaine staticité mais, paraît témoigner d’une plus grande 

fidélité au vécu que le texte. En effet, à la différence de ce dernier, la photographie tient 

compte des éléments visuels. Si l’on imagine que, dans une situation particulière, le sujet du 

vécu est amené à sourire, la photographie ne s’en tient pas à un simple relata de ce sourire, 

elle le montre. Cependant, elle n’est pas plus objective pour autant. 

Que la photographie montre, là où le texte raconte, ne la rend pas plus objective en tant que 

trace dès lors qu’elle fixe un instant du vécu, là où le texte fait état de son déploiement. La 

photographie à elle seule est lacunaire, indépendamment d’un récit, écrit ou oral, elle ne 

témoigne ni d’un avant, ni d’un après, cliché. La cristallisation qu’elle met en œuvre renvoie 

bien plus la photographie à elle-même, qu’au vécu et à son objectivité. Tenant au fait qu’elle 

s’en tient à n’être qu’un objet isolé, la photographie est placée dans une situation où elle ne 

peut nous assurer une signification précise.  

De plus, bien que son objectivité, tenant à son propre caractère objectal, ne puisse signifier 

que peu de chose, la photographie perd sa dimension objective si l’on s’intéresse de prêt à sa 

production. En effet, nous devons noter que toute photographie consiste en une abstraction de 

certains éléments. Si nous effectuons le cliché d’un paysage, quel qu’il soit, ce qui sera 

imprimé sur la photographie dépendra nécessairement d’un cadrage particulier. En aucune 

façon, des éléments se trouvant hors du champ de l’appareil photo pourraient être conservés 

lors de la saisie du cliché. Par conséquent, la photographie nous engage à procéder à 

l’abstraction d’un certain nombre d’éléments aux profits de certains autres. 

 Mobilisons, à présent, deux exemples que nous pouvons étudier corrélativement, en 

vertu de leur nature proche, que sont les enregistrements audio et les enregistrements vidéo. Il 

s’agit, ici, de traces qui semblent tenir compte de la dynamique du vécu, contrairement au 

texte ou à la photographie. Nous pourrions donc supposer, à partir de cette qualité, qu’ils sont 

gages d’objectivité. D’ailleurs, nous pourrions déjà reconnaître que l’enregistrement vidéo
255

 

exploite de façon plus optimale cette capacité que l’enregistrement audio. Pour autant, ces 

deux types de traces font état des mêmes difficultés. 

En effet, il n’est pas d’enregistrement qui ne fasse pas état d’une durée incluant à la fois un 

commencement et une fin. Or, il semble évident que cette durée est arbitraire et que, dans un 

même temps, tout ce qui se situe en deçà, comme au-delà, de celle-ci est inévitablement perdu. 

De fait, l’enregistrement opère en vertu du temps dans la mesure où ce qu’il retient de 

l’espace, que ce soit un élément visuel ou un bruit en arrière fond, doit nécessairement être 

compris dans ce temps. En fait, au-delà de l’abstraction de ces « temps » qui échappent à la 

durée de la bande, l’enregistrement se détourne de certains « espaces » dont les éléments 

pourraient être, eux aussi, significatifs en vue de l’appréhension du vécu. Cependant, nous 

pourrions tenir ces traces pour plus objectifs, en tant qu’ils ne s’engagent pas dans une forme 

de cristallisation du vécu. 
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 Nous faisons évidemment référence aux techniques contemporaines d’enregistrements vidéo qui incluent 

aussi bien l’image que le son et, en aucun cas, des enregistrements vidéo comme ceux des débuts du cinéma tels 

qu’ils étaient mobilisés dans le cadre du « film muet ».   
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Ce serait, selon nous, une erreur car la dynamique que ces procédés paraissent traduire n’est 

que partielle. Lorsque nous procédons à une prise de vue, abstraction faite de ce qui est perdu 

avant et après l’enregistrement, nous nous focalisons sur un point particulier et ce n’est que la 

dynamique de ce point qui est mise en évidence. En effet, si nous filmons quelqu’un, nous 

pouvons très bien rendre compte de son comportement et le voir, par exemple, passer des 

larmes à un soudain fou rire. Cependant, imaginons qu’aucun bruit ne nous permette 

d’identifier la raison de ce changement d’attitude, rien ne pourrait nous indiquer sur cette 

seule prise de vue que, derrière son caméscope, l’individu qui filmait faisait une grimace. Il 

est assez courant de visionner des images vidéo et, pour autant, de ressentir une forme 

d’incompréhension à leur égard tenant d’un manque que nous essayons, à défaut de pouvoir 

disposer de l’intégralité des données, de combler par un « il a dû faire ceci, ou cela ». En 

supposant que nous ne nous en tenions pas à un plan fixe et que nous procédions à un 

balayage du champ, le problème persisterait en tant que, à la fois, la durée du balayage 

complet exclurait successivement les éléments et, en même temps, le point zéro qui détermine 

le mouvement de ce balayage ne serait jamais pris en compte.  

 

 Par conséquent, nous pouvons remarquer qu’il n’est pas de trace qui, par elle-même, 

soit garante d’une objectivité. Toute trace mobilisée pour rendre compte d’un vécu est 

arbitraire et fait état de choix, bien que ces derniers soient peu souvent identifiés en tant que 

tels. Il nous semble que la raison de cela tient au fait que ce sont moins les choix de l’individu 

qui mobilise les traces qui sont en causes, que le traces elles-mêmes qui, en tant qu’elles sont 

respectivement liées à des techniques spécifiques, imposent des limites au vécu qu’elles se 

proposent de mettre en relief. Or, si le recours aux traces constitue une délimitation du vécu 

défini par la nature propre de celles-ci, comment pouvons nous comprendre qu’une telle 

clôture arbitraire puisse rendre objectivement compte de ce vécu ? 

 

 

 

 

 

 

  

 Ayant proposé l’idée selon laquelle les traces n’étaient pas, par elles-mêmes garantes 

de l’objectivité de la signification du vécu et que celles-ci constituaient, en vertu de leur 

nature propre, une délimitation particulière et arbitraire du vécu ; nous tenterons maintenant 

de penser la possibilité de la validité de la signification attribuée au vécu, à partir de la 

relation qu’entretien le sujet de celui-ci avec les traces. Intéressons nous à ce que fait le sujet 

lorsqu’il mobilise une trace. 

