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L'être et l'écran. Comment le numérique change la perception, 
de Stéphane VIAL 

 
  

Stéphane VIAL, L'être et l'écran. Comment le numérique change la perception, 

Paris : PUF, 2013, 333 p. 

 
Stéphane Vial est docteur en philosophie, maître de conférences en design à 

l'université de Nîmes, fondateur et directeur de création d'une agence de design 
(LEKTUM, spécialisée dans les interfaces web). 

Le titre « L’être et l’écran » fait référence à celui de Jean-Paul Sartre, « L’être et 
le néant », lui-même se référant à l’ouvrage de Martin Heidegger « Etre et temps ». La 
question de l’être au monde est au cœur du livre, et le titre fait ainsi référence à la 
phénoménologie existentielle qui lui permet d’aborder le numérique. 
 

Dans cet ouvrage, Stéphane Vial envisage la technique comme un système et 
les techniques non seulement comme des outils mais comme des « structures de la 
perception » conditionnant notre rapport au monde. Il s'interroge sur « ces êtres qui 
émergent de nos écrans et de nos interfaces » - qu'il qualifie « d'ontophanie 
numérique1» - qui bouleversent nos perception et conception du réel. Il aborde la 
question de la relation entre l’être et la technique en considérant d'emblée notre 
environnement comme étant un « hybride, à la fois numérique et non numérique, en 
ligne et hors ligne2. » 

Cette posture d'analyse de l'objet numérique, ni technophobe, ni technophile, 
nous semble pertinente au regard de notre propre positionnement pour étudier l'objet-
écran, qui nécessite selon nous une approche dialogique. 

 
La citation de Sherry TURKLE en début d’ouvrage est intéressante au regard de 

notre réflexion, au sein du programme de recherche, sur la transformation induite par les 
écrans et le numérique sur notre rapport au sens, au corps et au monde.  

 
  
 
 

Sherry TURKLE, 1995. Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. 
 
                                            
1	  VIAL	  Stéphane,	  L’être	  et	  l’écran,	  PUF,	  Paris	  :	  2013,	  4ème	  de	  couverture.	  
2	  Ibid.	  

«  Les ordinateurs ne font pas seulement des choses pour nous, 
ils font quelque chose de nous. » 
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L'ouvrage se compose d'une préface de Pierre Lévy, d'une introduction suivie 
de six chapitres, et d'une conclusion. Il est issu de sa thèse de doctorat en philosophie, 
soutenue en 2012 à l'université Paris Descartes.  

 
Dans la préface, Pierre Lévy souligne le fait que pour lui, « l’Internet n’est ni un 

acteur, ni une source d’information, ni une solution universelle, ni un modèle », mais 
plutôt « l’assemblage hypercomplexe d’une multitude d’acteurs humains et non humains 
de toute nature, un assemblage en transformation constante et rapide, un métamédium 
qui abrite et entremêle une grande quantité de médias dont chacun réclame une analyse 
particulière dans un contexte sociohistorique particulier.3 » Cette conception d’Internet 
invite alors à une analyse transdisciplinaire. 

Pierre Lévy explique aussi en quoi ce médium fait de plusieurs médias 
transforme l’être humain d’un point de vue anthropologique : « le médium algorithmique 
rassemble et interconnecte sur un mode ubiquitaire aussi bien les flots de données 
numériques émis par nos activités que les armées d’automates symboliques qui 
transforment et nous présentent ces données.4 » Ainsi, c’est parce qu’Internet « modifie 
sa capacité de manipulation symbolique », que « l’être même de l’humanité – sa 
singularité ontologique – est appelé à se reconstruire.5 » C’est aussi ce qui permet 
« l’émergence d’une nouvelle épistémè 6 » qui devrait s’orienter vers un « saut de 
réflexivité de l’intelligence collective, dans une perspective générale de développement 
humain 7 . » Il propose d’ailleurs pour réaliser ce « projet culturel et cognitif » de 
s’appuyer sur un dispositif qu’il a lui-même inventé : « un métalangage algorithmique8 
(IEML) qui s’autotraduit dans toutes les langues et fournit aux Sciences humaines un 
puissant outil de catégorisation et d’explication théorique9. » 

 
Dans son introduction, Stéphane Vial revient, d’un point de vue historique et 

social, sur la révolution informatique puis numérique des années 40 à aujourd’hui, qui 
n’est pas seulement technique mais aussi culturelle et philosophique.  

