
 

   DE   LA   TRANSPOSITION   A   LA   DÉMATÉRIALISATION   DU   MOUVEMENT   DANS   LE 
CYBERESPACE 
 
 
 
William   Gibson    Neuromancer   1984   :   Invente   le   mot   cyberespace. 
 
 
Louise   Poissant   :   paysage,   point   d’être,   interactions,   immersion 
comment   il   est   développé   et   comment   on   se   déplace   à   l’intérieur   ? 
( Colonies   et   paysages   dans   le   cyberespace ) 
 
Le   cyberespace   permet   de   redéfinir   la   notion   de   territoire.   C’est   en   effet   un   espace   infini,  
fondé   à   partir   de   notre   réel,   qui   est   le   support   d’interactions   et   d’informations.   Il   ne   possède 
néanmoins   pas   de   réalité   physique,   on   y   accède   uniquement   par   le   biais   d’une   interface. 
Ce   nouveau   territoire   a   été   façonné   par   l’Homme,   pour   l’Homme.   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".   Il   pose   donc   en   toile   de   fond   des   paysages 
inspirés   de   notres   réel,   qui   reproduisent   la   nature   afin   de   créer   un   contexte   familier.   Cela 
permet   de   s’en   approprier   facilement   les   codes,   et   permet   donc   un   gain   de   temps.   Ce 
paysage   est   formé   de   sons,   de   textes   et   d’images,   qui   sont   le   support   d’interactions.   Ces 
interactions   permettent   de   rapprocher   des   personnes   du   monde   entier,   et   changent   donc 
notre   rapport   au   temps   et   à   l’espace.   Ce   sont   ces   personnes   qui   constituent   le   cyberespace, 
sous   forme   de   points   d’êtres.   Ces   extensions   de   nous   même   dans   le   cyberespace 
constituent   un   réseau,   qui   se   mêle   au   paysage   et   à   nos   interactions.   Ainsi,   nous   devenons 
paysage.  
 
 
En   tant   que   nouveau   territoire,   le   cyberespace   induit   des   déplacements.   Nous   en   avons 
dégagé   trois   principaux   :   le   parallèle,   le   contrôle   et   l’inconscient.   Ces   trois   types   vont 
s'inscrire   sur   des   paysages   différentes   que   nous   nous   essayerons   à   caractériser. 
 
 
Le   déplacement   est   l’action   d’un   changement   de   position   d’un   objet,   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   un   référentiel   donnés.   Ce   déplacement   a   une   certaine   vitesse   en   fonction 
du   moyen   de   locomotion   choisit.  
Dans   le   cyberespace,   cette   notion   semblable   bien   que   la   temporalité   ne   soit   pas 
caractéristique   de   la   distance   parcourue.  
 
 
 
Déplacement   et   cyberespace   :   une   nouvelle   manière   de   se   mouvoir   hors   du   corps. 
Quels   sont   les   différents   types/degrés   de   déplacement   dans   le   cyberespace   ? 
 
 



 

Le   déplacement   parallèle 
 
 
Internet   a   été   créé   par   l’armée   américaine   pour   pouvoir   stocker   des   données   confidentiel   sur 
plusieurs   ordinateurs   qui   pouvaient   à   l’aide      d’une   connexion   être   relié   les   uns   aux   autres   les 
permettant   ainsi   de      partager   leurs   informations.   Le   cyberespace   est   un   réseau   qui   nous 
permet   de   communiquer,   de   nous   renseigner   sur   diverses   sujet. 
 
Plus   simplement   le   cyberespace   peut   nous   informer   de   notre   géolocalisation   en   temps   réel. 
C’est   grâce   à   des   applications   que   le   temps   de   trajet   peut   être   optimisé.   Waze,   par   exemple, 
est   une   application   mobile   de   navigation   GPS,   elle   nous   renseigne   sur   les   multiples   choix 
possible   pour   une   destination,   le   temps   que      du   déplacement,   le   coût,   ...   Notre   corps 
physique   est   représenté   par   un   point   sur   le   téléphone.   Lorsque   nous   nous   déplaçons,   ce 
point   bouge   en   temps   réel.   A   ce   moment   le   cyberespace   se   calque   sur   le   monde   physique   et 
s’adapte   pour   nous   informer.      Waze   est   une   plate-forme   collective,   c’est   à   dire   qu’elle   se 
modifie   en   temps   réel.   Les   utilisateurs   peuvent   informer,   d’une   présence   policière,   d’un 
accident,   …   Grâce   aux   réseaux,   les   données   se   mettent   en   commun.   Certains   point   sont 
plus   brillants   car   ils   sont   plus   informés.   La   densité   d’utilisateurs   influent   sur   la   densité   des 
informations. 
Google   Maps   et   Earth 
-Représentation   figée   du   monde   où   tous   les   utilisateurs   peuvent   ajouter   des   informations. 
-But   informatif.   Économie   de   temps.   Maps/Earth. 
Avec   la   géolocalisation,   le   cyberespace   peut   réagir   (si   l’on   autorise)   par   rapport   à   notre 
position.   Si   nous   voyageons   dans   à   l’étranger,   google   maps   va   nous   proposer   de   manger 
dans   un   restaurant,   facebook   mettra   en   avant   des   événements   en   rapport   avec   nos   goût. 
 