 Si nous rendons compte du fait que nous nous situons dans le cadre d’une tentative 

d’explicitation d’un vécu personnel, en vue d’en dégager la signification, la mobilisation 

d’une trace semble relever d’un procédé consistant à mettre en évidence un vécu en première 

personne. Cependant, attachons nous à étudier la critique récurrente qui, fréquemment 

produite à l’encontre de cette méthode de recherche, s’engage à dénoncer l’illusion de la 

première personne pourtant invoquée à partir du recours aux traces. 

En effet, nous nous accordons avec elle pour dire que le vécu, en tant que tel et dans son 

immédiateté, est appréhendé en première personne mais que l’usage de traces est à considérer 

comme une médiatisation de celui-ci. Certes, mais quoi de plus évident que de ne pouvoir 

parvenir à une pure immédiateté dès lors que, même, si l’on supposait qu’un individu exprime 

oralement ce qu’il vit, au moment où il le vit, le passage du vécu de sa sphère initiale à la 

sphère langagière serait déjà une forme de médiatisation. En d’autres termes, nous admettons 
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l’idée selon laquelle, bien que le vécu soit de l’ordre de la première personne, son évocation, 

quelque soit la trace invoquée pour se faire, consiste en une mise à distance. Soit, mais nous 

ne pouvons pas pour autant refuser la validité d’une telle approche en nous appuyant sur ce 

critère.  

Nous pouvons tout d’abord relever que le refus de la validité de l’approche en première 

personne, en vertu de ce critère, consiste à refuser tout type de méthodologie de recherche. 

Les sciences dites dures n’en sont pas exemptes car, sous couverts de prétendre à l’objectivité, 

celles-ci ne pallient pas au problème de l’immédiateté. L’objet de leur étude n’est jamais 

qu’appréhendé de façon indirecte, qu’il s’agisse des objets les plus subtiles par le biais 

d’équations (tels que les quanta), comme de ceux apparemment saisissables qui mobilisent 

tout de même un ensemble de procédures et d’instruments. Néanmoins, doit-on penser que 

l’objectivité de la science tienne à ce qu’elle vise et que, en dépit de l’impossibilité 

d’immédiateté qu’elle partage avec les sciences humaines, c’est en tant que son objet est un 

Objet et non un vécu subjectif que celle-ci est garantie ? 

 Remarquons le, l’objet de la science n’est pas plus objectif que le vécu auquel peuvent 

s’intéresser certaines sciences humaines. Si les choses du monde existent bien 

indépendamment de notre volonté, pour autant, nous ne sommes témoins de celles-ci que dans 

le rapport que nous entretenons avec elles. Il serait faut de croire qu’il existe du « donné », de 

sorte que des parties du monde viendraient, à l’occasion, s’organiser sous nos yeux comme un 

individu viendrait, de sa volonté propre, se présenter à nous. Toute recherche, nous l’avons dit, 

engage une médiatisation de ce qui est visé. Or, la science n’est pas exempte du fait que les 

médiatisations qu’elle encourage fassent état de choix, plus ou moins conscients, car 

procédures et instruments ne sont que des mises en œuvre humaines destinées à satisfaire, au 

mieux, les volontés de l’expérimentateur. Par conséquent, nous ne pouvons désigner la 

science comme plus objective en vertu du caractère objectal de son objet, car cela nous 

engagerait à croire que le scientifique se situe dans un rapport d’extériorité pure à son objet. Il 

s’agit bien là d’une croyance, l’idée d’élaborer une étude à partir du point de vue de nulle part 

n’est qu’un phantasme et, d’une certaine façon, le scientifique fait lui aussi une expérience en 

première personne.  

En effet, si celui-ci fait mine de se placer extérieurement à son objet, sa posture ne traduit 

seulement qu’une tendance à « faire comme si ». Le scientifique fait comme s’il était 

extérieur mais, finalement, celui-ci se situe au plus prés de son vécu de l’objet puisqu’il vit ce 

dernier dans une extériorité imaginaire. Par conséquent, si les sciences humaines qui 

s’intéressent aux vécus perdent la posture de première personne en recourant aux traces, les 

sciences dures perdent le discernement de leur posture en première personne et s’illusionnent 

de n’avoir jamais été que dans une pure extériorité objective.   

 

  

 Nous le signalions c’est le rapport aux vécus qui doit nous intéresser, moins que la 

position de cet objet particulier ou que notre propre position. Ce rapport au vécu semble 

pouvoir être relevé à partir de la trace, ou du système de traces, qui est mobilisé. Cependant, 

nous est-il possible d’estimer la validité de certain rapport, au détriment de certains autres ? 

 C’est une question qui semble devoir être soulevée dans la mesure où, dans le cadre du 

colloque à l’origine de ce travail, l’idée d’un possible parasitage entre des traces mobilisées et 

des données objectives apparaissait. En effet, dans le cadre de l’intervention de Carole 

SEVE
256

, le récit d’un acteur, tel que celui d’un rameur placé dans le cadre d’une expérience 

de navigation à l’aviron, peut entrer en contradiction avec des données mécaniques objectives. 
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 Carole SEVE, Antoine NORDEZ et Jacques SAURY (Laboratoire MIP-Université de Nantes), « Quand le 

recours à l’expérience de l’acteur n’est plus suffisant pour comprendre son activité : Un exemple basé sur une 

étude de la coordination en aviron ». 
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Pour relater le propos, nous pouvons nous en tenir à rappeler qu’il consistait à relever 

l’observation orale du rameur placé à l’avant du bateau qui, d’après ce que celui-ci évoquait à 

l’égard d’un moment précis du parcours, faisait état d’une poussée et d’une accélération 

imposée par le second rameur placé dans son dos. Or, suite à ce propos du premier rameur, 

l’invocation des données mécaniques, recueillies à l’aide d’instruments de mesure placés sous 

la coque du bateau, ne faisait état d’aucune forme d’accélération. Dans ce type de cas, 

pouvons nous dire que le vécu, lui-même, est un obstacle à l’étude ou que le rapport à ce 

vécus est erroné ? 

