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« Ecran(s) mon amour » Dossier de la revue INA Global n°1 
 
  

Dossier de la revue INA Global n°1, « Ecran(s) mon amour », 2014, p.28-70. 
 

 
INA Global, nouvelle revue proposant "un autre regard sur les medias", 

consacrait son premier numéro à un dossier spécial sur les écrans. Le dossier se 
compose de sept articles, écrits par des chercheurs et spécialistes des médias. Cette 
note analytique se focalise sur trois articles qui font écho aux questionnements liés à 
notre programme de recherche collaboratif sur les écrans. 

Ces trois articles envisagent l’écran à partir de différents angles d’approche. 
Cécile Martin propose de resituer l’écran dans sa généalogie, entre objet de projection 
et diffusion, à partir d’une approche historique et culturelle. Malcom McCullough  
envisage l'écran contemporain comme un capteur d'attention dans un milieu ambiant 
saturé.  Matteo Treleani soulève la problématique de la disparition de l'écran, en 
proposant une typologie des usages des écrans d’hier à aujourd’hui. 

 
 

Petite histoire de l'écran de Lascaux à l'IPad, par Cécile Martin, ingénieur, 
consultante et enseignante à l’université de Paris 1, p.38-43.  
 
Dans cet article, l’auteure remonte à la préhistoire pour esquisser une histoire culturelle 
de l’objet-écran, envisagé à la fois comme un dispositif de projection et de diffusion. Elle 
explique aussi comment l’essor fulgurant de l’emploi du terme « écran » est lié au 
« développement anarchique de nombreux dispositifs permettant la diffusion d’images 
animées au cours du XXe siècle. » (p.39)  

 

• 2 millions av. J-C : le rôle de la projection dans l’émergence de l’homme. 
Cette étape du développement de l’être humain est importante pour comprendre « le 
rôle joué par la projection (comme opération intellectuelle) dans la complexification du 
dispositif de communication. » C’est à partir de ce moment que l’homme « projette ses 
idées et développe des outils pour les réaliser, les ‘’matérialiser’’ » (p.39) et qu’il se met 
à produire des gravures, peintures et des dessins sur toutes les surfaces environnantes 
qui l’entourent. On peut ainsi considérer les murs des grottes comme des « prémisses 
de l’écran, surface dédiée à la diffusion et au ‘’transport des images’’. » Par la suite, tout 
au long de l’histoire, les hommes vont « complexifier les opérations de codage et de 

«  Surface, cadre, projection et interprétation, le champ 
sémantique de l ’écran se dessine depuis longtemps déjà. » 
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décodage, donnant naissance à différents systèmes de communication offrant une 
correspondance entre sons et images. » (p.40) 

 

 Les tablettes scripturales, ancêtres de l'iPad pour transporter les images et les 
premières écritures avec soi 

A chaque fois comme Rihanna, illustration de Hector de Vallée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3300 av. J-C : écran de poche pour homo mobilis 
Cette période signe le « passage de la préhistoire à l’histoire » et introduit un 

changement majeur : « l’inscription quitte le tableau et vient s’actualiser sur des 
éléments mobiles (tablettes en bois, terre, pierre). C’est ainsi que « l’image voyage, 
condensée sur des supports pensés pour la diffusion et l’expansion du savoir. » (p.40) 

 

• 1000 av. J-C : le templum, l’écran des augures 
Les hommes sont organisés en communautés et cherchent à interpréter les 

signes présents dans la nature qui les entoure. Ils s’intéressent en particulier à ceux de 
l’espace céleste et ont recours aux auspices pour l’interpréter. Ainsi, « l’augure délimite 
dans le ciel des ‘’zones de lecture’’ » à l’aide d’un bâton sacré et le templum désigne 
l’opération gestuelle par laquelle l’homme créé une « fenêtre de communication avec 
l’au-delà. » (p.40) 

 

• 372 av. J-C : l’écran vu par Platon 
Cette période annonce « l’avènement de la philosophie » et « le mythe de la 

caverne souligne l’importance des rapports entre ‘’savoir’’ et ‘’faire voir’’. » Le 
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développement du sens de la vue permet ainsi une « vaste opération de mise à distance 
et prend le pas sur les autres types de perceptions. » (p.40) Ce sens est en effet de plus 
en plus sollicité à mesure que se développent les multiples formes de l’écran. 
 

