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Le cyberespace est un mot inventé par William Gibson dans son 
roman Neuromancer en 1984. L’auteur développe un univers 
fictif, où il est possible de projeter son esprit dans une matrice. 
C’est une référence majeur pour l’univers de la science fiction, 
dont s’inspire par exemple Ghost In The Shell ou encore Matrix. 
Le terme s’est largement développé depuis, que ce soit avec la 
croissance exponentielle d’Internet au quotidien, ou dans notre 
imaginaire collectif. 

Le texte de Louise Poissant, Colonies et paysages dans le cybe-
respace, nous a permis de nous approprier cette notion, et d’en 
dégager les principales caractéristiques. 
Le  cyberespace apparaît comme un nouveau territoire. C’est un 
espace infini, fondé à partir de notre réel, qui est le support d’in-
teractions et d’informations. Il ne possède pas de réalité phy-
sique, on y accède uniquement par le biais d’une interface.
Ce nouveau territoire a été façonné par l’Homme, pour l’Homme. 
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Il est donc une reproduction de son environnement connu, ainsi 
que le reflet de ses limites. 

‘‘Le cyberespace c’est de l’humain et rien d’autre’’ 1

Il a pour toile de fond des paysages inspirés de notre réel, s’ins-
pirant de la nature afin de créer un contexte familier. Dans ce 
paysage, nous sommes amenés à nous déplacer. Le déplace-
ment physique constitue l’action d’un changement de position 
d’un objet ou d’une personne, d’un point A vers un point B. Ce 
mouvement s’opère dans les quatres dimensions, à savoir dans 
une temporalité et dans un référentiel donné. Sa durée est liée à 
une vitesse, qui varie en fonction du moyen de locomotion choi-
sit. Dans le cyberespace, cette notion est semblable, bien que la 
temporalité ne soit plus caractéristique de la distance parcourue.  

En tant que nouveau territoire, le cyberespace induit donc des 
nouveaux déplacements. Nous en avons dégagé trois princi-
paux : le parallèle, le contrôlé et l’inconscient. 
Le déplacement parallèle prend place lorsque nous utilisons 
une application GPS. Notre déplacement qui se déroule dans le 
monde physique est retranscrit en temps réel sur notre écran.
Le déplacement contrôlé est celui que l’on retrouve au travers 
des jeux vidéos. Il est contrôlé par ses concepteurs qui vont en 
choisir les moyens de locomotion, la vitesse et vont en détermi-
ner le cadre. 
Enfin, le déplacement inconscient s’opère sur internet, où il est 
totalement dématérialisé. Il en devient inconscient, étant la ma-
nifestation de notre cheminement de pensée.
Ces types de mobilité virtuelle remettent en cause celles que 
nous vivons au quotidien, en changeant notre rapport au temps 
et à l’espace.

1  Louise Poissant, Colonies et paysages dans le cyberespace.

Ainsi, nous verrons comment le mouvement est transposé dans 
le cyberespace, pour être finalement dématérialisé.

Dans un premier temps, nous tâcherons de redéfinir ces diffé-
rents déplacements, liés à une temporalité qui leur sont propre. 
Nous verrons ensuite comment ce territoire a été, et reste encore 
à conquérir. Finalement, nous aborderons la place de l’individu, 
et la manière dont il s’investi dans le cyberespace. 
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La notion d’espace-temps est une représentation mathématique 
caractérisée par quatres dimensions, la temporalité s’ajoute à 
celles de l’espace physique. Nos déplacements sont calqués 
sur ce référentiel. La vitesse et la distance vont être les carac-
téristiques principales de ces mouvements et dépendent de nos 
moyens de locomotion. Nous pouvons parcourir facilement de 
grandes distances dès lors que nous allons vite, un trajet en 
avion va rendre plus accessible un voyage entre Paris et New-
York. Ce concept fonctionne différemment dans le cyberespace.
Dans le déplacement qu’on appelle parallèle, l’espace-temps est 
similaire à celui du monde physique. Nous utilisons d’ailleurs 
des applications comme Google Maps afin de faciliter nos tra-
jets au quotidien. Ils sont directement visibles sur l’application, 
matérialisés par un point en mouvement. Nous pouvons sim-
plement nous mouvoir dans le réel en ayant la vision de notre 
avatar sur l’interface cartographique, ou utiliser ces applications 
pour gagner du temps en étant dirigé dans des trajets que nous 
ne connaissons pas. Ce qui nous laisse alors deux choix, nous 
déplacer librement ou aller d’un point A à un point B en suivant 
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les indications du GPS. Ce temps de trajet est calculé au préa-
lable, et s’adapte à notre moyen de locomotion (à pied, à vélo ou 
en voiture).