Il nous semble que l’une ou l’autre de ces possibilités n’est pas recevable, bien que nous 

admettions la possibilité de différences entre les données mécaniques et l’évocation du vécu. 

Si tant est que ce vécu soit un obstacle, il nous faudrait admettre qu’il y ait des vécus 

recevables et d’autres irrecevables. Or, même si, face à la difficulté de trancher radicalement, 

nous nous en tenions à parler de vécu plus ou moins recevables que d’autres, nous serions 

confrontés au problème de définir en vertu de quoi s’établit cette recevabilité ou irrecevabilité. 

Cependant, si le vécu mobilisé ne doit faire l’objet que d’un intérêt mineur, car c’est cela qu’il 

résulterait d’une telle perspective, au privilège des données objectives, pourquoi ne pas nous 

en tenir seulement à celles-ci et exclure l’expérience en première personne ? 

D’autre part, nous pouvons supposer que c’est le rapport à ce vécu qui est erroné et que, en 

vertu d’un langage spécifique non maîtrisé, le rameur employait le mot « accélération » car 

c’était le plus adapté dont il disposait, pour parler en réalité de tout autre chose
257

. Soit, mais, 

si nous accordons cette possibilité, il nous faut tenir le caractère erroné du rapport au vécu 

comme relative à la maîtrise d’un jeu de langage spécifique. Accuser le rapport au vécu, nous 

engagerait à admettre l’existence de bons et de mauvais rapport fondée sur l’utilisation de 

jeux de langage adaptés, ou non, au vécu. En d’autre terme, nous serions amenés à élaborer 

une typologie stérile, en vertu de son incomplétude et de sa dimension arbitraire, de 

classification des types de langages adaptés à des types de vécus, eux-mêmes appréhendés 

sous une typologie toute aussi peu féconde. Par conséquent, n’étant pas en mesure de 

déterminer clairement un langage adapté pour rendre compte d’un vécu particulier, nous 

devrions nous en tenir aux données objectives et ne tenir compte que de façon mineure, voir 

pas du tout, du rapport du vécu. 

 

 Entendu que le rapport au vécu tient d’une médiatisation de celui-ci, par le biais de ce 

que nous désignons sous le nom de « traces », nous devons admettre l’impossibilité de parler 

de mauvaises, ou de bonnes, médiations pas plus que nous ne pouvons parler de mauvais, ou 

de bons, vécus. Ne pas admettre cela, nous enjoindrait à abandonner l’exploration même des 

vécus en tant que, en raison de l’impossibilité d’une typologie exhaustive, le rôle mineur qui 

leur serait accordé impliquerait que nous puissions les congédier. 

 Néanmoins, ayant en mémoire la tentative d’une compréhension de l’élaboration de la 

signification d’un vécu, à partir de la relation qu’entretient le sujet de celui-ci avec les traces, 

notons que ce que nous venons de voir n’explique pas cette constitution de sens. 

En effet, la mise au jour d’une indétermination existante entre le vécu et la façon de s’y 

rapporter, ne préconisant pas un type de rapport spécifique à un type particulier de vécu, 

semble laisser place à l’arbitraire et aux choix individuels pour déterminer quel rapport mettre 

en œuvre pour appréhender un vécu qui nous est propre. De fait, comment pourrait-on 

continuer de supposer que la validité de la signification attribuée à un vécu réside dans la 

relation que nous entretenons avec celui-ci ?  
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 Au cours de cette même intervention, des différences relatives à l’amplitude du mouvement et à la vitesse de 

dégagement respectives à chaque rameur ont été évoquées. Nous pourrions donc supposer que lorsqu’il parlait 

d’un ressenti d’accélération, le premier rameur faisait en fait référence à ces différences qu’il ne pouvait 

exprimer qu’à partir de ce terme « d’accélération ».   
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 Notre étude nous a amenée, jusqu’alors, à envisager deux positions. La première 

consistait à rechercher l’objectivité de la signification d’un vécu à partir des traces elles-

mêmes, alors que la seconde s’entretenait à rechercher celle-ci au niveau du rapport 

qu’entretient le sujet à son vécu. Si la première proposait une entente de la trace similaire à un 

point isolé
258

, là où la seconde postulait plutôt en faveur d’une trace comme point de 

passage
259

 entre le sujet et son objet d’étude ; ces deux perspectives nous semblent erronées 

en vertu d’une raison commune relative à ce qu’elles entendent sous le terme « d’objectivité ». 

La perspective ponctuelle de la trace met en relief la considération de cette dernière, en elle-

même, recherchée dans son caractère de pure indépendance vis-à-vis du sujet. C’est de cette 

croyance en l’existence de trace, en soi, pourvu d’objectivité que cette approche tire son essor. 

La perspective transitionnelle par la trace met, pour sa part, en évidence la recherche de 

rapports, par eux-mêmes, valides établis à partir de l’adéquation parfaite entre le vécu et la 

trace qui viendrait en rendre compte. Or, parce qu’elles méconnaissent l’objectivité, ou du 

moins parce que ce qu’elles entendent sous ce terme n’est qu’un phantasme inatteignable,  ces 

deux perspectives se méprennent. En effet, il nous semble que pour être en mesure 

d’envisager la validité de l’expérience en première personne, et de la mobilisation de traces 

qu’elle opère, il nous faille reconsidérer « l’objectivité ».  

 Il a été établi que pour être appréhendé, un vécu devait être médiatisé par une, ou 

plusieurs, trace qu’il s’agisse de supports matériels ou du langage. Nous intégrons le langage 

parmi ce qui peut tenir pour une trace ou pour un support, dans la mesure où celui-ci permet 

une mise en évidence des vécus et un mode d’accès possible pour leur compréhension. En 

effet, le langage s’emploie à la traduisibilité du vécu, opérant une déportation de celui-ci hors 

de sa sphère initiale pour le déplacer au sein de la sphère langagière. Or, tout transport de ce 

type, par le langage ou par un autre type de trace
260

, engage une transformation de ce qui est 

transporté, celle-ci étant relative à la nature de la trace mobilisée. Que vous mobilisiez 

l’écriture d’un roman pour rendre compte d’un vécu engagera certaines restrictions dans les 

possibilités de figuration iconographique. Cependant, choisir de rendre compte de celui-ci à 

partir d’une trace telle qu’une bande dessinée rendra cette possibilité moins restreinte mais, a 

contrario, rendra peut-être plus difficile une présentation littérale de celui-ci. Le choix est de 

mise dans la traduction, et cela engage des déterminations de restriction concernant la mise en 

évidence du vécu qui nous enjoignent à parler de transformation.  