• Entre 1285 et 1300 : un nom pour l’écran 
Au codex utilisé depuis le 2ème siècle ap. J-C succède le livre, qui permet de 

réunir une « collection de mots et d’images. » La composition du livre en plusieurs 
pages permet « la subdivision des ouvrages et, de là, la numérotation. » (p.40) 
Le terme « écran », d’origine allemande, (du haut allemand scherm)  apparaît au 13ème 
siècle et désigne d’abord « un objet usuel (…) dévolu à la belle fonction de protéger 
l’homme du feu brûlant dans sa demeure. » (p.41) 
 

• 1435 : la perspective et la camera obscura, dispositifs à écran 
L’origine de la perspective renvoie aux travaux de Léon Battista sur « l’écran 

plan », envisagé comme élément de « la perspective centrale, dite aussi géométrique, 
classique ou conique. » Le terme « tableau » fait référence au « plan vertical, et 
« géométral » (ou plan de terre) pour le plan horizontal. » Le dispositif de la camera 
obscura est quant à lui associé à Alberti, Piero Della Francesca, Léonard de Vinci, Ibn 
al-Haytham (dans son Traité d’optique), Aristote (dans ses Problèmes), et fait son 
apparition au 17ème siècle sous la plume de Johannes Kepler. (p.41) 

1600 : lorsque l’écran libère la créativité 
L’écran apparaît aussi « dans la littérature française de la première moitié du 

17ème siècle ». Et dans le « contexte des querelles sur la classification des arts », il a 
« mauvaise réputation quant à sa valeur artistique. » Cependant, « les écrans rejoignent 
le mouvement d’engouement général autour de la science optique et de sa 
vulgarisation. (…) Tout support plat et plein devient prétexte à la diffusion des 
connaissances. » L’écran désigne alors de multiples objets et situations en relation avec 
la projection et la diffusion d’images. « Panoramas ou tableaux circulaires, les images 
défilent face à l’Homo industrialis. »(p.42). 
 

• 1895 : une année charnière 
C’est à partir du 19ème siècle que la terminologie de l’écran se diversifie : l’écran 

est à la fois « un format (« formes d’écran »), un dispositif d’encadrement d’œuvres à 
distinguer de celui du tableau (« écran sur pied ») » et il désigne aussi des « supports 
neutres qui ne deviennent écran que parce qu’il « font écran », c’est à dire soit qu’ils 
détournent ou atténuent un faisceau lumineux (en peinture ou en photographie), soit 
qu’ils participent d’un dispositif de diffusion d’images qui nécessite une surface 
disponible pour l’affichage momentané de ces images. » (p.42) 

«  ‘‘Plan’’ ou ‘’tableau’’, la surface qui  reçoit la projection 
qu’il s’agisse d’un mur ou d’une feuille blanche, n’est donc à 

l’époque pas encore référencée comme un ‘’écran’’ . » 
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La première projection publique payante du cinématographe des frères Lumière 
contribue à enrichir l’histoire de l’écran au 19ème siècle : l’écran devient « par métonymie 
l’équivalent du 7ème art, l’art de l’écran ». Au milieu du 20ème siècle, la télévision se 
développe et l’on distingue alors le « petit écran » du « grand écran ». 
 

• 1950 : l’écran au musée 
Tout un imaginaire de l’écran se développe au 20ème siècle, tant cet objet s’est 

installé dans les espaces public et privé. « La science-fiction réinterprète la question de 
la communication à distance, les univers cybernétiques abondent en écrans. » Associés 
au développement fulgurant de l’informatique et des réseaux, « les écrans viennent 
alimenter cette culture de l’anticipation dans laquelle ils tiennent un rôle majeur. » (p.42) 
Ils apparaissent aussi dans les musées : « les installations muséographiques se 
confondent avec les dispositifs artistiques » (p.43), renforçant ainsi la confusion des 
genres médiatiques et artistiques. 
 