Le passage de l’informatique au numérique est celui de « la puissance du 
calcul » de l’ordinateur à la mise en réseaux des ordinateurs permettant 
l’interconnexion des individus (p.19). Les chiffres proposés par l’auteur sont 
éloquents : on passe de « 213 machines connectées en août 1981, à un cyberespace 

                                            
3	  Pierre	  Lévy,	  Préface	  de	  L’être	  et	  l’écran,	  PUF,	  Paris	  :	  2013,	  p.12.	  
4	  Pierre	  Lévy,	  Op.cit,	  p.16.	  
5	  Ibid.	  
6	  Pierre	  Lévy,	  Op.cit,	  p.17.	  
7	  Pierre	  Lévy,	  Op.cit,	  p.18.	  
8	  L’auteur	   renvoie	  à	  ses	  deux	  ouvrages	  «	  La	  Sphère	  sémantique	  »	  Tome	  1	  et	  2,	  Paris	  :	  Hermès-‐Lavoisier,	  
2011	  et	  2013.	  
9	  Ibid.	  
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planétaire qui a atteint 5 milliards de terminaux connectés en août 2010 et dans lequel 
s’est développé au cours des années 1990 une véritable « vie sur écran » autant qu’une 
forme authentique et nouvelle de « culture ».10 » De plus, si les années 2000 sont celles 
du web 2.0 « dont les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sont devenus 
l’emblème », les années 2010 voient « la montée fulgurante des terminaux mobiles et 
des tablettes (sans oublier l’essor actuel des objets connectés, des imprimantes 3D ou 
des big data). » (p.21) 

Dans ce développement fulgurant du numérique, le succès des écrans tactiles 
portatifs nous semble important à mettre en exergue : en 2012, « Apple révèle qu’elle a 
vendu en 2 ans autant de tablettes Ipad que d’ordinateurs Macintosh en 24 ans, soit 67 
millions d’unités, chiffre qui passe du simple au double en janvier 2013, avec l’annonce 
de 120 millions d’Ipad vendus dans le monde. » Le ratio est énorme et permet de 
comprendre en quoi la « révolution numérique » est un « fait social » (p.22).   

Mais l’auteur s’interroge justement dans son ouvrage sur ce que signifie cette 
révolution. Sa problématique est la suivante : « qu’est-ce qui se renverse et se 
bouleverse, se réforme et se transforme, se déplace et se remplace, dans ce que l’on 
appelle la « révolution numérique » ?  

La thèse qu’il défend pour répondre à cette question est que « cette « révolution 
numérique » n’est pas seulement un événement technique, mais également un 
événement philosophique. » (p.23) 

Pour l’auteur, l’acte de percevoir n’est pas seulement un phénomène neuro-
biologique naturel, mais aussi culturel, technique et philosophique. Les objets qui nous 
entourent nous aident à percevoir : ils constituent un environnement d’artefacts qui 
produisent des effets sur la perception même des objets naturels11. En ce sens, les 
dispositifs techniques sont « des machines philosophiques », « des théories 
matérialisées du réel », ou encore des « générateurs de réalités ». C’est ce qu’il appelle 
aussi des « matrices ontophaniques » c’est-à-dire des « structures de la 
perception, historiquement datées et culturellement variables. » (p.23-24)  

Son analyse des objets numériques s’appuie ainsi sur l’idée que notre perception 
du monde est affectée par les techniques et les appareils avec lesquels nous vivons12. 