Nous l’annoncions, la trace faisant état d’une transformation du vécu est à considérer plus 

généralement comme une altération. C’est en cela qu’elle n’est pas différente de l’empreinte 

qui suppose une déformation. Signifions simplement que l’empreinte, nous semble-t-il, 

correspond à un type de trace qui se limite à influer sur la forme alors que, étant plus générale, 

la trace consiste en un dépassement de la forme elle-même. Cependant, si nous nous en tenons 

à la mobilisation de la trace dans le cadre d’une compréhension du vécu, nous pouvons nous 

interroger sur la forme que celle-ci s’emploie à dépasser. En effet, qu’elle est la forme d’un 

vécu ? 

 

                                                 
258

 Par soucie de confort, nous nommerons cette perspective « la perspective ponctuelle de la trace ». 
259

 Suivant le même soucie de confort, nous appellerons cette approche « la perspective transitionnelle par la 

trace ».    
260

 Nous pourrions supposer un type de traduisibilité du vécu qui n’engage pas, à proprement dit, de langage. La 

mise en évidence d’un vécu par le biais d’une composition musicale pourrait en être l’exemplification, si l’on se 

limite à considérer le son en tant qu’enchevêtrements et variations d’ondes et non comme le jeu de langage 

propre au musicien.   
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 Le plus souvent, le recours à de quelconques traces, en vue de rendre compréhensible 

le vécu et sa signification, tend donner à ce dernier une portée suffisamment générale pour 

que tout individu puisse en prendre connaissance. Néanmoins, avant même que n’agissent 

quelques transformations, le vécu fait sens par lui-même. Il n’est effectivement pas nécessaire 

à un individu, lorsqu’il est sujet à la souffrance ou à la tristesse, de disposer des mots et des 

concepts appropriés pour appréhender son vécu. Le vécu lui-même fait sens par son 

intégralité et, il semble, que c’est ce caractère intégral qui doit être pris au sérieux. 

Expliquons nous, par l’idée de caractère intégral, nous entendons ce à quoi correspond ce 

qu’on nomme de ce même nom dans l’espace mathématique. En effet, en mathématique, 

l’intégrale ne consiste pas à déterminer un point précis situé au sein d’un espace borné mais, 

plutôt, à prendre en considération cet espace dans son ensemble, bornes et espace entre celles-

ci compris. Or, nous pouvons reconnaître en mathématique la possibilité de bornes 

indéterminées puisque, par exemple, nous pouvons poser une intégrale qui définie l’espace 

des possibles compris entre -∞ et +∞ (moins l’infini et plus l’infini). Ainsi, considérer la 

dimension intégrale du vécu consiste à l’envisager en tant qu’ensemble, à la fois en tenant 

compte de son étendue comme de ses bornes. Cependant, qu’elles sont les bornes du vécu ? 

 Il serait difficile de pouvoir déterminer celles-ci à partir du vécu dans sa forme initial, 

sans procéder à une quelconque opération de traduisibilité par le recours aux traces. D’ailleurs, 

si l’on supposait que, parallèlement aux mathématiques, le vécu puisse disposer de bornes 

indéterminées, nous nous retrouverions dans l’incapacité d’y assigner une forme. L’idée peut 

paraître surprenante puisqu’une telle caractérisation du vécu engagerait la critique qui, à 

défaut de bornes clairement établies, consisterait à penser que nous n’avons rien à dire vis-à-

vis de celui-ci. En effet, sans distinction net d’un objet, de ses limites et de ce qui le compose, 

nous pouvons penser que tout type de propos peut être tenu à son égard. De fait, renversant 

l’argument de l’infinité de définitions possibles pour un même objet, nous pouvons penser 

qu’un objet dont nous pourrions absolument tout dire nous astreint, dans l’optique d’une 

constitution de la signification, à ne finalement rien pouvoir dire le concernant. Certes, nous 

recevons sans difficulté cette protestation mais, rappelons le, le vécu n’est pas un objet.  

C’est par l’illusion du caractère objectal du vécu, en tant qu’il serait saisissable au même titre 

que n’importe quel autre objet, que cette objection peut trouver écho. Or, indépendamment de 

cette illusion, cette objection n’est pas recevable. Néanmoins, si le vécu n’est pas un objet, pas 

plus qu’il n’est le sujet lui-même, qu’est-il et comment appréhender sa signification ? 

 

 Nous le disions le vécu n’étant pas un objet, il ne semble pas y avoir d’incohérence à 

penser que celui-ci n’ait pas de bornes. Cependant, cela l’engage, par le même effet, à devenir 

insaisissable pour le sujet dans l’appréhension de son sens. Or, tenant à pouvoir rendre 

compte de la signification, nous ne pouvons nous cantonner à cette impossibilité. 

Nous proposons l’idée suivante, selon laquelle le vécu est bien privé de bornes mais, en dépit 

d’en disposer par lui-même, ce sont les traces mobilisées pour en rendre compte qui lui 

apposent celles-ci. Elles sont, certes, arbitraires et relatives à la nature des traces mobilisées 

mais cela n’altère pas l’objectivité du vécu puisque, en tant que tel, celui-ci n’est pas un objet 

borné. Le vécu nous apparaît comme ce qui doit être entendu dans son intégralité en prenant 

en considération, aussi bien, l’indétermination dont il fait état que son caractère non borné. En 

d’autres termes, c’est dans son aspect dynamique, comme un flux, que le vécu doit être 

entendu. De sorte, considérant que la mobilisation de traces relève d’un découpage arbitraire 

de ce flux, nous ne pouvons pas identifier de découpage qui vaudrait plus qu’un autre puisque, 

en raison de ce morcellement, tous consistent à ne pouvoir saisir qu’une partie du vécu et 

jamais son intégralité. Par conséquent, l’entente de l’objectivité qui nous semble la plus 

cohérente réside dans l’engagement du sujet à tenir compte de la nature même du vécu, c'est-

à-dire à prendre conscience qu’il ne s’agit pas d’un objet borné reposant dans un stabilité 
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déterminée qui attendrait d’être saisi mais, à partir de nos observations, qu’il s’agit d’un flux 

qui ne se laisse appréhender que partiellement.  