• 1984 : derrière de masque de l’écran 
Dans le contexte de la post-modernité, l’écran est associé « à des valeurs plus 

sombres », comme dans les romans 1984 de G. Orwell et Panopticon de J. Bentham, 
qui « expriment le malaise d’une société confrontée à ses paradoxes. » 

L’écran devient connecté avec l’arrivée de l’informatique dans le quotidien des 
citoyens : webcams, smartphones et tablettes font leur apparition, « préfigurant 
l’avènement de terminaux mobiles pourvus d’écrans ‘’à tout faire’’, ou ‘’à tout voir’’. » 

C’est ainsi que l’écran devient « global 1  » : inscrit dans la culture de 
l’hypermodernité et de l’image-multiplexe, il est « vecteur d’une culture de l’image dont il 
annonce lui-même de point de saturation. » (p.43).  
 
 
De l’attention en milieu ambiant saturé, par Malcom McCullough, professeur 
d'Architecture et design au MIT, p.58-62. 
 

Dans cet article, Malcom McCullough reprend la thèse qu’il a développée dans son 
ouvrage Ambient Commons. Attention in the Age of Embodied Information (MIT Press, 
2013) et propose un retour historique sur la captation de l'attention dans l'histoire des 
medias, du livre à l'écran, en passant par la radio. 
 

Infobésité et surconsommation de l’information 
La problématique de l’article est la suivante : « Comment penser l’attention en 

tant que telle, à une époque où les écrans sont omniprésents ? ». L’auteur part du 
constat que l’information est aujourd’hui « partout et en tous lieux », qu’elle « devient de 

                                            
1	  LIPOVETSKY,	  G.	  SERROY,	  J.	  (2011).	  L’écran	  global.	  Du	  cinéma	  au	  smartphone,	  Points	  Essais.	  	  
2	  Cette	  double	  fonction	  de	  l’écran	  a	  aussi	  été	  abordée	  par	  Stéphane	  LOJKINE	  :	  «	  en	  délimitant	  l'espace	  de	  
la	  représentation,	  en	  circonscrivant	  dans	  l'espace	  vague	  du	  réel	  un	  espace	  restreint	  de	  dépression,	  et	  dans	  
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plus en plus ‘’ambiante’’ » et qu’elle « consomme de l’attention » (p.59). 
Il précise ensuite que « l’être humain ne peut intégrer que 7 informations à la 

fois » et qu’il est en overdose une fois ce seuil franchi. La problématique de la saturation 
de l'information, aussi appelée « Infobésité » n’est pas nouvelle. Elle se manifeste dès le 
16ème siècle avec la diffusion des livres. Elle se développe de manière exponentielle « à 
chaque étape de l’histoire des médias » : de la radio à la publicité qui entre dans nos 
foyers. Aujourd’hui, « les médias semblent envahir le monde pour notre propre confort », 
comme en attestent la multiplication des écrans dans l’espace public et la sphère privée. 
Pour l’auteur, « le problème n’est pas tant la surinformation que la surconsommation » 
(p.59).  

Les travaux d’Evgeny Morozov sur la rareté de l’ennui dans notre époque ultra-
connectée (dans l’ouvrage To save Everything, Click Here, 2013) font écho aux propos 
de Malcom McCullough sur la saturation de l’information. 

 

