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Contexte	  

Extrait	   du	  document	  de	   synthèse	   in+tulé	  Étude	  
des	  apports	  de	  l’agen0vité	  au	  sein	  d’un	  disposi0f	  
audiovisuel	   d’interac0on	   gestuelle,	   sous	   la	  
direc+on	  de	  Jocelyne	  Kiss	  et	  Sylvie	  Daniel.	  
Comment	  développer	  une	  interac+on	  corporelle	  
simple	   ayant	   résolu	   la	   contradic+on	   apparente	  
entre	  son	  évolu+on	  et	  son	  accessibilité?	  



La	  subjec+vité	  machinique	  



Le	  concepteur	  est	  éminemment	  subjec+f.	  Il	  conçoit	  à	  par+r	  de	  
«	   lui-‐même	   ».	   C’est	   à	   dire	   qu’il	   u+lise	   son	   jugement	   et	   son	  
esthé+que.	   La	   subjec+vité	   du	   concepteur	   s’exprime	   dans	   le	  
choix	  du	  projet,	   dans	   son	  approche	  et	  dans	   sa	  démarche	  de	  
créa+on.	  
Qu’en	  est-‐il	  plus	  par+culièrement	  dans	  la	  concep+on	  
d’interac+on	  gestuelle?	  



Dans	  un	  premier	  temps,	  le	  senseur	  est	  déterminé	  
en	  fonc+on	  du	  type	  de	  geste	  interac+f.	  Soleil	  u+lise	  
les	  mouvements	  de	  la	  tête.	  



La	  calibra+on	  du	  senseur	  est	  l’étape	  préliminaire	  
à	  l’analyse	  des	  données,	  car	  elle	  en	  fixe	  l’origine.	  



Le	  profilage	  de	  l’analyse	  des	  données	  du	  
senseur	  détermine	  l’amplitude	  et	  le	  
dynamisme	  des	  niveaux	  d’entrée.	  



La	  catégorisa+on	  des	  indices	  comportementaux	  
est	  subjec+f.	  Elle	  permet	  des	  correspondances	  
entre	  un	  niveau	  d’ac+vité	  physiologique	  et	  un	  
geste	  à	  porté	  musicale.	  



La	   catégorisa+on	   et	   la	   modélisa+on	   d’un	  
u+lisateur	   de	   prototypage	   sont	   subjec+ves	   au	  
concepteur.	  
Quel	  rôle	  la	  catégorisa+on	  a-‐t-‐elle	  du	  point	  de	  
vue	  du	  disposi+f?	  



Le	   disposi+f	   technique	   a	   des	   processus	   objec+fs	   basés	   sur	   des	   catégories	  
subjec+ves.	   Cependant,	   pour	   être	   perçu	   comme	   «	   machinique	   »,	   il	   faut	  
maintenant	  se	  placer	  du	  point	  de	  vue	  du	  par+cipant.	  



Le	  premier	  contact	  entre	  le	  par+cipant	  et	  le	  disposi+f	  est	  
la	  découverte	  de	  son	  fonc+onnement.	  Il	  apprend,	  par	  un	  
cycle	   d’ac+on-‐percep+on,	   à	   interagir	   avec	   les	   gestes	   de	  
sa	  tête.	  Il	  doit	  percevoir	  son	  ac+on.	  



La	  spécificité	  du	  projet	  Soleil	  est	  que	  
le	   par+cipant	   doit	   percevoir	   son	  
ac+on	   dans	   la	   spa+alisa+on	   sonore	  
et	  dans	  la	  composi+on	  interac+ve.	  



Le	   par+cipant	   interagit	   ce	   qui	  
actualise	   l’état	   du	   disposi+f	   qui	   en	  
retour	  rétroagit	  sur	  le	  par+cipant.	  



L’expérience	   subjec+ve	   est	   entrainée	   dans	   le	  
processus	  récursif	  de	  la	  percep+on-‐ac+on.	  	  



Les	  niveaux	  de	  reconnaissance	  de	  soi	  dans	  l’ac+on.	  



Les	  composantes	  objec+ves/
subjec+ves	  du	  disposi+f.	  



Quel	  est	  l’intérêt?	  
•  La	  no+on	  de	  «	  subjec+vité	  machinique	  »	  offre	  un	  point	  
de	   vue	   intermédiaire	   entre	   le	   concepteur	   et	   le	  
par+cipant	  dans	  un	  contexte	  de	  créa+on.	  

•  Ceae	   no+on	   contribue	   aux	   efforts	   d’améliora+on	   de	  
l’engagement	   du	   par+cipant	   et	   du	   main+ent	   de	   son	  
aaen+on	  en	   lui	  offre	  une	  source	  d’imprévisibilité	  qu’il	  
est	   capable,	   par	   une	   reconnaissance	   de	   soi,	   de	  
dépasser	   et	   ainsi	   de	   commander	   le	   disposi+f	   par	   le	  
contrôler	  de	  son	  comportement	  physique.	  

•  Le	   disposi+f	   a	   démontré	   un	   poten+el	   de	   média+on	  
dans	  le	  développement	  de	  l’écoute	  de	  la	  spa+alisa+on	  
sonore.	  



En	  résumé	  

L’instrumentalisa+on	   de	   l’expérience	   subjec+ve	  
permet	  une	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’agen+vité	  dans	  
les	   processus	   récursifs	   de	   contrôle	   audiovisuel	  
de	   haut	   niveau,	   ce	   qui	   est	   un	   moyen	   de	   faire	  
évoluer	  une	  installa+on	  d’interac+on	  corporelle,	  
tout	  en	  conservant	  son	  accessibilité.	  



La	  poursuite	  de	  ceae	  recherche-‐créa+on	  meara	  en	  œuvre	   la	  
«	  subjec+vité	  machinique	  »	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  simula+on	  
située.	  Avec	  comme	  objec+f	  de	  facilité	  l’engagement	  collec+f.	  



Conclusion	  
«	  La	  subjec+vité	  machinique	  »	  est	  un	  paradigme	  qui	  rend	  
compte	  des	  divers	  aspects	  «	  obscurs	  »	  de	  la	  créa+on,	  que	  
cela	   soit	   en	   concep+on-‐programma+on-‐par+cipa+on,	  
dans	   lequel	   la	   connaissance	   du	   fonc+onnement	   des	  
machines	  est	  engagée.	  	  
	  
Si	   depuis	   la	   nuit	   des	   temps,	   l’Homo	  Faber	   intègre	   à	   son	  
«	   schéma	   corporel	   »	   l’ou+l	   qui	   prolonge	   son	   ac+on-‐
percep+on,	  qu’advient-‐il	  aujourd’hui	  dans	  le	  contexte	  des	  
environnements	   virtuels	   et	   de	   la	   simula+on	   située?	  Où,	  
bien	   au-‐delà	   d’un	   ou+l,	   la	   complexité	   des	   disposi+fs	   de	  
communica+on	  les	  fond-‐elle	  à	  l’environnement	  ambiant?	  
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