 Cependant, s’il nous est possible de repenser l’objectivité à partir de l’attitude que le 

sujet doit arborer à son égard, pour autant, la validité de la constitution de signification à 

partir d’un vécu reste problématique. 

 

 

 

 

 Au terme de cette analyse, nous pouvons rappeler que nous avions, en premier lieu, 

remise en question l’idée de l’existence de traces qui, en soi, conféreraient au vécu sa validité 

objective.  

Par la suite, nous nous sommes attachés à étudier le rapport du sujet du vécu à son vécu, par la 

mobilisation de traces. Cette perspective nous a permis de déterminer qu’il n’y avait pas non 

plus de rapport qui, en lui-même, garantirait l’objectivité de l’appréhension du vécu dès lors 

qu’il n’existait pas de parallélisme définissant pour des types de vécus particuliers, des types 

de marques particulières qui s’y adjoindraient dans une parfaite adéquation.  

Conservant l’idée que c’est au niveau de ce rapport qu’il fallait se situer, nous nous sommes 

engagés à penser le vécu dans sa dimension intégrale. À partir de cette hypothèse de travail, 

nous avons pu relever la possibilité d’une entente du vécu en tant qu’il serait à considérer 

comme un flux, sans bornes, laissant place à de l’indétermination, dont la dynamique ne 

pouvait être retranscrite par le biais des traces. En effet, désignées comme des modes de 

traduisibilité du vécu, engageant une altération relative à la nature de celles-ci, nous 

évoquions l’incapacité des traces à rendre compte de l’intégralité du vécu en tant qu’elles ne 

parvenaient qu’à une saisie partielle de celui-ci. Cependant, si tant est que nous tenions 

l’objectivité pour la prise en considération, par le sujet, de la nature du vécu, nous sommes 

tout de même acculés face à la difficulté d’en reconnaître la validité de sa signification. 

 Nous pouvons esquisser une hypothèse, en nous appuyant sur le propos d’Alain 

MILLE
261

, pour tenter de pallier à ce problème. Lors de son intervention, Alain MILLE 

évoquait le fait que, dans le contexte de l’informatique, il était possible d’envisager un 

système ouvert à partir de systèmes clos
262

. Il est vrai que l’élaboration d’une signification 

doit se présenter comme suffisamment ouverte, à la fois dans son application générale et dans 

son accessibilité pour le plus grand nombre d’individus, pour ne pas se résumer à une 

interprétation particulière. Cependant, nous pouvons considérer que les traces, en tant qu’elles 

imposent des restrictions au vécu en lui apposant des bornes relatives à leur propre nature, 

sont des formes de systèmes clos. Ainsi, de la même façon que dans le cadre de 

l’informatique, nous pourrions penser que c’est à partir d’un « couplage » de différents 

systèmes clos, que sont les traces, que l’ouverture nécessaire à l’élaboration de la signification 

serait possible. Si tel était le cas, nous devrions reconnaître l’importance de la pluralité et la 

nécessité d’une mobilisation de traces multiples qui seraient envisagées dans leur corrélation, 

moins que dans leur individualité.         

                                                 
261

 Nous retiendrons la définition générale que proposait Alain MILLE, lors de son intervention, - Conférence de 

Alain MILLE (Université de Lyon 1), «Traces numériques d’interaction comme support réflexif de co-

construction de sens» -. 
262

 Par systèmes clos dans un univers informatique nous pouvons, par exemple, évoquer des systèmes matériels 

tels que le clavier, l’écran, l’unité centrale ou, tout autant, des systèmes logiciels comme les programmes. De fait, 

bien que ces systèmes présentent une clôture relative aux limites de leur usage individuel, une fois couplés 

ensembles ils constituent un système ouvert qui dépasse les limites propres à chaque système pris 

individuellement. En effet, si l’usage du clavier est d’écrire, celui de l’écran d’afficher et celui du programme de 

mettre à disposition un univers virtuel stable, couplés ensemble ces éléments peuvent, par exemple, permettre de 

se servir du clavier pour évoluer dans un univers virtuel rendu interactif par le biais de l’affichage à l’écran. 
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GenGenèèse du projetse du projet

Paradoxe entre les dires de lParadoxe entre les dires de l’’actualitactualitéé et et 
ll’’engouement pour les jeuxengouement pour les jeux--vidvidééo :o :

-- Enfermement et isolementEnfermement et isolement

-- IdentificationIdentification

-- AddictionAddiction

-- DDéépersonnalisationpersonnalisation

Notre pratique comme Notre pratique comme éélléément moteur :ment moteur :

-- Dire Dire «« je je »» concernant lconcernant l’’avataravatar

-- Contre lContre l’’argument du rargument du rééalismealisme

-- Contre lContre l’’argument dargument d’’une ressemblanceune ressemblance

ÉÉcho avec un travail de licence 3 :cho avec un travail de licence 3 :

-- ÉÉmergence de la personne par le mergence de la personne par le «« je je »»

-- Être ce que lÊtre ce que l’’on pron prééfixe dfixe d’’un un «« je je »»

-- Constitution de la subjectivitConstitution de la subjectivitéé par le par le «« je je »»
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MMééthodethode

Supports :Supports :

-- Ouvrages thOuvrages thééoriques, Ouvrages littoriques, Ouvrages littééraires, Revues de presse, raires, Revues de presse, 
CinCinéématographie, Jeuxmatographie, Jeux--vidvidééo, Ro, Rééfféérences en ligne.rences en ligne.

Enjeux :Enjeux :

-- RRééflexion flexion éétaytayéée par des ouvrages de linguistique, de philosophie e par des ouvrages de linguistique, de philosophie 
(langage, analytique, ph(langage, analytique, phéénomnoméénologie) de sociologie et de nologie) de sociologie et de 
psychologie, afin dpsychologie, afin d’’avoir une approche pluri et interdisciplinaire.avoir une approche pluri et interdisciplinaire.