De la réception active à la réception flottante : développement des écrans et 
sensibilités d'ambiances 
 L’auteur s’appuie ensuite sur des travaux récents issus des sciences cognitives 
et de la sociologie pour souligner trois changements majeurs opérés par les écrans 
multiples qui nous entourent. D’abord « l’écran n’est plus forcément un objet devant 
lequel on s’assoit et auquel on prête une attention toute entière. » Ensuite, « la culture 
jadis diffusée par les médias » a laissé place à « la réalité augmentée » ce qui fait 
évoluer la fonction de l’écran. Il n’est « plus tellement une fenêtre ouverte sur l’ailleurs, 
mais plutôt une annotation de l’ici et maintenant. » Enfin, « le champ de perception 
actuel est beaucoup moins envahi par les effets secondaires de la société industrielle », 
de sorte que des « écrans d’ambiances » sont placés « à dessein devant nous » (p.61). 
 Une étude présentée en 2009 dans le magazine The Onion précisait déjà que 
« nous passons 90% de notre temps éveillé à fixer des rectangles lumineux géants. » 
L’auteur ajoute que l’intégration des écrans multiples dans notre environnement 
quotidien s’accompagne d’une transformation de la relation entre les contenus et les 
usagers, dès lors que « c’est le contexte même dans lequel est placé le média qui a plus 
de signification que le prétendu contenu diffusé » (p.61). 
 De plus, en s’intégrant dans le décor et l’architecture des espaces urbains, les 
écrans ressemblent aux « loglos », terme inventé par l’écrivain de science-fiction Neal 
Stephenson pour nommer les « logos lumineux le long des routes. » Les images et 
interfaces se diluent dans les paysages urbains et sont ainsi moins « susceptibles de 
capter l’attention. » C’est pourquoi les travaux récents sur les écrans s’intéressent aux 
notions d’ « environnement » et d’ « ambiances » et distinguent l’activité de réception 
propre aux écrans classiques de l’attention flottante des écrans contemporains. 
 Ces « sensibilités d’ambiances » invitent à prendre en compte les approches 
permettant d’analyser les différents états de conscience du spectateur mobile pour 
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penser la réception des écrans multiples dans nos environnements urbains. 
Bientôt la fin de l’écran, par Matteo Treleani, ATER à l'université de Paris-Est Marne 
la Vallée, p.64-70. 
 

 Dans cet article, Matteo Treleani propose une typologie de l’usage des écrans 
(du cinéma aux objets connectés), en revenant sur l’évolution des postures 
spectatotielles liées  à l’histoire des médias et des dispositifs écraniques. Selon lui, la 
multiplication des écrans dans notre vie quotidienne et la spécificité des expériences 
proposées par les écrans d’aujourd’hui invitent à remettre en question les notions de 
cadre, de représentation et la métaphore de la fenêtre. 
 L’auteur considère même que la pénétration des écrans dans notre vie intime et 
leur intégration dans l’espace public amènent à « une mise en question du concept 
même d’ ‘’écran’’ » (p.64). Il propose trois arguments pour étayer son propos. D’abord, 
« les écrans semblent s’éloigner de ce qui était leur raison d’être originaire : ‘’faire voir’’. 
Le numérique est un environnement de pratiques et non seulement un dispositif de 
vision. » Ensuite, en se miniaturisant, les écrans portatifs invitent à des usages plus 
personnels. « On passe donc d’un espace collectif et partagé à un espace intime et 
individuel. » A ceci s’ajoute le fait que les écrans apparaissent aussi dans les vitrines et 
sur les murs des villes : ils « s’intègrent dans l’expérience urbaine » et propose une 
nouvelle expérience de réception liée à la mobilité de la ville et du passant. 
 

 Une typologie des écrans est ensuite proposée par l’auteur, qui s’appuie sur les 
deux axes qu’il a mis en lumière, à savoir « l’espace et le type d’expérience » (p.65). Au 
travers de cette catégorisation, l’auteur explique en quoi le paradigme du cadre et de la 
représentation est insuffisant pour penser les écrans numériques d’aujourd’hui. L’apport 
de l’auteur se situe dans cette analyse des évolutions des écrans, qui « semblent mues 
par une volonté de ‘’dépasser le cadre’’ » et rendent nécessaire l’analyse de ce qui se 
passe autour de l’écran, pour comprendre l’interaction entre les contenus et les usagers.  
 L’hypothèse de l’auteur est la suivante : le rapport à l’écran des médias 
classiques est inscrit dans le paradigme de la « fenêtre ouverte sur le monde » de Léon 
Battista Alberti. La fonction2 de l’écran est à la fois de « dessiner le cadre de la 
représentation » et de « délimiter un espace, définissant ainsi ce qui est dedans et ce 
qui est dehors. » La métaphore de la fenêtre présente ainsi à la fois une ouverture et 

                                            
2	  Cette	  double	  fonction	  de	  l’écran	  a	  aussi	  été	  abordée	  par	  Stéphane	  LOJKINE	  :	  «	  en	  délimitant	  l'espace	  de	  
la	  représentation,	  en	  circonscrivant	  dans	  l'espace	  vague	  du	  réel	  un	  espace	  restreint	  de	  dépression,	  et	  dans	  
le	   même	   temps	   de	   cristallisation	   du	   sens,	   l'écran	   fournit	   le	   dispositif	   de	   la	   scène,	   ou	   le	   cadre	   de	  
l'énonciation.	  LOJKINE,	  S.	  (2011),	  L'écran	  de	  représentation,	  Paris	  :	  L’Harmattan	  (Champs	  Visuels),	  p.10.	  