                                            
10	  L’auteur	  renvoie	  à	  l’ouvrage	  de	  Sherry	  Turkle,	  cité	  en	  début	  d’ouvrage,	  ainsi	  qu’à	  celui	  de	  Pierre	  Lévy,	  
Cyberculture,	  Paris	  :	  Odile	  Jacob,	  1997.	  La	  cyberculture	  désigne	  «	  l’ensemble	  des	  techniques	  (matérielles	  
et	   intellectuelles),	  des	  pratiques,	  des	  attitudes,	  des	  modes	  de	  pensée	  et	  des	  valeurs	  qui	  se	  développent	  
conjointement	  à	  la	  croissance	  du	  cyberespace.	  (p.17).	  
11	  Dans	   un	   entretien	   avec	   Xavier	   de	   la	   Porte	   dans	   l’émission	   La	   place	   de	   la	   Toile,	   sur	   France	   Culture,	  
Stéphane	  Vial	  prend	   l’exemple	  d’un	   individu	  d’aujourd’hui	  qui	   regarde	  un	  paysage	  puis	   le	  photographie	  
pour	  le	  partager	  ensuite	  sur	  les	  réseaux	  sociaux,	  pour	  expliquer	  que	  le	  processus	  même	  de	  la	  perception	  
est	  modifié	  culturellement	  au	  travers	  des	   techniques.	  http://www.franceculture.fr/emission-‐place-‐de-‐la-‐
toile-‐l-‐etre-‐et-‐l-‐ecran-‐2013-‐09-‐21	  
12	  L’auteur	  renvoie	  à	   l’article	  de	  B.	  Darras	  «	  Aesthetics	  ans	  semiotics	  of	  Digital	  Design	  :	  The	  Case	  of	  Web	  
Interface	  Design	  »,	  Actes	  du	  colloque	  The	  First	  INDAF	  Internationnal	  Conference,	  Corée,	  Incheon,	  2009.	  
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Après les deux premières révolutions techniques que sont la Renaissance et la 
révolution industrielle, la révolution numérique est plutôt une nouvelle évolution 
phénomènologique parce que, selon l’auteur, notre « rapport-au-monde » est 
« fondamentalement conditionné par la technologie » (p.24). Dans cette perspective, 
« la révolution numérique n’est qu’une nouvelle étape dans l’histoire des techniques. 

Dans la deuxième partie de l’introduction, Stéphane Vial explique son 
positionnement pour aborder la question de la relation entre l’être et la technique, à la 
croisée de l’ontologie et de l’anthropologie. A partir des thèses du philosophe allemand 
Peter Sloterdijk, il soutient l’idée que « l’être est une poièsis, c’est à dire une 
construction anthropotechnique. » Et pour lui, « la question de l’être et de la technique 
sont une seule et même question. » (p.26-27) 

Ainsi, la révolution numérique conduit les êtres humains à expérimenter des 
perceptions nouvelles, donne « accès à des êtres que nous n’avions jamais vus 
auparavant et à la réalité desquels nous peinons à croire. Ces êtres qui émergent de 
nos écrans et de nos interfaces et, non sans provoquer un certain vertige perceptif, 
bouleversent l’idée que nous nous faisons de ce qui est réel. » (p.28) 

L’objectif de l’auteur dans cet ouvrage est double : il s’agit de penser la réalité 
dans une optique philosophique, en envisageant le numérique comme phénomène, et 
de déconstruire de concept de virtuel, la virtualité n’étant pour l’auteur « qu’une parmi 
d’autres dans les expériences que nous vivons avec les appareils numériques. » (p.29) 

 
Dans les trois premiers chapitres, l’auteur déroule progressivement les bases 

théoriques qui lui servent ensuite à développer sa thèse.  
Le chapitre un est dédié à une réflexion sur « la technique comme système » 

et le deuxième se concentre sur « le système technique numérique ». Dans le troisième, 
il explique d’un point de vue philosophique, « les structures techniques de la 
perception ». 

Tout d’abord, pour comprendre la révolution numérique, il faut la resituer dans 
l’histoire des techniques. A partir des travaux de l’historient Bertrand Gille, l’auteur 
propose de penser la technique comme un système, c’est à dire comme « un processus 
combinatoire qui implique une diversité de facteurs. » (p.32) Cette approche systémique 
lui semble nécessaire pour prendre en compte la temporalité du développement des 
techniques, et fonder ainsi sa philosophie de la technologie sur une histoire des 
techniques. Elle lui permet aussi de déconstruire les thèses des philosophes 
technophobes Jacques Ellul et Jean Baudrillard, qui ont tendance à penser la technique 
de manière fétichiste. Pour Stéphane Vial, plus proche des philosophes François 
Dagognet ou Jean-Pierre Séris, la technique n’est pas une chose indépendante du sujet, 
qui existe en dehors de lui ; elle fait partie du sujet.  
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L’apport de l’auteur est de considérer la technique dans sa dimension 
culturelle, à partir de l’exemple du design. Pour lui, le design permet la naissance 
d’une nouvelle culture basée sur « l’alliance créative de plusieurs disciplines », à la 
croisée de l’art et de la technique, et « au carrefour de la pensée et de l’action. » (p.48-
49) Ainsi, à travers lui, la culture technique est associée au « monde des significations. » 
(p.51) Et les nouveaux philosophes d’aujourd’hui sont les programmeurs et designers 
qui proposent des visions du monde et des expériences perceptives au travers des 
objets qu’ils conçoivent. L’auteur cite à plusieurs reprises Steve Jobs en tentant de 
déceler dans son discours une utopie culturelle. 