-- Souci de toucher un large public : mobilisation de cas pratiquesSouci de toucher un large public : mobilisation de cas pratiques, de , de 
ttéémoignages, dmoignages, d’’expexpéériences en premiriences en premièère personne et de supports re personne et de supports 
connus du grand public.connus du grand public.

-- Traiter le sujet selon lTraiter le sujet selon l’’ididéée que propose le the que propose le thèème luime lui--même, même, àà savoir : savoir : 
le dle dééplacement et la transmutation. Lplacement et la transmutation. L’’enjeu enjeu éétant de sortir dtant de sortir d’’un propos un propos 
rigide, structuraliste, qui aurait une valeur en soi, pour y prrigide, structuraliste, qui aurait une valeur en soi, pour y prééfféérer rer 
ll’’ouverture.ouverture.

-- Poser une forme rPoser une forme réédactionnelle en cohdactionnelle en cohéérence avec lrence avec l’’ididéée propose proposéée par e par 
le thle thèème. La dme. La déémarche consistant marche consistant àà montrer que ce mmontrer que ce méémoire moire 
nn’é’échappe pas au processus de virtualisation et que ce travail va achappe pas au processus de virtualisation et que ce travail va auu--
deldelàà de luide lui--même.même.

-- Avoir une approche Avoir une approche «« virtualisante virtualisante »» posant une voie de posant une voie de 
comprcomprééhension possible du thhension possible du thèème sans avoir la prme sans avoir la préétention dans tention dans 
circonscrire tous les aspects. Laisser une ouverture possible pocirconscrire tous les aspects. Laisser une ouverture possible pour ur 
dd’’autres rautres rééflexions. flexions. 

-- SS’’engager engager àà admettre un espace de jeu, au sein de ce travail, propice admettre un espace de jeu, au sein de ce travail, propice àà
dd’’autres perspectives sous des autres perspectives sous des ééclairages et des champs dclairages et des champs d’’applications applications 
divers et varidivers et variéés, produite par nouss, produite par nous--mêmes ou par dmêmes ou par d’’autres.autres.

 
 

 

 

Les rLes réésultatssultats

I.I. Du langage Du langage éégologique dans le jeu, gologique dans le jeu, àà ll’’enjeu de la personne.enjeu de la personne.

A) Le jeu : attention sA) Le jeu : attention séérieuse visrieuse vis--àà vis de soivis de soi--même comme sujetmême comme sujet

B) Le virtuel comme dB) Le virtuel comme dééplacement du placement du «« ici et maintenant ici et maintenant »»

C) Le C) Le «« je je »» dans le jeu : Prdans le jeu : Préésence de la personne dans le jeusence de la personne dans le jeu

II.II. Du joueur dans sa transposition, au jeu comme expDu joueur dans sa transposition, au jeu comme expéérience rience 
authentique.authentique.

A) PolaritA) Polaritéés des jeuxs des jeux--vidvidééo et composante o et composante éémotionnellemotionnelle

B) La modalitB) La modalitéé irrirrééflflééchie de la conscience dans le jeuchie de la conscience dans le jeu

C) Avatar comme transposition du corpsC) Avatar comme transposition du corps

D) Nouveaux vD) Nouveaux véécus et nouvelles gammes cus et nouvelles gammes éégologiquesgologiques

E) RE) Rééfutation du phfutation du phéénomnomèène dne d’’identificationidentification

III.III. Du joueur dans le virtuel, Du joueur dans le virtuel, àà la subjectivitla subjectivitéé en virtualisation.en virtualisation.

A) SociabilitA) Sociabilitéé dans le virtuel : contre ldans le virtuel : contre l’’argument de largument de l’’isolement et de isolement et de 
ll’’enfermement.enfermement.

B) Les effets bB) Les effets béénnééfiques du virtuel sur le cerveaufiques du virtuel sur le cerveau

C) La technologie ne crC) La technologie ne créée pas le virtuel, elle le met en e pas le virtuel, elle le met en éévidencevidence

D) Le virtuel comme questionnement gD) Le virtuel comme questionnement géénnééral dans les jeux en gral dans les jeux en géénnééralral

E) Le processus hE) Le processus hééttéérogrogéénnéétique de transmutationtique de transmutation

F) Le jeuF) Le jeu--vidvidééo pro préésentant les 3 dimensions de la modalitsentant les 3 dimensions de la modalitéé virtualisantevirtualisante

G) Le G) Le «« je je »» et la subjectivitet la subjectivitéé engagengagéés dans la virtualisation par le langages dans la virtualisation par le langage

IV.IV. ConclusionConclusion

A) Redoublement de la virtualisation par le A) Redoublement de la virtualisation par le «« je je »» et le jeuet le jeu

B) DB) Déépersonnalisation et addiction des phpersonnalisation et addiction des phéénomnomèènes marginauxnes marginaux
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Les difficultLes difficultéés rencontrs rencontrééeses

ProblProblèèmes relatifs mes relatifs àà la construction du travail :la construction du travail :

-- Peu dPeu d’’ouvrages faisaient directement rouvrages faisaient directement rééfféérence rence àà notre thnotre thèème. Absence dme. Absence d’’ouvrages philosophiques concernant le cadre des jeuxouvrages philosophiques concernant le cadre des jeux--vidvidééo.o.

-- DifficultDifficultéé àà garder une forme synthgarder une forme synthéétique face tique face àà un thun thèème qui ouvrait un grand nombre de questions et des perspectives me qui ouvrait un grand nombre de questions et des perspectives multiples.multiples.

-- DifficultDifficultéé àà annoncer un plan rigidement annoncer un plan rigidement éétabli pour structurer notre tabli pour structurer notre éétude.tude.

ProblProblèèmes relatifs au contenu :mes relatifs au contenu :

-- DifficultDifficultéé relative relative àà la dla dééfinition de certains termes, en particulier lfinition de certains termes, en particulier l’’addiction et la daddiction et la déépersonnalisation.personnalisation.

-- La perspective de J. CHÂTEAU, trop restrictive dLa perspective de J. CHÂTEAU, trop restrictive dèès lors qus lors qu’’elle pose implicitement le jeu comme espace du nonelle pose implicitement le jeu comme espace du non--sséérieux.rieux.