-Transposition   du   monde   réel   dans   l’univers   virtuel.   Collage. 
-   Représenter   de   manière   réelle. 
-Représentation   figée   du   monde   où   tous   les   utilisateurs   peuvent   ajouter   des   informations. 
 
On   a   une   vision   de   haut   ou   en   perspective   en   street   view. 
On   bouge   dans   la   réalité   >   on   bouge   dans   le   virtuel. 
Synchronisation. 
Le   paysage   réel   est   retranscrit   comme   support   de   la   mobilité.   Position   gps.   Le   corps   est   un 
point   en   mouvement. 
Temporalité   réelle,   vitesse   qui   s’adapte   au   moyen   de   locomotion.   On   a   une   information   sur 
les   possibles   temps   de   trajet.   Traduction   dans   l’espace   par   des   coordonnées, 
latitude/longitude. 
>   Pas   encore   de   transcription   en   coupe.   La   hauteur   est   informative   en   fonction   de   la   hauteur 
relevée   préalablement. 
Ici   on   ne   crée   pas   un   nouveau   monde.   Le   paysage   comme   support   d’interaction   est   le 
paysage   réel.   Sert   à   gagner   du   temps.   On   ne   joue   pas.   On   peut   avoir   des   supports   plus 
ludiques   comme   waze   avec   des   prix   et   récompenses. 
Transition   :   Des   jeux   interactifs   (Réalité   virtuelle,   Pokémon   Go,   wii).   Les   mouvements   que   le 
joueur   fait   dans   la   réalité   impliquent   un   déplacement   dans   le   jeux.  
Le   cyberespace   est   une   prolongation   de   l’esprit. 



 

Le   déplacement   contrôlé 
 
Intervient   ensuite   un   autre   type   de   déplacement,   le   déplacement   contrôlé.   Contrairement   au 
déplacement   en   parallèle   dans   le   cyberespace,   le   but   est   ici   récréatif   :   on   le   retrouve 
majoritairement   dans   les   jeux   vidéos.  
 
Il   est   contrôlé   dans   le   sens   où   il   est   guidé   par   la   programmation   de   son   concepteur.   En   effet, 
on   n’est   pas   libre   de   nous   mouvoir   comme   on   le   souhaite,   la   vision   que   l’on   a   et   les   parcours 
que   l’on   peut   effectuer   dépendent   de   choix   figés   en   amont.   Ainsi,   les   stratégies   de 
déplacement   vont   différer   en   fonction   du   type   du   jeux. 
 
Les   paysages   des   jeux   vidéos   sont   fortement   inspirés   du   monde   réel.   Il   en   garde   les   mêmes 
règles,   les   mêmes   codes.   Cela   permet   ainsi   de   se   l’approprier   rapidement,   et   donc   d’évoluer 
plus   vite.   Cet   univers   fictif,   fait   de   paysages   virtuels,   est   donc   le   support   d’une   histoire, 
d'interactions,   et   de   déplacements.  
Dans   les    Sims    par   exemple,   les   villes   construites,   bien   que   fictives,   reprennent   les 
caractéristiques   qui   constituent   une   ville,   avec   ses   règles   sociales,   sa   logique   urbaine. 
D’autres   jeu   comme    World   of   Warcraft    développent   un   univers   plus   fantastiques,   mais 
toujours   avec   des   éléments   auxquels   on   peut   se   rattacher   :   maisons,   végétaux,   armes… 
Ces   éléments,   transposés   du   monde   physique   vers   le   cyberespace,   permettent   de 
reconstituer   une   spatialité,   propice   aux   déplacements.  
 