« C’est le paradigme même de la représentation qui est mis 
en question par les écrans numériques. Nous n’avons plus 

affaire à des dispositifs de vision. » 
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une fermeture : elle permet de mieux voir, et « dessine une frontière entre deux mondes, 
celui de la représentation et celui de la vision. » Et pour l’auteur, « cette frontière devient 
moins nécessaire avec le numérique » parce que, plutôt que de nous séparer des 
contenus, l’interface nous permet d’y accéder. C’est la raison pour laquelle Matteo 
Treleani parle de la « disparition d’une certaine idée de l’écran» (p.65). 
 

L’écran collectif 
Il renvoie au grand écran du cinéma, art de la représentation. Cet type d’écran propose 
une expérience « collective », « partagée », et « sociale ». Dans cette perspective, « voir 
un film signifie participer à un événement communautaire. » (p.65) L’interaction avec la 
diégèse est aussi basée sur le fait que « le dispositif se fait transparent pour nous 
plonger dans une altérité. » (p.66) 
 

L’écran domestique 
Il s’applique au petit écran, qui « permet aux images en mouvement de rentrer dans 
l’espace familial » et implique une expérience privée et « domestique ». La relation avec 
les contenus évolue dès lors que la télécommande apparaît et permet « une nouvelle 
forme d’expérience médiatique, le zapping. » C’est ainsi que « de la vision on passe à 
l’utilisation, qui se traduit concrètement par la possibilité d’arrêter le flux », notamment 
avec le magnétoscope (p.66). 
 

Les écrans capteurs 
L’auteur désigne ainsi les écrans plats qui s’affichent sur les murs des grandes villes, et 
donc dans l’espace public. Si ces écrans « cherchent à attirer le regard grâce à la 
luminosité et aux mouvements des images », il n’en reste que « leur perception est 
distraite », et ce pour deux raisons : « ces ‘’capteurs’’ se trouvent souvent dans des lieux 
de transition », et « tout en étant destinés à une collectivité, ces écrans demandent une 
vision individuelle. » De plus, ces écrans impliquent, du côté de la réception une 
« relocalisation » - définie par Francesco Casetti comme le « processus par lequel une 
expérience médiatique est réactivée et reproposée dans un autre lieu par rapport à celui 
pour lequel elle a été conçue3 » - qui peut aussi être considérée comme « une ‘’sortie du 
cadre’’ du contenu audiovisuel ». En outre, cette médiation situationnelle propre aux 
écrans des villes influe aussi sur le contenu : « les panneaux publicitaires sont souvent 
cohérents avec ce qui les entourent. » (p.66) 
 

Les écrans intimes 
Ils concernent les contenus « non locaux » diffusés sur les écrans numériques, qui 
permettent « la relocalisation d’une multitude de produits initialement destinés à d’autres 
dispositifs. » L’auteur considère que la caractéristique principale de ces écrans est de 
nous faire « faire des choses ». Cette dimension factitive ne concerne pas seulement 

                                            
3	  Proposition	  de	  traduction	  de	  Matteo	  TRELEANI,	  du	  texte	  de	  Francesco	  CASETTI	  (2012),	  «	  The	  relocation	  
of	  Cinema	  »,	  in	  Necsus.	  European	  Journal	  of	  Media	  Studies,	  n°2,	  Amsterdam	  University	  Press.	  
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l’interactivité. Elle est aussi liée au fait que « ces écrans nous poussent à agir en dehors 
des limites dessinées par le dispositif. » (p.67) Les expériences des écrans numériques 
sont « individuelles », « intimes », « portables », et « l’action n’a plus lieu dans l’espace 
défini de l’écran mais également en dehors de lui. » Ces nouveaux écrans entraînent 
alors un changement de paradigme, de la représentation à l’action, parce que « nous 
n’avons plus affaire à des dispositifs de vision mais à des outils qui servent à agir. » En 
outre, « les frontières entre l’espace médiatique et l’espace de l’usager semblent donc 
disparaître. » (p.68) 