Le chapitre deux est un prolongement de sa réflexion sur la technique, centré 
sur le système technique contemporain. Dans une perspective historique, chaque 
révolution technique engendre un nouveau machinisme. Après la révolution 
prémécanique de la Renaissance et la révolution industrielle et mécanique du 19ème 
siècle, le développement du numérique permet « de remplacer l’effort intellectuel et 
cognitif par des machines numériques qui traitent de l’information de manière 
massivement automatique.» Cette troisième révolution technique s’appuie sur 
l’informatique, les réseaux et l’ordinateur.  (p.68-69) 

On observe ainsi le passage de la mécanisation du travail corporel à la 
numérisation du travail mental. Ce nouveau machinisme est fondé sur la « délégation 
des opérations de l’esprit à des machines numériques » : les ordinateurs, objets 
techniques à partir desquels se structurent la totalité du système technique d’aujourd’hui 
(p.79). Ainsi, l’époque contemporaine voit se développer un « système technique 
automatisé » quasi autonome, qui requiert seulement une surveillance et une 
maintenance humaine. Ce système est non seulement informatisé mais aussi 
numérique, c’est à dire basé sur la combinaison de l’ordinateur et du réseau. 

Dans le chapitre trois, l’auteur explique en quoi la révolution numérique 
« affecte notre expérience phénoménologique du monde » et relève ainsi 
de « l’ontophanie, c’est à dire de la manière dont les êtres (ontos) apparaissent 
(phaïnô).» Le numérique n’est qu’une étape de plus dans la révolution 
phénoménologique, mais l’ampleur du phénomène souligne le fait que « la 
technique est un structure de la perception. » (p.98). L’auteur s’appuie sur les 
travaux de Gaston Bachelard sur la phénoménotechnique pour démontrer que les 
appareils numériques d’aujourd’hui conditionnent notre expérience phénoménologique 
du monde ; le phénomène étant défini comme « tout ce qui apparaît et, par suite, s’offre 
à vivre, éprouver, investir. » (p.108). En ce sens, la technique peut être considérée 
comme une « matrice ontophanique, c’est à dire une structure générale de la perception 
qui conditionne la manière dont les êtres apparaissent. » (p.111)  
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Stéphane Vial analyse trois mises en situation avec les appareils d’aujourd’hui 
(p.114-115) pour illustrer son propos : les écrans d’ordinateurs, les tablettes ou les 
Smartphones, mais aussi les interactions en réseau grâce au web conditionnent notre 
expérience du monde contemporain. D’un point de vue sensible, nos mains et nos yeux 
sont souvent sollicités et l’expérience de l’être-au-monde est liée au système technique 
d’une époque.  

L’auteur développe aussi un lien entre l’ontophanie et l’aura, à partir d’une 
relecture des travaux de Walter Benjamin : pour lui, « l’aura, c’est l’unicité de 
l’apparition. 13  » Les appareils qui nous entourent constituent un « environnement 
perceptif » ou Umwelt, et le déclin de l’aura mis en lumière par Benjamin n’est en 
fait qu’un « effet de changement de matrice ontophanique » d’un point de vue 
historique (p.127-128). Stéphane Vial reprend le concept d’appareil développé par 
Pierre-Damien Huyghe pour souligner la dialectique entre l’appareil et l’apparaître, l’un 
conditionnant l’autre. Il développe l’exemple de l’apparition du téléphone qui transforme 
la relation à autrui, puisqu’il s’agit alors de « se parler sans se voir ». Les changements 
techniques sont aussi des changements sociaux et « chaque génération réapprend le 
monde et renégocie son rapport au réel à l’aide des dispositifs dont elle dispose » à son 
époque (P.145). Les systèmes techniques d’aujourd’hui (comme Facebook et Twitter) 
permettent de « se lier sans se parler et sans se voir » et de créer des « liaisons 
numériques14 ».  