Les   déplacements   varient   en   fonction   de   la   liberté   qui   est   laissée   au   joueur.   Il   y   a   en   effet 
des   différences   énormes   entre    Mario ,   où   il   est   seulement   possible   de   marcher   en   marche 
avant/arrière,   courir,   sauter,   et    Second   Life,    où   on   peut   se   déplacer   dans   toutes   les 
directions,   interagir   avec   des   personnes,   et   même   voler.   Il   y   a   donc   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   possède   différentes 
possibilité   et   peut   faire   des   choix.   Dans   les   deux   cas   cependant   il   est   intéressant   de   prendre 
en   compte   la   notion   de   temporalité.  
 
Dans   la   réalité   que   nous   connaissons,   la   durée   des   déplacement   varie   en   fonction   du   moyen 
de   locomotion   :   on   peut   marcher,   courir,   prendre   le   train,   l'avion…   Notre   vision   de   l’espace 
peut   varier   selon   l’angle,   la   vitesse,   mais   nous   gardons   conscience   des   distances   que   nous 
parcourons.   On   sait   qu’on   avance,   qu’on   se   dirige   d’un   point   A   à   un   point   B.  
Nous   restons   ainsi   dans   la   même   temporalité,   ce   qui   n’est   plus   le   cas   dans   le   cyberespace, 
où   la   temporalité   est   annulée.   La   vitesse   de   déplacement   se   retrouve   régie   par   la   patience 
humaine   :   s’il   est   possible   d’accélérer   le   déplacement   du   point   A   au   point   B   nous   n’hésitons 
pas   à   la   faire.   De   plus,   la   distance   qui   sépare   ce   point   de   départ   et   d’arrivée   peut   être   tout 
simplement   ignorée,   en   se   téléportant   entre   deux   mondes   par   exemple.   Ne   pas   oublier   la 
différence   de   temporalité   fondamentale   entre   réalité   et   virtualité   :   la   durée   de   vie.   Là   où   la   vie 
réelle   nous   apprend   à   faire   des   choix   et   à   vivre   une   vie   que   l’on   sait   d’une   durée   limité,   le 
cyberespace   nous   offre   la   possibilité   de   tester   des   choix   à   l’infini,   sans   jamais   mourir. 
 
 



 

L'impression   de   déplacement   varie   également   en   fonction   de   notre   point   de   vue.   En   effet, 
nous   aurons   plus   ou   moins   conscience   de   notre   type   de   déplacement   selon   la   position   de   la 
caméra   par   rapport   à   l’avatar.   Ainsi   les   perception   seront   différentes   si   nous   voyons   notre 
personnage   dans   un   paysage   (vue   en   axonométrie,   vue   de   dos…)   ou   si   c’est   le   paysage 
que   nous   voyons   à   travers   les   yeux   de   l’avatar   (vue   seulement   des   mains…).  
Avatar   lui   aussi   est   contrôlé,   c’est   un   corps   physique   créé,   de   manière   plus   ou   moins   figée, 
dont   le   programmeur   laisse   plus   ou   moins   de   possibilités   de   personnalisation.   C’est   par   son 
intermédiaire   que   le   déplacement   s’effectue.  
L’avatar,   combiné   à   la   vision   que   l’on   en   a,   détermine   ainsi   notre   degré   d’immersion.   Cela 
change   la   manière   de   se   projeter   dans   le   monde   fictif,   de   ressentir   l’espace,   de   s’investir 
dedans.  
 
Paradoxalement,   nos   déplacement   accélérés   dans   le   cyberespace   restreignent   nos 
déplacement   dans   le   monde   réel.   En   effet,   son   but   récréatif   peut   devenir   chronophage   au 
point   de   nous   faire   perdre   la   notion   de   temps,   d’autoriser   seulement   le   déplacement   de   notre 
main,   interface   avec   notre   MOI   virtuel. 
 
 
 
 
Déplacement   inconscient 
 
 
-Inconscient: 
Le   troisième   et   dernier   type   de   déplacement   que   nous   avons   choisi   de   référencer   est   un 
déplacement   qu’on   pourrait   qualifier   d’inconscient.   C’est   le   déplacement   qui   s'opère   lorsque 
nous   naviguons   sur   internet.   Pourquoi   inconscient   ?   Nous   avons   expressément   choisi   ce 
mot   dans   le   sens   où,   lors   de   nos   différentes   connexions   à   des   pages   web,   aucuns 
mouvements   physique   n’est   retranscrit.  
 
-Conquête: 
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,   dans   le   sens   où   ne   va   être   en   rien   relié   à   un   environnement   plus   vaste.   Les 
sites   n’ont   pas   de   liens   construits,   on   passe   directement   d’une   adresse   à   une   autre   sans 
passer   par   un   intermédiaire. 
 