L’écran bannière 
L’auteur revient ici sur l’ambivalence propre aux écrans d’aujourd’hui. Ils donnent accès 
aux contenus mais nous séparent aussi d’eux. Ils constituent ainsi une « barrière », qui 
renvoie à l’origine étymologique du terme écran. L’auteur relève d’ailleurs l’exemple de 
l’écran tactile qui permet d’agir sur les contenus, leur donne l’impression de « sortir de 
l’écran » et invite le spectateur à se projeter « à l’intérieur du cadre. »  
 

Pour conclure, Matteo Treleani se demande si l’écran « n’est qu’un résidu d’un 
dispositif ancien, dispositif de représentation plutôt que de manipulation, qui sera sans 
doute remplacé un jour par un autre support mieux adapté aux nouvelles fonctions. » Il 
ajoute cependant que nous sommes encore aujourd’hui « trop imprégnés de la culture 
de l’écran », et que « la métaphore de la fenêtre albertienne est toujours au centre de la 
plupart de nos interactions numériques. » (p.70) 
 
 

Analyse  
 

Ces trois articles nous ont amené à revenir sur plusieurs aspects de la 
problématique que nous avons déployée au fur et à mesure des rencontres organisées 
dans notre programme collaboratif. 
 

L’apport de Cécile Martin réside dans le fait de resituer la relation aux écrans 
mobiles dans une histoire culturelle des dispositifs de projection et diffusion de l’image. 
Cette généalogie de l’écran constitue une archéologie de l’intermédialité de l’écran 
portable, de la tablette en pierre de la préhistoire à la tablette tactile d’aujourd’hui. Il 
semble intéressant de développer davantage une mise en perspective de ces deux 
dispositifs, en tenant compte des médiations multiples qui accompagnent la construction 
de sens des écrans mobiles. 

Le parallèle entre l’écran et le tableau est éclairant pour penser les écrans 
domestiques d’aujourd’hui, en particulier celui de la télévision. En effet, la forme de cet 

« Il suffit de regarder les gens dans le métro collés à leurs 
jeux sur smartphones, pour se rendre compte que les vrais 

enjeux ne sont plus dans le cadre de l’écran. » 
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écran se modifie pour se rapprocher de celle d’un tableau, d’autant que les écrans plats 
s’intègrent de plus en plus dans le mobilier (notamment quand ils sont accrochés au mur 
du salon ou d’une cuisine). Le développement de ce type d’écrans est d’ailleurs 
concomitant avec l’apparition de l’écran dans les musées.  

On peut aussi souligner l’importance des médiations technologique et 
situationnelle dans la relation aux écrans qui nous entourent. Cette double médiation 
explique en partie la différence entre les usages des écrans de télévision immobiles, 
exposés et intégrés dans l’espace domestique et ceux des écrans mobiles des tablettes 
et smartphones.   
 

Cécile Martin et Malcom McCullough soulignent tous deux le fait que le sens de 
la vue est de plus en plus sollicité par les écrans d’aujourd’hui. En effet, la captation de 
l’attention des dispositifs écraniques contemporains fonctionne sur le mode de la pulsion 
scopique, dimension exacerbée dans notre civilisation contemporaine, à l’image des 
murs d’écrans des mégalopoles du monde entier. Cette expérience du « pousse à voir » 
propre aux écrans contemporains nécessite de tenir compte de l’intentionnalité des 
designers dans l’analyse des dispositifs écraniques, dès lors qu’ils sont « pensés en 
rétro-conception (reverse-engineering) en partant de l’effet désiré. 4  » Il faut aussi 
prendre en compte le rôle du son des « écrans d’ambiance5 » dans cette tentative de 
capter l’attention des passants dans la ville. De plus, ces écrans qui saturent notre vision 
cherchent aussi à capter notre regard. Cette problématique des enjeux de captation du 
regard a été abordée par Martine Versel dans la 5ème rencontre du programme 
collaboratif (mars 2014). Dans sa communication intitulée « écrans et civilisation du 
regard », elle s’appuyait sur les travaux de Gérard Wajcman pour parler de la « full 
vision » à laquelle nous invitent les murs d’écran aujourd’hui. 
 