Cette approche historique de l’ontophanie numérique permet à l’auteur de 
déconstruire la fracture intergénérationnelle souvent avancée : si chaque génération 
apprend à percevoir au travers des techniques existantes, alors plusieurs matrices 
ontophaniques historiquement datées « se superposent et coexistent. » (p.146) 
 

Les trois derniers chapitres de l’ouvrage nous intéressent en particulier pour 
notre réflexion sur les écrans. 

Dans le chapitre quatre, Stéphane Vial envisage de manière critique le concept 
de virtuel. L’apport de l’auteur est d’ailleurs de revenir sur la terminologie de ce concept 
pour clarifier un malentendu souvent répandu quand on parle du numérique. Il distingue 
ainsi quatre acceptions du terme selon les disciplines. Le terme « virtuel » provient du 
latin médiéval virtualis, et vise à définir en philosophie « le concept aristotélicien de 
« puissance » (dunamis) par opposition à « acte » (energeia). » (p.152) Cette opposition 
vise à distinguer ce qui est effectif, en train de se produire, de ce qui est potentiel. Dans 
ce sens, réel et virtuel ne s’opposent pas, et le virtuel n’est pas irréel, parce qu’il est une 
manière d’être sans se manifester. En physique optique, le terme prend le sens 

                                            
13 VIAL	  Stéphane,	  Op.cit,	  p.	  124. 
14	  L’auteur	  renvoie	  à	  l’ouvrage	  d’Antonio	  Casilli,	  Les	  liaisons	  numérique	  :	  vers	  une	  nouvelle	  sociabilité	  ?	  
Paris,	  Seuil,	  2010.	  
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d’artificiel, de « facticité appareillée ». Il désigne par exemple, une image qui est « à la 
fois produite par un appareil et inexistante en dehors de cet appareil. » (p.156) En 
informatique, le virtuel désigne ce qui est de l’ordre de la simulation, soit « le résultat 
d’une manipulation programmable de l’information. » (p.159) Dans la psychanalyse de 
Serge Tisseron enfin, le terme renvoie au réel des possibles ; il est « une anticipation 
imaginaire de la réalité (…) appelée à se remodeler au contact de cette réalité. » 

L’auteur se focalise ensuite sur la notion d’interface et souligne l’importance de 
la dimension iconique des interfaces, habitées par des images à manipuler qui 
constituent « un environnement visuel imagé » (p.166). Il distingue différents niveaux de 
virtualité selon les appareils utilisés ; de l’environnement du système d’exploitation à 
celui, immersif d’univers virtuels comme Second Life, en passant par l’environnement 
tactile d’une application mobile. A partir des travaux de Sherry Turkle, l’auteur insiste sur 
le fait que nous avons appris à « vivre avec les interfaces numériques », qui constituent 
une « nouvelle manière de se-sentir-au monde » (p.183-184). Avec la banalisation des 
usages du numérique dans notre quotidien, nous sommes habitués à ces formes de 
représentation et de perception de la réalité produites par les appareils et les systèmes 
numériques. 

Ainsi, l’auteur s’oppose aux thèses développées par Philippe Quéau puis à sa 
suite par les philosophes des années 90, qui situent le virtuel en dehors ou à côté du 
réel. Stéphane Vial invite à dépasser la croyance dans la métaphysique platonicienne de 
l’image qui enferme le virtuel dans l’illusion, le simulacre et la tromperie. 