-Paysages 
Les   pages   qui   constituent   le   cyberespace   seront   apparentées   à   des   paysages,   essentiels 
aux   interactions   qui   s’y   déroulent.   Pour   éviter   de   dépayser   et   de   trop   brusquer   les   individus, 
dans   un   cadre   froid   et   impropre   à   l’échange,   des   paysage   sont   mis   en   place   et   vont   prendre 
la   dimension   d’environnements   partagés.   Plus   qu’un   simple   fond,   ils   vont   être   un   contexte 
familier,   pas   dépaysant   pour   les   voyageurs   qui   le   visite. 
 
-Point   d’être 



 

Dans   le   texte   «Colonie   et   paysages   dans   le   cyberespace»,   utilisé   comme   source 
d’inspiration   et   de   réflexion   pour   cet   article,   Louise   Poissant   fait   référence   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   seront   son   essence   même.   Les   points   d’être   sont   donc   des 
extensions   de   nous,   dispersées   sur   la   toile.  
 
-Influence   des   médias 
Le   paysage   d’internet   est   architecturé,   en   effet   ce   n’est   pas   juste   une   projection   de   l’esprit, 
c’est   réel.   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   possibilité   qui   sont   alors 
offertes   à   nous   pour   poursuivre   notre   découverte   sont   infinies   et   indéterminées. 
 
-Cartographie 
Le   cyberespace   se   développe   continuellement,   il   n’est   n’y   prédéfini,   ni   réglé.   Chacun   peut 
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   cyberespace 
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   liens   vont   être   momentanément   plus   forts   que   d’autres,   et 
des   zones   plus   importantes,   suivant   les   flux   et   la   quantité   d’internautes   qui   se   déplaceront 
ou   interagiront. 
 
-Frontières 
Après   la   cartographie,   il   est   légitime   de   se   demander   si   ce   nouveau   monde   est   délimité.   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   internet 
avance   plus   rapidement.   Aujourd’hui   le   téléchargement   est   illégale   pour   les   appareils   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   en   serait   la   langue.  
Les   frontières   du   cyberespace   vont   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   s’étendre   à   mesure   que   nous   le   conquérons. 
 
-Cheminement   de   pensée 
On   peut   choisir   de   définir   nos   différents   type   de   déplacement   par   le   degré   d’immersion   de 
leurs   utilisateurs.   Ainsi,   internet   en   sera   le   plus   haut   degré.   Les   pages   affichées   seront   la 
transcription   même   de   notre   penser.   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.   Si   une 



 

page   nous   plait   ?   Nous   l’ajoutons   à   nos   favoris.   Si   une   nous   déplait   ?   Nous   la   supprimons 
en   un   clique.  
 
Déplacement: 
Le   déplacement   sur   internet   se   fait   par   saut   d’adresse   en   adresse.   On   peut   directement   aller 
où   on   veut   si   on   la   connaît.   Sinon   on   peut   utiliser   un   moteur   de   recherche,   qui   va   être   le 
parallèle   de   la   rue   dans   le   réel.  
Le   déplacement   se   fait   ici   par   simple   un   branchement.  
 
-Temporalité 
Dans   ce   nouveau   monde,   la   temporalité   n’a   pas   d’importance,   nous   pouvons   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   intervenu   en   2013.   Aussi,   nous   existons   de 
manière   éternelle   dès   lors   que   nous   avons   interagi   dans   le   cyberespace,   on   peut   voir   des 
profils   facebook   transformés   en   mémorial   à   un   individu   lorsqu’il   meurt.   Ce   n’est   pas   que 
toute   temporalité   y   est   annulée,   c’est   plutôt   qu’elle   y   est   suspendue.   Le   cyberespace   ne 
subit   pas   de   vieillissement,   une   page   web   sera   toujours   la   même   quelque   soit   le   jour   où 
nous   nous   y   rendrons.   Vous   souvenez   vous   de   tous   les   sites,   toutes   les   plateformes   où   vous 
avez   créé   un   compte   ?   Elles   existent   toujours.  
 
-Gagner   du   temps 
Le   cyberespace   se   révèle   être   aujourd’hui   une   extension   de   notre   monde   dont   nous   ne 
pouvons   plus   nous   passer.  
Paradoxalement   pour   notre   sujet,   Il   est   créé   dans   le   but   nous   faire   gagner   du   temps   et   donc 
de   réduire   au   maximum   nos   déplacements.   Ainsi   nous   n’irons   plus   à   la   bibliothèque   ou   au 
supermarché. 
Ouverture:   Que   deviendra   l’espace   public   quand   le   cyberespace   l’aura   totalement   remplacé 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 