-- La perspective de S.CHAUVIER qui ne nous dLa perspective de S.CHAUVIER qui ne nous déégage pas totalement du problgage pas totalement du problèème de me de «« ll’’Identification Identification »». Bien qu. Bien qu’’elle selle s’’en en éémancipe pour mancipe pour 
prprééfféérer lrer l’’ididéée de d’’une une «« erreur de transfert erreur de transfert »», elle pose la difficult, elle pose la difficultéé des conditions de possibilitdes conditions de possibilitéé de lde l’é’émergence et/ou de lmergence et/ou de l’é’émancipation de mancipation de 
cette erreur.cette erreur.

-- La perspective sartrienne qui, bien quLa perspective sartrienne qui, bien qu’’elle nous elle nous ééclaire sur le mode irrclaire sur le mode irrééflflééchi de la conscience et quelle mette en chi de la conscience et quelle mette en éévidence lvidence l’’addiction et addiction et 
la dla déépersonnalisation, rend les phpersonnalisation, rend les phéénomnomèènes psychopathologiques comme des consnes psychopathologiques comme des consééquences nquences néécessaires de la pratique vidcessaires de la pratique vidééoo--ludique.ludique.

-- La perspective de P. LLa perspective de P. Léévy qui, bien quvy qui, bien qu’’elle pose le processus helle pose le processus hééttéérogrogéénnéétique, peut sembler encore trop cristallisante.tique, peut sembler encore trop cristallisante.

 
 

 

Limites et ouverturesLimites et ouvertures

Des pistes nonDes pistes non--exploitexploitéées :es :

-- Perspective de distinction en fonction des types de Perspective de distinction en fonction des types de 

joueurs ( âge, culture, etc.) et des types de jeux, et joueurs ( âge, culture, etc.) et des types de jeux, et 

effets sur la constitution de la subjectiviteffets sur la constitution de la subjectivitéé..

Des pistes Des pistes àà exploiter :exploiter :

-- ProblProblèème du genre, rapport du joueur me du genre, rapport du joueur àà ll’’avatar avatar 

lorsque celuilorsque celui--ci est dci est d’’un genre diffun genre difféérent de ce rent de ce 

dernier.dernier.

-- Le dLe dééplacement des jeuxplacement des jeux--vidvidééo de leur utilisation o de leur utilisation 

premipremièère pour des formes artistiques, des formes de re pour des formes artistiques, des formes de 

diagnostic et bilan de santdiagnostic et bilan de santéé, des formes sportives. , des formes sportives. 

-- Le problLe problèème de la pluralitme de la pluralitéé des avatars utilisdes avatars utiliséés par s par 

un même joueur. un même joueur. 

-- Le constitution de la conscience variant selon le Le constitution de la conscience variant selon le 

type de jeu ( en vue subjective ou objective).type de jeu ( en vue subjective ou objective).

-- La possibilitLa possibilitéé du langage autodu langage auto--popoïéïétique tique 

PossibilitPossibilitéés pour les anns pour les annéées suivantes :es suivantes :

-- ProblProblèème de lme de l’é’émergence du processus de mergence du processus de 

virtualisation et plus gvirtualisation et plus géénnééralement de celui ralement de celui 

dd’’hhééttéérogenrogenèèse.se.

-- Engagement Engagement àà reconnareconnaîître que par le dtre que par le dééplacement placement 

et la transmutation, on a de la pluralitet la transmutation, on a de la pluralitéé mais omais oùù est est 

ll’’unitunitéé de lde l’’être et de la subjectivitêtre et de la subjectivitéé ??

-- LL’’être comme centre de gravitêtre comme centre de gravitéé autour duquel autour duquel 

ss’’organise toute cette pluralitorganise toute cette pluralitéé..

-- paradoxe proche de lparadoxe proche de l’’astrophysique et la astrophysique et la 

mméécanique quantique.canique quantique.

-- Impression dImpression d’’une densitune densitéé infini de linfini de l’’être bien quêtre bien qu’’il il 

paraisse pour autant insaisissable.paraisse pour autant insaisissable.

-- ParallParallèèle avec le principe dle avec le principe d’’incertitude incertitude 

dd’’HEISENBERG.HEISENBERG.
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Les rLes réésultatssultats

IV.IV. LL’’AvatarAvatar : Identification et reconnaissance: Identification et reconnaissance

A) LA) L’’avatar est navatar est néécessaire pour prendre place dans lcessaire pour prendre place dans l’’univers virtuel, mais il nunivers virtuel, mais il n’’est pas nest pas néécessairement anthropomorphique  cessairement anthropomorphique  

B) LB) L’’avatar est lavatar est l’’occasion doccasion d’’un voyage: Quête identitaire et stabilisation identitaire un voyage: Quête identitaire et stabilisation identitaire 

C) Il y a identification C) Il y a identification àà ll’’avatar : On ne se prend pas pour lavatar : On ne se prend pas pour l’’avatar. On exprime les parts du flux identitaire enfouies avatar. On exprime les parts du flux identitaire enfouies 

D) LD) L’’avatar: Opavatar: Opéérateur drateur d’’intertraduisibilitintertraduisibilitéé. V. Véécus prenant placent dans le virtuel, le virtuel signifiant offrecus prenant placent dans le virtuel, le virtuel signifiant offre de nouveaux vde nouveaux véécuscus

E) HE) Hééttéérogrogéénnééititéé de la personne rde la personne réévvéélléée par le par l’’avatar : avatar : ÉÉmergence des parts enfouies du flux identitairemergence des parts enfouies du flux identitaire

F) GF) Géénnéérativitrativitéé de la personne rde la personne réévvéélléée par le par l’’avatar : Production davatar : Production d’’un nouveau mode de rapport du sujet un nouveau mode de rapport du sujet àà luilui--même (le mode du même (le mode du ««
comme si comme si »» et du et du «« si jsi j’é’étais autre tais autre »») ) 

IV.IV. La pratique vidLa pratique vidééo ludique : Entre reconnaissance et Mondes clos.o ludique : Entre reconnaissance et Mondes clos.