Les jeux vidéos mettent en place un déplacement contrôlé. Une 
liberté plus ou moins grande est laissée au joueur en fonction 
de ce qu’en veulent les concepteurs. Il y a en effet un écart entre 
Mario Bros, où il est seulement possible d’évoluer en marche 
avant/arrière, courir, sauter, et Second Life, où on peut se dé-
placer dans toutes les directions, interagir avec des personnes, 
et même voler. Il y a une différence entre les jeux où le parcours 
s’effectue seulement d’un point A à un point B, avec un cadre 
rigide, et ceux où les déplacements semblent libres, où tout du 
moins le joueur a plus de marge de manoeuvre, et peut faire des 
choix. 

Dans les deux cas il est intéressant de prendre en compte la no-
tion de temporalité, qui devient finalement accessoire. Elle fait 
partie du paysage, comme vestige de notre réel. Les concep-
teurs, même s’ils ont toutes les possibilités de création, ne se 
sont pas encore émancipés des contraintes de la vie réelle. Nos 
personnages doivent encore dormir, manger pendant que les 
jours et les saisons passent.
Dans ces jeux, où la temporalité est totalement choisie, la vi-
tesse de déplacement est régie par la patience humaine : s’il est 
possible d’accélérer le déplacement du point A au point B nous 
n’hésitons pas à le faire. De plus, la distance qui sépare ces deux 
points peut être tout simplement ignorée, en se téléportant entre 
deux mondes par exemple. La distance est simplement trans-
crite par le temps de chargement de la page.
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Comme dans les jeux, sur internet la temporalité n’a pas d’im-
portance. Nous pouvons y interagir avec des choses qui ont été 
créé des années auparavant, ainsi nous pouvons converser au 
travers d’un forum avec des personnes qui sont intervenues 
en 2013. Nous existons de manière éternelle dès lors que nous 
interagissons dans le cyberespace : on peut voir des profils 
Facebook transformés en mémorial dédié à un individu lorsqu’il 
meurt. La temporalité n’y est pas nécessairement annulée, elle 
y est plutôt suspendue. Le cyberespace ne subit pas de vieillis-
sement, les données présentes sur une page web y seront tou-
jours, quelque soit le jour où nous nous y rendrons. Vous souve-
nez vous de tous les sites, toutes les plateformes où vous avez 
créé un compte ? Elles existent toujours. 

Dans le langage courant, notre utilisation du verbe surfer est 
indicatrice : nous restons en surface de page dans le cyberes-
pace, nous n’avons pas encore de notion de profondeur. Aussi, 
ce verbe nous informe sur la fluidité de nos mouvements. Nous 
accédons à ces données par simple branchement, nous n’avons 
aucune contraintes, nous pouvons instantanément supprimer 
une page qui ne nous intéresserait pas. 

Le déplacement est complètement dématérialisé ; il se fait par 
saut d’adresse en adresse, on peut directement aller où on veut 
si on connait l’url de la page recherché. Sinon, on peut utiliser un 
moteur de recherche qui va nous rediriger vers l’objet de notre 
intérêt. On peut ainsi faire une analogie entre Google et une rue 
dans l’espace public, qui va être le socle de notre parcours et va 
nous permettre d’accéder à différents lieux suivant nos envies et 
nos besoins.

Cependant, dans le cyberespace, l’abolition des distances remet 
en cause la notion de voisinage. Internet a rendu proche des 
gens séparés par de très grandes distances. Le voisin devient 
celui qu’on côtoie le plus souvent, celui qui partage les mêmes 
intérêts dans le monde virtuel. 
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Le paysage dans les jeux vidéos va être le deuxième degré de re-
transcription du réel. En effet, il est fortement inspiré du monde 
physique, il en garde les mêmes règles et codes. On peut se l’ap-
proprier rapidement, et donc y évoluer plus vite. Cet univers fictif, 
fait d’inventions virtuels, est le support d’une histoire, d’interac-
tions, et de déplacements. Dans Les Sims par exemple, les villes 
construites, bien que fictives, reprennent les caractéristiques du 
réel, avec ses éléments naturels, sa logique urbaine. D’autres 
jeux comme World of Warcraft développent un univers plus fan-
tastiques, mais toujours composé d’éléments auxquels on peut 
se rattacher : maisons, végétaux, armes… 
Ces éléments, transposés du monde physique vers le cyberes-
pace, permettent de reconstituer une spatialité, propice aux dé-
placements. 

Le paysage d’internet va caractériser le troisième degré de cette 
retranscription. Le but n’y est pas de reproduire une forme de 
spatialité calquée sur le réel. Les supports d’interactions des in-
ternautes sont les pages des sites web. Pour éviter de dépayser 
et de trop brusquer les individus, dans un cadre froid et impropre 
à l’échange, des tableaux sont mis en place et vont prendre la 
dimension d’environnements partagés. Plus qu’un simple fond, 
ils doivent être un contexte familier, pour éviter le dépaysement 
des visiteurs.  

Si nous nous intéressons à cartographier le cyberespace, dans 
le cas du déplacement parallèle, la tâche serait simple. En ef-
fet, nous avons déjà affaire à une carte. Dans le jeux vidéo, elle 
déjà plus complexe. Elle dépend de la quantité d’informations 
que nous transmettent les concepteurs. Ainsi dans Les Sims, 
nous pouvons cartographier un espace restreint, celui de notre 
environnement limité, par exemple une petite ville. Mais dès 
que nous sortons de ce lieu et voyageons vers un des autres 
mondes mis en place dans le jeu, cette tentative de cartographie 
est contrariée. Nous n’avons plus à notre disposition que des 
morceaux de carte qu’il nous est impossible de relier. 

Comme dans la réalité, nous évoluons constamment dans un 
référentiel donné. Tous les jours, nous effectuons nos déplace-
ments sur différents socles. Nous marchons sur le trottoir, nous 
conduisons sur une route, nous volons dans les airs. Nous avons 
choisi d’appeler ses référentiels des “paysages”. Ces paysages 
vont être les supports indispensables à toutes nos interactions. 
Ainsi, le déplacement parallèle se base totalement sur cette toile 
de fond, qui va prendre la forme de plans et d’images. Le pay-
sage n’est pas créé, il est la retranscription du réel car il intera-
git directement avec lui. Le but de plates formes comme Waze 
et Google Maps est d’avoir une vision simple et totale de notre 
monde afin de nous aider dans nos déplacements réels. Dans ce 
paysage, le tableau de fond est figé mais les utilisateurs peuvent 
néanmoins y ajouter des informations supplémentaires afin de 
le rendre encore plus didactique. Nous pouvons y ajouter des 
étiquettes pour déterminer les lieux, des avis...

UN TERRITOIRE À CONQUÉRIR



12 13

Dans le déplacement inconscient, contrairement aux jeux vidéos 
et aux applications, il n’existe pas de développeur qui régisse les 
lois d’internet. Chacun est libre d’y ajouter son propre site qui va 
être un petit monde à part entière, et ne va pas être relié à un en-
vironnement plus vaste. Les sites n’ont pas de liens construits, 
on passe directement d’une adresse à une autre sans passer 
par un intermédiaire. Le cyberespace s’y développe continuel-
lement, il n’est ni prédéfini, ni réglé. Chacun peut y ajouter un 
nouveau lieu, à tout moment, sans empiéter sur son voisin.
En cela, la cartographie classique d’un tel espace serait vaine. En 
effet, le web étant en constante évolution, il faudrait lui attribuer 
une carte à l’image de celui-ci, animée et changeante. Cette carte 
serait constituées non plus de zones avec un ancrage physique 
mais de liens et d’échanges. Des liaisons et des zones vont être 
momentanément plus fortes que d’autres, suivant les flux et la 
quantité d’internautes qui s’y déplacent ou y interagissent.