L’origine étymologique du terme écran, sur laquelle reviennent Cécile Martin et 
Matteo Treleani, est à réinvestir pour comprendre comment ce trait sémantique 
constitutif de l’origine du terme (la cheminée6 ou l’écran protecteur de la chaleur du feu 
domestique) éclaire le rapport aux écrans d’aujourd’hui. L’écran est souvent considéré à 
la fois comme faisant écran à la relation à l’autre mais aussi comme permettant une 
mise à distance protectrice avec autrui dans la communication médiatisée (notamment 
sur les réseaux sociaux). L’étymologie du terme est aussi intéressante pour comprendre 
la relation à l’écran lumineux domestique de la télévision, à son apparition. Petit à petit, 
elle s’est substituée à la lumière et la chaleur de la cheminée, pour devenir l’objet autour 
                                            
4	  MCCULLOUGH	  Malcom,	  «	  De	  l’attention	  en	  milieu	  ambiant	  saturé	  ».	  In	  INA	  Global	  n°1,	  P.61.	  
5	  Juliette	  Crépet	  a	  développé	  cette	  catégorie	  «	  d’écrans	  d’ambiance	  »	  dans	  sa	  communication,	   lors	  de	   la	  
6ème	  rencontre	  du	  programme	  collaboratif.	  	  
6 	  Johanne	   Villeneuve	   et	   Viva	   Paci	   ont	   abordé	   cet	   aspect	   définitionnel	   de	   l’écran	   dans	   leurs	  
communications	   respectivement	   intitulées	  «	  L’écran	  boîte	  »	  et	   «	  la	  projection	  et	   l’écran	  »,	   au	   cours	  des	  
3ème	  et	  6ème	  rencontres	  du	  programme	  «	  Métamorphoses	  des	  écrans	  ».	  	  
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duquel se développe une convivialité (devant et en dehors de l’écran, dès lors que les 
programmes vus à la télévision sont sujets à discussion dans la sphère sociale). 

 
L’analyse de Matteo Treleani sur les évolutions des écrans et des expériences 

qu’ils proposent permet d’expliquer en quoi le paradigme de la représentation, basé sur 
la métaphore de la fenêtre, est insuffisant pour penser les écrans numériques. Sa 
typologie vise à montrer qu'il faut dépasser l'analyse de l'écran comme dispositif, 
support, cadre et frontière pour prendre en compte l’espace environnant et l’expérience 
proposée aux usagers.  

La catégorie des « écrans intimes » est intéressante pour étudier les écrans 
portatifs miniaturisés qui médiatisent les performances de notre corps au travers 
d’applications centrées sur la « santé » et le bien-être. La connexion étroite entre ces 
écrans intimes et la sphère publique, via le réseau du web qui interconnecte les objets 
connectés et les écrans portatifs, conduit à s’interroger sur le rôle de ces écrans dans 
notre rapport à l’autre et à notre propre corps. 

Si l’analyse historique des postures spectatorielles propres aux différents 
dispositifs est pertinente, on peut cependant regretter le fait que l’auteur qualifie le 
spectateur de cinéma de « passif » (p.66). En effet, le spectateur est toujours actif face 
aux contenus qu’on lui propose (et ce bien avant le film dit « interactif »). C’est la raison 
pour laquelle on parle d’activité de réception. Le spectateur construit ses propres 
« scénarios mentaux7  » pour et/ou ses propres « scénarios spectatoriels 8  » et co-
construit ainsi, en le renégociant, le sens du film.  