A) La quête identitaire nA) La quête identitaire n’’est pas lest pas l’’enjeu exprimenjeu expriméé par les joueurs. Cpar les joueurs. C’’est la reconnaissance qui est recherchest la reconnaissance qui est recherchééee

B) Le jeu vidB) Le jeu vidééo apaise les tensions psychiques tenant du rapport de lo apaise les tensions psychiques tenant du rapport de l’’individu individu àà luilui--même de lmême de l’’ordre du maordre du maîître inttre intéérieurrieur

C) Croyance des joueurs en un sujet reconnaissant et omniscient.C) Croyance des joueurs en un sujet reconnaissant et omniscient. ParallParallèèle avec le lecteur hypothle avec le lecteur hypothéétique attendu dtique attendu dèès ls l’’acte dacte d’é’écriturecriture

D) Les milieux disciplinaires ont leurs avatars par lesquels lesD) Les milieux disciplinaires ont leurs avatars par lesquels les individus peuvent être reconnus   individus peuvent être reconnus   

E) Estimation dE) Estimation d’’une dune déépendance au contrôle comme cause de lpendance au contrôle comme cause de l’’enfermement dans les mondes virtuels et dans les microsocienfermement dans les mondes virtuels et dans les microsociééttéés s 
disciplinairesdisciplinaires

F) Stabilisation de la reconnaissance, fin de lF) Stabilisation de la reconnaissance, fin de l’’altaltééritritéé, reproduction du même. L, reproduction du même. L’’abandon du processus de abandon du processus de virtualisationvirtualisation

IV.IV. ConclusionConclusion

A) La fin du processus de A) La fin du processus de virtualisationvirtualisation conduit conduit àà ll’’abandon dabandon d’’une subjectivitune subjectivitéé hhééttéérogrogéénnéétiquetique

B) La subjectivitB) La subjectivitéé est reconduite est reconduite àà être une substanceêtre une substance

C) Retour aux catC) Retour aux catéégories rigides dgories rigides d’’unitunitéé et det d’’identitidentitéé

D) Pour autrui le sujet est lD) Pour autrui le sujet est l’’objet dobjet d’’admirationadmiration

E) Pour luiE) Pour lui--même le sujet nmême le sujet n’’est quest qu’’un objet admirable et nun objet admirable et n’’est donc plus un sujetest donc plus un sujet

F) AllF) Alléégorie concernant le personnage Lgorie concernant le personnage LÉÉGION : ConsidGION : Considéération de lration de l’’altaltééritritéé, de l, de l’’hhééttéérogrogéénnééititéé du flux identitaire, du retour du flux identitaire, du retour àà soi soi 
altaltéérréé et de la stabilisation identitaire comme et de la stabilisation identitaire comme ééllééments constitutifs de la subjectivitments constitutifs de la subjectivitéé

 
 

 

DifficultDifficultéés , Limites et Ouverturess , Limites et Ouvertures

ProblProblèèmes relatifs mes relatifs àà la construction du travail :la construction du travail :

--DifficultDifficultéé àà reprendre pied par rapport reprendre pied par rapport àà notre prnotre prééccéédent travail.dent travail.

-- Peu dPeu d’’ouvrages faisaient directement rouvrages faisaient directement rééfféérence rence àà notre thnotre thèème. Absence dme. Absence d’’ouvrages philosophiques concernant le ouvrages philosophiques concernant le 
cadre des jeux vidcadre des jeux vidééo.o.

-- DifficultDifficultéé àà garder une forme synthgarder une forme synthéétique face tique face àà un thun thèème qui ouvrait un grand nombre de questions et des me qui ouvrait un grand nombre de questions et des 
perspectives multiples.perspectives multiples.

-- DifficultDifficultéé àà annoncer un plan rigidement annoncer un plan rigidement éétabli pour structurer notre tabli pour structurer notre éétudetude

Limites du propos :Limites du propos :

--Les avatars vidLes avatars vidééo ludiques et disciplinaires ne sonto ludiques et disciplinaires ne sont--ils pas seulement des opils pas seulement des opéérateurs de rateurs de traduisibilittraduisibilitéé, et non , et non 
dd’’intertraduisibilitintertraduisibilitéé, en vertu du fait que les nouveaux v, en vertu du fait que les nouveaux véécus qucus qu’’ils permettent ne tiennent quils permettent ne tiennent qu’à’à la signifiance de la signifiance de 
nouveaux objets et donc, au travail de la linguistique ?nouveaux objets et donc, au travail de la linguistique ?

-- Le Le «« Je Je »» nn’’estest--il pas il pas àà considconsidéérer comme lrer comme l’’avatar particulier et essentiel, celui qui fait avatar particulier et essentiel, celui qui fait éétat dtat d’’une capacitune capacitéé
dd’’intertraduisibilitintertraduisibilitéé ? N? N’’estest--il pas lil pas l’’avatar du monde qui peut se superposer avatar du monde qui peut se superposer àà tout autre univers et qui, tout autre univers et qui, a fortioria fortiori, , 
constitue le rempart face constitue le rempart face àà ll’’enfermement possible dans une sphenfermement possible dans une sphèère particulire particulièère ( par exemple vidre ( par exemple vidééo ludique ou o ludique ou 
disciplinaire) ?disciplinaire) ?

Ouvertures possibles :Ouvertures possibles :

-- LL’’application pratique : La rapplication pratique : La rééintintéégration du langage et de lgration du langage et de l’’interlocution interlocution 

avec les joueurs isolavec les joueurs isoléés dans le mutisme du virtuels dans le mutisme du virtuel

-- LL’’application pratique : Rapplication pratique : Rééééquilibrage de la stabilisation identitaire qui quilibrage de la stabilisation identitaire qui 

fait dfait dééfaut dans le cadre de certaines pathologie et possibilitfaut dans le cadre de certaines pathologie et possibilitéé de de 

rrééhabilitation sociale par le reconnaissancehabilitation sociale par le reconnaissance

-- RRééflexion thflexion thééorique : orique : ÉÉtude des mtude des méécanismes de modification sensoricanismes de modification sensori--

moteur et psychologique de lmoteur et psychologique de l’’individu. Possibilitindividu. Possibilitéé dd’’une capacitune capacitéé

dd’’autopoautopoïèïèsese du sujetdu sujet

-- RRééflexion thflexion thééorique : Lorique : L’é’éventuel apport des univers vidventuel apport des univers vidééo ludiques en o ludiques en 

matimatièère dre d’’enseignement et leur place dans les sphenseignement et leur place dans les sphèères disciplinairesres disciplinaires  
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