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Interaction entre Cyber Espace  
et Monde Réel 

Les hommes veulent s’approprier la plupart de ce qui les entoure. Or, le 

monde physique a ses limites : nous sommes allés jusqu’à recréer un monde avec 

des possibilités infinies. Ce dernier, le Cyber Espace est une dimension 

synthétique. Elle est un lieu régi par des lois fondamentales, mathématiques et 

exactes. C’est un espace paramétré, et qui dit paramétré dit non naturel, qui ne 

s’est pas créé tout seul. Les hommes sont ceux qui sont à l’origine du Cyber 

Espace : ils l’ont codé, dessiné, créé, paramétré. À ce moment, ce sont eux qui 

influent sur le monde qu’ils ont créé, en le modifiant. Mais en quoi ce monde a t-il 

un impact sur le monde réel ? Est-ce une pratique à sens unique ? Le Cyber 

Espace se manifeste-il dans notre monde à nous, et ce au travers de quelles lois 

et paramètres ? 

 Notre monde physique est régi par des lois. La gravité par exemple, ou les 

trois dimensions (X;Y;Z) ainsi que le temps… Ces lois sont fondamentales, on ne 

peut en aucun cas les modifier ou les altérer dans notre monde. Or, le Cyber 

Espace est un lieu particulier. C’est un lieu synthétique. Si l’IA est le reflet de 

“l’Homme”, alors le Cyber Espace est le miroir du monde réel, de la même 

manière qu’on façonne un être artificiel, on paramètre selon les besoins et les 

envies le Cyber Espace, qui lui ne suit comme seule loi que celles pouvant être 

définies par les mathématiques. Or, on est en droit de se poser la question 

suivante : à quel moment tout ce que l’on paramètre viendra avoir une fonction 

dans notre monde à nous, et quel sera son degré d’influence. Par exemple, un des 

aspects du Cyber Espace est le stockage. On peut le voir comme un gigantesque 

entrepôt dans lequel sont rangés des fichiers. Littéralement, on numérise un 

document, qu’on va ensuite enregistrer dans un format (transcrit, dont le format 

lui-même sera un critère de classification), et placer dans une arborescence 

précise. On peut donc voir le Cyber Espace comme un prolongement de notre 

monde, mais non palpable et accessible grâce à des drivers, appareils ou 

dispositifs, et contrôlable grâce à un interface.  

Il y a beaucoup d’autres fonctions, mais cet exemple sert à mettre une sorte 

d’essence sur le Cyber Espace. C’est un monde mathématique, binaire*. La 
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métaphore suivante illustre son statut. Prenons la photographie et ses procédés : 

un procédé chimique, qui fait appel à un substance concrète (pellicule, chambre 

noire, etc.), et le procédé numérique, qui oblige de passer par l’informatique pour 

“transcrire” la capture. Comme résultat, prenons deux photos identiques - avec 

un même cadrage et les mêmes réglages colorimétriques, etc. - réalisées par ces 

deux procédés. Effectuons un zoom très poussé sur ces deux photos ; sur la 

première, réalisée avec une pellicule et les premiers procédés inventés à l’époque 

où le numérique n’existait pas, en zoomant, on n’aura jamais l’effet de pixellisation 

obtenu sur la seconde, numérique. Le numérique est une transcription du réel à 

ce moment, une copie, qui contiendra des informations différentes mais toujours 

précises, ou synthétiques. Tandis que le réel n’est pas dénombrable, en terme de 

précision. Autre exemple sur cette fameuse frontière : l’aléatoire. Si on veut 

modéliser des graviers, dans un logiciel de modelage, on doit amener une part 

d’aléatoire. Pourquoi ? Afin de “reproduire” le réel. Mais cet aléatoire (en terme de 

calibre, de légère variation de couleur, etc.) n’est qu’un interprétation du réelle. 

On sait exactement comment on y est arrivé : avec une fonction aléatoire. Alors 

que des graviers réels sont sous cette forme par décomposition naturelle (ou 

manuelle) et non pas par génération aléatoire.  
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Donc on pourrait dire en quelque sorte que le Cyber Espace est une transcription 

de notre monde, mais réalisée avec des procédés qui veulent au mieux imiter la 

nature palpable. Or, comme on peut tout paramétrer, on peut également créer 

des choses très éloignées de la réalité, et c’est là qu’une nouvelle dimension de la 

créativité voit le jour : on n’est plus arrêté par le problème matériel (en 

architecture, on peut, dans le Cyber Espace faire flotter des éléments dans le vide 

sans aucun support).  

Finalement, c’est surtout dans un seul sens (du moins en apparence), 

qu’on interagit avec le Cyber Espace. Mais à quel moment va-t-il venir apporter 

quelque chose au monde matériel ? Quand interagit-il au travers de médiums 

intelligibles ?  