Après la cartographie, il est légitime de se poser la questions des 
limites qui vont constituer ces espaces. Dans les applications 
GPS, ces limites vont être calquées sur celles du monde réel. 
Cependant, ce ne sont pas forcément les limites physiques que 
nous croisons au court de nos déplacements quotidiens qui y 
sont retranscrites. Certes on y retrace les lignes des routes, des 
rivières, des mers, mais pas des murs, des grilles. On va plutôt 
y dessiner des limites symboliques, associées à la propriété des 
Etats et des individus, comme les parcelles et les frontières.

En ce qui concerne le déplacement inconscient, tout comme les 
eaux internationales, internet échappe aux règles étatiques. Les 
pays tentent certes de réglementer les sites en les ancrant dans 
des territoires nationaux mais le cyberespace avance plus rapi-
dement. Aujourd’hui le téléchargement est illégal pour les ap-
pareils étant reliés à un IP français, mais un VPN suffit à nous 
localiser dans la juridiction de n’importe quel pays du monde.
De plus, ces frontières sont totalement dématérialisées, nous 
n’avons pas conscience de nous déplacer d’un État à un autre, 

le seul indice serait la langue utilisée dans les textes des sites. 
Les frontières du cyberespace vont finalement être celles du 
connu et de l’inconnu, ainsi nous pouvons nous déplacer dans 
tout ce que l’on connaît et resterons étranger à ce que nous ne 
connaissons pas. Ces frontières vont cependant être mobiles, et 
vont s’étendre à mesure que le conquérons.
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L’usage que nous faisons du cyberespace demande un inves-
tissement plus ou moins important de notre part. En pénétrant 
dans le monde virtuel, nos repères physiques s’atténuent au pro-
fit d’une stimulation intellectuelle intense. Cet état immersif se 
caractérise par un niveau élevé de concentration, entraînant une 
perte des notions de temps et de réalité. Une fois projeté dans le 
cyberespace, nous sommes donc coupés du monde physique. 
On peut donc choisir de définir nos types de déplacement par le 
degré d’immersion de leurs utilisateurs.

Lorsque nous nous déplaçons de manière parallèle physique-
ment et virtuellement, nos changements de position sont rensei-
gnés en temps réel. La géolocalisation, par l’intermédiaire d’ap-
plications, nous permet d’optimiser nos temps de trajet. Waze, 
par exemple, est une application mobile de navigation GPS, qui 
nous renseigne sur les choix possibles pour une destination, le 
temps de déplacement, le coût... Notre corps physique est re-
présenté par un point. Lorsque nous nous déplaçons, ce point 
bouge en temps réel grâce à nos coordonnées : longitude et la-

LA PLACE DE L’INDIVIDU
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titude. Le mouvement de notre corps dans le monde physique 
induit donc un mouvement parallèle dans le cyberespace. A ce 
moment le cyberespace se calque sur le monde physique et 
s’adapte pour nous informer. 
L’expérience d’immersion dans ce cas est très limitée. En effet, 
l’usage du cyberespace est simplement une aide pour nous dé-
placer plus simplement. Pour que le déplacement parallèle de-
vienne sujet à immersion, il est nécessaire de le rendre ludique, 
et de minimiser sa part informative. C’est le cas par exemple 
avec Pokemon Go, où les déplacements du joueur impliquent un 
changement de position dans le jeux. Sans cet apport ludique, 
nous resterions simple spectateur devant notre écran, sans au-
cun investissement personnel. 

Nous retrouvons plus fortement cette part ludique dans les jeux 
vidéo. Dans ce cas, le déplacement est contrôlé, contraint par 
les décisions prises en amont par le programmateur. Nous ne 
sommes donc pas libre de nous mouvoir comme on le souhaite. 
En fonction de la stratégies de déplacement adoptée, notre de-
gré d’immersion dans le jeux ne sera pas le même. 