 
La réflexion sur l'être est centrale dans l’ouvrage, et en particulier la relation 

entre l’être et la technique. Dans le chapitre cinq, Stéphane Vial développe son 
concept d'ontophanie numérique à partir de onze catégories, qu’il envisage comme 
des concepts philosophiques. Cette catégorisation est nécessaire selon l’auteur, pour 
« saisir la complexité phénoménologique du numérique », à partir de nouveaux concepts 
(p.187). Ainsi, selon l’auteur, le phénomène numérique est programmable, instable, 
réticulaire et « autrui-phanique », copiable, annulable, destructible, 
thaumaturgique et jouable. Les processus numériques sont pour l’auteur des 
noumènes, dans la mesure où ils ne nous apparaissent pas directement, mais au 
travers d’appareils que sont les interfaces « qu’elles soient graphiques (modalité 
visuelle), en ligne de commande (modalité textuelle), ou tangibles (modalité gestuelle). » 
(p.193) De plus, « chaque icône et chaque bouton » apparaissant sur nos interfaces, est 
le fuit de « langages de programmation » qui relèvent de la « matière calculée » (p.196). 
Le phénomène numérique se caractérise aussi par l’interaction et la simulation. La 
matière calculée est accessible via « des substituts matériels et logiciels » et 
l’interactivité est plutôt de l’ordre de la réactivité : « une action de l’usager entraîne une 
réaction du système » (p.207). Internet engendre une « nouvelle ontophanie d’autrui », 
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dans la mesure où grâce au réseau, autrui est potentiellement toujours là. L’hyper-
présence caractérise ainsi l’ontophanie numérique mais les modalités d’interactions 
sociales avec autrui via les appareils numériques ne remplacent pas les précédentes. 
Enfin, le numérique est ludique, voire « ludogène » parce qu’il « favorise spontanément 
l’attitude ludique et stimule notre aptitude à la jouabilité. » (p.246) 

 
Le chapitre six se concentre sur la notion de design, et constitue un apport 

important dans la réflexion sur le numérique. Stéphane Vial invite à être attentif aux 
designers, ingénieurs et architectes qui conçoivent des appareils proposant de nouvelles 
expériences phénoménologiques du monde, et peuvent être considérés comme des 
« faiseurs d’être-au-monde » (p.251). En travaillent sur les différentes dimensions de 
l’expérience de l’utilisateur, ils créent à la fois des « dispositifs phénoménotechniques » 
et des « systèmes de support de vie » (p.252). Dans cette perspective, le design est une 
« mise en forme de notre sphère existentielle » et « le résultat technique d’opérations 
conceptrices et créatives » (p.254). 

A partir des travaux d’Anne Beyaert-Geslin15 sur la dimension factitive des 
objets, envisagés comme forme-action, Stéphane Vial propose de penser les artefacts 
et les appareils numériques comme des formes de vie et des objets factitifs. Pour 
l’auteur, les objets de design doivent être considérés en particulier parce qu’ils sont 
« factitifs par intention », en étant « conçus pour faire-être et pour faire-faire » (p.259). 
Ainsi, la factitivité du design « est un trait intentionnel de sa culture créative », qui 
vise à augmenter la qualité de l’expérience vécue par l’utilisateur d’un appareil 
numérique. 

Stéphane Vial distingue le design numériquement assisté - dans lequel le 
numérique est utilisé comme moyen, pour dessiner avec un logiciel ou fabriquer un objet 
avec une imprimante 3D - du design numérique - qui sous-tend une intentionnalité 
factitive, pour concevoir une tablette tactile ou un objet connecté (p.263-265). 

En outre, l’objectif du design est de « produire des régimes d’expériences 
inédits », (p.268) voire « des effets d’enchantement factitif de l’expérience » (p.266) 
L’auteur reprend les travaux de Bernard Darras sur le webdesign, pour expliquer que 
« le choix de la mise en page, des couleurs ou des formes » d’un site web ne constituent 
pas seulement des choix esthétiques mais « détermine l’expérience de l’utilisateur en 
verrouillant son processus interprétatif.16 » 

Enfin, Stéphane Vial caractérise l’expérience phénoménologique du numérique 
aujourd’hui, en soulignant le fait que « la condition humaine contemporaine tend à 
devenir celle d’une situation interactive généralisée » (p.271) dans la mesure où chacun 