En outre, la « disparition de l’idée de l’écran », hypothèse sur laquelle se conclue 
l’article de l’auteur, fait écho à celle développée par Christine Ross sur l’expérience du 
cadre. Elle explique qu’avec les nouveaux dispositifs immersifs, « l’écran existe, mais 
cesse de générer l’expérience du cadre, de la surface et même de l’image.9 »  

Pour compléter l’analyse de Matteo Treleani sur les postures spectatorielles 
propres aux différents écrans d’hier et d’aujourd’hui, il faut aussi prendre en compte 
deux articles particulièrement importants sur ce sujet. Le premier vise à définir les 
relations culturelles aux écrans 10  et distingue l’expérience cinématographique, la 

                                            
7	  Les	   «	  scénarios	   mentaux	  »	   sont	   les	   scénarios	   propres	   à	   chaque	   individu	   qui	   jouent	   un	   rôle	   dans	   la	  
relation	  aux	  films.	  OROZCO	  GOMEZ,	  G.	  (1990).	  “Notas	  metodológicas	  para	  abordar	  las	  mediaciones	  en	  el	  
proceso	  de	  recepción	  televisa”,	  in	  Diálogos	  de	  la	  comunicación,	  FELAFACS,	  Cuadernos	  n°2.	  
8	  Les	  «	  scénarios	  spectatoriels	  »	  sont	  définis	  par	  Gérard	  Leblanc	  comme	  une	  sorte	  de	  réécriture	  des	  films	  
«	  intégrant	   l’usage	   du	   dispositif	   lui-‐même.	  »	   LEBLANC,	   G.	   (2006).	   «	  Actualisations	   du	   multiple	  »,	   in	  
Médiamorphoses	  n°18,	  Paris	  :	  INA/Armand	  Colin,	  p.82.	  
9	  ROSS,	   C.	   (2003)	   «	   L'écran	   en	   voie	   de	   disparition	   (toujours	   inachevée)	   »,	   in	   Parachute	   n°113,	   Ecrans	  
numériques/Digital	  screens,	  Montréal,	  p.18.	  
10	  LANCIEN,	  T.	  (2011).	  Multiplications	  des	  écrans,	  images	  et	  postures	  spectatorielles,	  in	  Beylot	  P,	  Le	  Corff	  I,	  
Marie	  M,	  Les	  images	  en	  question.	  Cinéma,	  télévision,	  nouvelles	  images:	  les	  voies	  de	  la	  recherche,	  Presses	  
Universitaires	  de	  Bordeaux	  3,	  p.177-‐183.	  
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fréquentation télévisuelle et la relation mobile. Le second présente une synthèse 
analytique des mutations du spectateur11, liées à l'apparition de la télévision, puis du 
magnétoscope et du lecteur DVD. L’expérience de réception d’un film peut aussi être 
analysée en tenant compte à la fois du dispositif et des situations de réception12. 

Enfin, pour exemplifier l’hypothèse de Matteo Treleani sur l’intégration de 
l’interface dans des supports différents de l’écran, on peut citer le développement du 
tissu connecté13, qui permet la dissimulation de l’interface dans un tee-shirt.  

Cette thématique des invisibilisations des écrans sera la thématique centrale du 
Vol. 5/2  de la revue Interfaces numériques, à paraître en 2016. Il s’agira notamment de 
questionner le camouflage des écrans dans des supports toujours au plus près du 
corps. 
 

 
* Marie-Julie Catoir-Brisson, 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 et le Laboratoire de 
résistance sémiotique de l’UQAM. 

                                            
11	  SCHEINFEIGEL,	  M.	  (2003).	  «	  Les	  lauriers	  du	  cinéma	  »,	  in	  Cinergon	  n°15,	  Où	  va	  le	  cinéma	  ?	  Université	  de	  
Montpellier,	  p.35-‐45.	  
12	  J’ai	   distingué	  dans	  ma	   thèse	   cinq	   situations	  de	   réception	  des	   films	  de	   fiction	   sur	   les	   écrans	  multiples	  
d’aujourd’hui.	   CATOIR,	   M-‐J	   (2011).	   L’hybridation	   esthétique	   et	   culturelle	   dans	   le	   cinéma	   mexicain.	  
Approches	   intermédiale	   et	   interculturelle.	   Thèse	   de	   doctorat	   en	   Sciences	   de	   l’Information	   et	   de	   la	  
réception,	  Université	  Bordeaux	  3,	  p.176-‐181.	  
13	  On	  pense	  notamment	  au	  projet	  «	  social	  textile	  »	  proposé	  par	  des	  étudiants	  du	  Tangible	  Media	  Group,	  
au	  MIT.	  http://tangible.media.mit.edu/project/social-‐textiles/	  	  