Cela passe également par la présence de l’avatar, ce corps vir-
tuel, qui nous permet de progresser dans le jeu. Lui aussi est 
contrôlé par le programmeur, qui lui donne une apparence et 
des caractéristiques plus ou moins évolutifs. Lorsqu’il est pos-
sible de personnaliser l’avatar, l’investissement personnel est 
plus important, car il est possible de projeter notre personnalité 
dans cette coquille numérique. L’élément déterminant le degré 
d’immersion est surtout la position de la caméra par rapport à 
ce personnage virtuel. Si notre avatar est vu de haut, ou de dos 
dans un paysage, notre regard sera beaucoup plus extérieur 
que si nous somme à sa place, avec seulement la vision de ses 
mains. Le niveau le plus poussé d’immersion liée aux jeux vidéo 
étant les expériences de réalité virtuelle. Dans ce cas, l’environ-
nement visuel devient interactif, et notre corps un acteur actif 
qui remplace l’avatar, permettant une fusion entre réel et virtuel. 
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Intervient ensuite le déplacement inconscient, qui représente 
le plus haut degré d’immersion. Il est inconscient dans le sens 
où, lors de nos différentes connexions à des pages web, aucun 
mouvement physique n’est retranscrit. Sur Internet, les pages 
web deviennent la transcription même de notre pensée. Il n’y a 
plus d’avatar pour faire l’intermédiaire entre le réseau et nous. 
Nous sommes directement plongé dans l’immensité du web, la 
conquête de l’espace y devient mentale et non plus physique. 
Notre historique devient alors une représentation précise et 
pérenne notre cheminement de pensée. Nous parcourons les 
pages sans barrières et sans pression sociale, nous laissons 
notre esprit divaguer. 

Il y a donc une évolution des degrés d’immersion : il est plus fa-
cile de s’investir dans le cyberespace par le biais des jeux vidéo, 
et encore plus sur Internet. Dans tous les cas, nous évoluons 
dans un paysage, que ce sois par le biais d’un avatar ou par pro-
jection de la pensée. Cet environnement est fortement inspiré 
du monde réel, il en garde les mêmes règles et codes. Même 
dans le cas d’un univers fictif, le paysage reprend des éléments 
du connu. Ils nous donnent des repères, pour nous permettre de 
nous approprier plus rapidement le jeux, facilitant ainsi l’immer-
sion. 

Le paysage d’internet est quant à lui plus architecturé. Les 
pages sont des paysages où l’internaute va se déplacer. Tout un 
univers est créé au travers des médias son, texte et image. C’est 
d’ailleurs par ces trois éléments que nous allons être influencé 
pour la suite de notre voyage. Les possibilités qui sont alors of-
fertes à nous pour poursuivre notre découverte sont infinies et 
indéterminées.

L’individu est donc au centre du cyberespace. Dans le texte Co-
lonie et paysages dans le cyberespace, Louise Poissant fait ré-
férence à l’auteur Derrick de Kerckhove qui s’attache à définir 
la notion de point d’être. Selon lui, le cyberespace est composé 

de médias, tous reliés de près ou de loin à un être humain. Ainsi 
nos interventions sur le cyberespace en sont l’essence même. 
Notre ombre numérique forme les points d’être, qui sont donc 
des extensions de nous dispersées sur la toile.
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Le cyberespace prend aujourd’hui une place de plus en plus im-
portante dans nos vies, il s’est mêlé à notre réalité de sorte que le 
virtuel ne peut plus s’en détacher.  Son utilisation a marqué une 
nette amélioration de notre quotidien et il serait impensable de 
nous en passer. Paradoxalement pour notre sujet, il en est venu 
à supprimer une partie de nos déplacements. Notre n’avons pas 
encore le vocabulaire qui définirait justement cette nouvelle no-
tion, qui consiste à se déplacer virtuellement sans pour autant 
bouger physiquement. 

Nous pouvons imaginer que d’ici quelques décennies nous ne 
quitterons notre domicile que pour des activités de loisir en plein 
air. Nous n’aurons plus besoin de sortir pour faire nos courses 
ou pour aller travailler. Dans ce cas, qu’adviendra-t-il de l’espace 
public construit, aujourd’hui mis à mal par la démultiplication 
des réseaux sociaux de toute sorte ?

De la même manière, quelle sera la place des architectes dans 
ce monde ? On peut imaginer des architectes virtuels, ayant pour 
tâche de dessiner le cyberespace, créer des liens entre les sites 
pour former un espace fluide. Le cyberespace deviendra ainsi 
notre espace public. 
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