                                            
15	  Beyaert-‐Geslin	  Anne,	  «	  Formes	  de	  tables,	  formes	  de	  vie.	  Réflexions	  sémiotiques	  pour	  vivre	  ensemble.	  »	  
MEI	  n°30-‐31,	  Paris	  :	  L’Harmattan,	  2009.	  
16	  Darras	  Bernard,	  Op.cit	  (2009)	  p.13.	  
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d’entre nous « manipule en permanence des interfaces numériques » dans différents 
contextes (professionnels, personnels). De plus, la forme de vie contemporaine 
s’incarne dans l’expérience de l’immersion, dans la mesure où « les interfaces sont 
des capteurs d’attention » (p.272). Au delà de la dialectique de l’enthousiasme ou du 
scepticisme que peut provoquer cette expérience ontologique (et qui coexiste en chacun 
de nous), l’auteur invite à considérer l’immersion comme une « nouvelle culture 
ontophanique » qui ne remplacent pas les précédentes (comme l’ontophanie 
téléphonique ou du face-à-face). Elle se cumule plutôt avec d’autres expériences du 
monde dans une « sphère ontophanique hybride » (p.273-275). Ainsi, l’immersion n’est 
pas une fin en soi, et l’expérience phénoménologique des appareils numériques s’inscrit 
dans un environnement perceptif hybride, « à la fois numérique et non numérique, en 
ligne et hors ligne » (p.278). 
 

Pour conclure, nous pouvons dégager les trois apports de l’ouvrage. 
Tout d’abord, l’approche philosophique de l’auteur se base sur une histoire des 

techniques qui permet de relativiser la révolution numérique pour l’inscrire dans une 
continuité avec les techniques qui l’ont précédées. 

Ensuite, l’auteur démontre que les appareils techniques conditionnent notre 
rapport au monde et nous proposent des expériences phénoménologiques qui évoluent 
au gré du développement des techniques.  

Cependant, dans sa volonté de distinguer, dans une logique démonstrative, les 
différents médias et techniques qui se développent, et notamment le cinéma et le jeu-
vidéo (l’un appartenant selon l’auteur à l’ère mécanisée et l’autre à celle de 
l’interactivité), l’auteur ne prend pas suffisamment en compte la tendance actuelle de 
l’hybridation des médias et des dispositifs. En effet, les scénarios interactifs qui se 
développent depuis une dizaine d’années, à la lisière du cinéma, du jeu-vidéo, invitent à 
une analyse décloisonnée et une approche intermédiale pour penser l’expérience de 
l’utilisateur à la croisée de plusieurs médias et genres d’expérience interactive. 

 
L’important dans la thèse défendue par Stéphane Vial, c’est le fait que les objets 

techniques transforment notre perception du monde ; comme c’est le cas avec les 
écrans. En effet, les écrans sont les objets visibles qui rendent manifeste ce 
bouleversement de la perception qu’engendre le numérique, dans lequel les interfaces 
jouent un rôle central, à la fois comme cadre de l’expérience des contenus qui 
apparaissent à l’écran et au travers de laquelle nous interagissons avec autrui.  

 
Enfin, l'apport de l'auteur se situe aussi au niveau de sa réflexion sur le design 

(numérique) de l'expérience, notamment à partir de la notion d'intentionnalité factitive. 
Le recours aux travaux d’Anne Beyaert-Geslin est à ce titre intéressant. Stéphane Vial 
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souligne le fait que la technologie et le design renforcent la dimension factitive des 
objets numériques.  

Ainsi, pour penser les appareils numériques d’aujourd’hui, il nous semble 
important de compléter cette approche philosophique du numérique  par une approche 
sémiotique. La question du design et la dimension factitive des objets doit être prise en 
compte dans une analyse sémiotique des appareils numériques.  

A travers la mise en relief de l’expérience du design numérique, l’auteur 
développe un aspect important pour comprendre l’objet-écran d’un point de vue 
sémiotique : les objets techniques participent à la construction de la signification.  

Comme le souligne aussi Pierre Lévy dans la préface, « le design des 
expériences doit prendre en compte l’existence corporelle, relationnelle, affective et 
esthétique des humains engagés dans les dispositifs d’interaction techniques17. » 

Il faut donc prendre en compte à la fois la matérialité des écrans, mais aussi leur 
expérience sensible, pour comprendre comment ils transforment notre rapport au 
monde. 
 

 
* Marie-Julie Catoir-Brisson est docteure en Sciences de l’Information et de la 
Communication, est co-coordinatrice du programme de recherche "Métamorphoses des 
écrans", partenariat entre le laboratoire MICA de Bordeaux Montaigne, le Laboratoire de 
résistance sémiotique de l’UQAM. 

 
 

 
 
 
 
 

                                            
17	  Pierre	  Lévy,	  Op.cit,	  p.17.	  