L’intelligence artificielle est un exemple de mise en situation du Cyber Espace 

dans notre monde. Dans le film Ex Machina d’Alex Garland, ce dernier met en 

scène Ava, une intelligence artificielle dotée d’un corps. Elle (Nathan, le créateur 

de BlueBook et d’Ava, lui donne le genre féminin)  a accès à internet, et est un 

artefact du Cyber Espace. On touche là à la frontière entre ces deux mondes, où 

un algorithme mathématique se voit offrir les outils nécessaires pour interagir 

avec notre monde.  
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On peut donc théoriser les choses suivantes dans notre analyse. On 

décompose nos univers en trois mondes : le monde matériel, le monde des idées 

(intelligible), et le Cyber Espace. Ces trois mondes interagissent les uns avec les 

autres comme décrit précédemment. Ce qui nous intéressera est de savoir de 

quelle manière et à quel degré le Cyber Espace a une influence sur ces deux 

mondes (d’un point de vu d’abord matériel et physique, puis émotionnel).  

Dans de nombreux films, on peut remarquer que l’interaction entre le 

Cyber Espace et le monde réel se matérialise par une sorte de mur vitré plus ou 

moins épais selon le degré d’impact sur la société entre le virtuel et le réel, 

derrière lequel on se sentirait protégé par le sentiment d’anonymat. Le film Nerve 

de Ariel Schulman par exemple, montre les limites d’un jeu de défis à lancer ou à 

relever accessibles depuis un ordinateur ou un smartphone. Il s’agirait alors d’une 

sorte de masque qui donne l’impression de pouvoir exister de par un pseudo ou à 

l’inverse de rester anonyme tout en étant spectateur, ce qui est n’est bien sûr 

qu’une illusion étant donné que chaque outil de technologie possède une adresse 

IP, est traçable et géo-localisable à tout moment, faits essentiels et primordiaux 

dès lors que l’on a à faire au Cyber Espace mais que l’on a tendance à oublier 

bien trop facilement.  

Le concept d’intelligence artificielle est étroitement lié au Cyber Espace. Dans Her 

de Spike Jonze, la majorité de la population possède un “OS”, une sorte de 

logiciel intelligent, une version évoluée du “Siri” de l’iPhone que nous connaissons, 

conçu pour assister l’Homme dans des tâches de la vie quotidienne, rendu 

présent et presque vivant dans le monde réel par une voix féminine aux 

intonations et expressions plus vraies et sensibles que nature, une présence 

sonore dont les détenteurs peinent à se détacher, notamment émotionnellement. 

Le film Blade Runner 2049 pousse ce concept encore plus loin avec Joi, dont le 

principe est le même que celui énoncé précédemment, mais cette fois en 

inculquant ce qui apparaîtraient comme des émotions et des sentiments à cette 

“OS”, allant même jusqu’à lui donner une forme physique et donc une présence 

dans l’espace par un hologramme, capable d’interagir avec son environnement et 

les personnes qui l’occupent. Ces deux exemples illustrent la mise en situation 

d’algorithmes dans un monde qu’on ne peut pas résumer à des lois 

mathématiques.  
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On peut alors se poser la question des limites physiques entre la matérialisation 

visuelle du Cyber Espace dans notre propre perception du monde physique tel 

qu’il existe. Pourrait-on vivre dans un monde où l’on cohabiterait avec des 

intelligences artificielles sans même s’en rendre compte ? Le Test de Turing met 

en exergue ce concept : il s’agit  d’un test d'intelligence artificielle fondée sur la 

faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. A ce jour, aucune 

machine n’a encore été capable de réussir ce test, ce qui n’est pas le cas dans les 

films de science fiction.  

Dans Blade Runner 2049 une fois encore, la frontière entre les personnes réelles 

et les “réplicants”- automates humanoïdes, considérés comme des esclaves 

modernes- est des plus ambigües de telle sorte que l’on ne saurait les distinguer 

physiquement. Le héros, annoncé d’entrée de jeu comme étant un robot, 

s’interroge sur sa condition jusqu’à nous plonger nous-même dans le doute : est-il 

un robot avec des souvenirs implantés ou un humain avec de véritables souvenirs 

nés de l’expérience ? 
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Dans la trilogie originelle Terminator, une guerre oppose ce qui reste de 

l'humanité, décimée par un holocauste nucléaire, aux machines douées 

d'intelligence artificielle. Nous pouvons alors nous demander : à quel moment les 

progrès de l’Homme vis-à-vis du développement de l’autonomie du Cyber 

Espace nous porteront préjudice ?  

Binaire : on voit ici le terme binaire non pas comme blanc et noir, mais comme 

l’aspect “franc” et précis du numérique et des mathématique, qui s’oppose 

complètement à la nature.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle

